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Ces tables mit éti' entreprises sur la demande d'un certain nombre de nos lecteurs pour faci-

liter la recliorciio des matières publiées dans la Rovae depuis l'origine, que la consultation des

2o tables annuelles séparées rendait souvent laborieuse.

Elles se composent de deux parties :

I" L'nc Tiihle éinalytico-alphaJictique des matières, où les divers articles ont été classés

parciiapilres correspondant à un ordre de science (voir à la page suivante la lable de ces cha-

pitres); dans chacun d'eux, les matières ont été groupées par ordre alphabétique de sujet;

pour les matières qui chevauchent sur deux chapitres, les indications figurent en double, ou

bien des renvois ont été faits. Chaque titre d'article est suivi du nom de l'auteur entre paren-

thèses ;

2" Une Table alpliabcliqiie par noms (Faiileurs, où chaque nom d'auteur est suivi de la

liste de ses articles.

Limitées à l'origine aux seuls articles originaux, nous avons été amené à adjoindre à ces

tables un certain nombre de notes importantes, parues, dans la Chronique, la Bibliographie ou

les Académies. Pour distinguer ces deux catégories de matières, les articles originaux, sous

chaque nom de matière ou d'auteur, ont d'abord été groupés ensemble et composés en gros

laractères; les autres notes suivent en caractères plus petits.

Les chifl'res iniprimés en caractères gras indiquent le volume de la Revue auquel il faut se

reporter; les chilïres maigres, la page de ce volume.

L. li.
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{\'essiot . 4. l!il. — Sur une E. dilîérentielle du 2' ordre
{Périer

, 5, 12i;. — Sur les intégrales des E. linéaires aux
dérivées partielles duseccjnd ordre à deux variables indé-
pendantes [./. Le Ruii.v . 6, 2SH. — Sur les zéros et les infi-

nis dis intégrales des E. ilillérentielles algébriques {.1/. l'e-

Iroiilclif, 7, 10.;. — Sur les E. linéaires .lux dérivées par-
tielles à caractéristiques réelles (E. Delassus). 7. 2(13. —
Sur les systèmes d'E. aux dérivées partielles dont les

caractéristiques dépendent d"un nombre lini de pai'amé-
Ires (./. Ih'iuloii). 8,389. — Sur les E. fonctionnelles aune
ou à plusieurs variables L. Leau). 8, 793. — Ktude des
E. (lilliTcnlielles linéaires et liomogénes intégrables algé-
bricpiement [A. lioulunfier), 9. ô4G. — Sur l'intégration
des E. de la chaleur [Ed. I.e fin;/), 9, 821. — Sur les E.
diirérentielles simultanées et la forme aux dérivées par-
tielles .adjointe (A. Bulit. 12, 717. — Récentes applica-
tions de la théorie des E. intégrales, 18, 303.

Espace.— SurladivisionboraogénederE.I/.oi-f/ Ae/f/H),5,393.

FoxciiON. — Les F. byperbernoulliennes ei la F. p lu

(G. de Lonf/cliiiinps), 1, ;i71. — L'idée de F. depuis un
siècle (Em. Picurd), 11, 01. —Sur la théorie des F.

analytiques et sur quelques F. spéciales [Ein. Picard),
11, b80.

Heprésentalion approclu-e d'une V. par des fractions
rationnelles //. Pade). 3. .381. — Sur les F. périodicpies
de lieux variahles P. .Ippetl), 3, tl9. — Etude des F.
données [lar leurdéveloppement de Taylor (•/. Iladuniard),
3, 434. — Etude sur les [iropriétés des F. entières (./. Ha-
damard

, 5, 71il. — Sur la F. î (s) de dieniann et sur des
F. analogues E. f'ahen), 6, 564. — Sur quelques points
de la tliéurie des F. [E. lioreh. 6, 637: /,. Liesainl . 8. 962.
— Sur les F. de variables réelles (/{. ISnire). 10. 402. — 1-e

genre des F. entières, 13, 278. — La théorie des F. har-
uioniques. 14, 3i5. — Tliéorie nouv. des F. ('ï. Uohin). 15,
lOo. — Sur les zéros d'une classe de F. transcend.mtes
[0. Hemoiindo.i]. 18, 309.

I KKOTios. — Sur les F. continues algébriques (B. de Mon-
li-ssus de Ballure], 16. SG9.

(iéoMKTRiE. — A propos des Leçons de G. de M. Darboux
\J. Tannenj\, 2, Oo. — Les (L non euclidienni^s
H. Poincaré], 2, 709; 3, 74. — Les orii;ines, les mé-
thodes et les problèmes de la G. "infinitésimale
(G. Darboux), 19, S'tC.

Sur la G. non euclidienne il.. Gérard^, 4, 20. — La G. ré-
glée et ses applications (//. Kœnigs),l,~2i. — Applicatimi
de la méthode vectorielle de Grassmann à la G. infinité-
simale (//. Fe/tr), 11, .'136.

Groi'pe. — Théorie des G. de transformation. Leçons sur
les G. continus [S. Lie], 5, 82(i. — Structure dés G. de
lransfonu.it ion finis et continus (E. l'arlati], 6, 431. —
Svu- une classe particulière de G. hvperabéliens II.Bour-
yel], 9, 252.

Infini. — De l'I. mathématique iJ. Tannery , 8, 129.

lNVAiii.\Nr. — La théorie des L, son origine et son but
J. C. Kluyver), 4, 217.

Sur les 1. ditl'érentiels des groupes continus de trans-
formations [A. Tresse . 5, 33a.

Inventio.v. — L'L matbéinalique //. Poincaré), 19, 521.

Logistique. — La L. et la notion de nombre entier
(J. Hadamard), 17, 906.

La L. el l'induction coniiilétc: la notion de correspon-
dance, 17, 161.— A propos delaL. (./. IUehavd),il, 937.

.Machines a calculer. — Les M, de Torres à résoudre les

équations (.1. Gaij), 7, 681.

MATHKMAriQUES. — A propos de quelques récents tra-

vaux m. [E. Picard), 3, 725; 8, 957. — Sur l'orienta-
tion actuelle de la science et de l'enseignement m.
C. A. Laisant et £. Lcinoine), 4, 719. — (juelques
mots sur les M. pures dans l'Antiquité et au Moyen
Age (L. Aulonnc), 5, 561. — Les M. au Congrès de
Bordeaux [1905 C. A. Laisanl , 7, 31. — Le 1"'' Con-
grès international des mathématiciens Zurich, 1897)
[Em. Borel , 8, 783. — La M. dans ses rapports avec
la Physique [Em. Picard;, 19, 602. — L'avenir des M.
'H. Poincaré), 19, 930. — Les théories moléculaires et

les M. lEm. Borel), 23, 842.

Les M. an Congrès de Pau ,1/. d'Ocagne']. 4. 30. — La
bosse des M. Mobius], 11, 913. — Le Si" Congrès inlerna-
tion.al des matliématiciens (lleidelherg, 1904 , 15, 901. —
L'initiateur inatliéniatique (/. Cawescn.ç.se), 21. 717.

MÉTHODES GRAPHIQUES. — \ouv. applications des M. g.

à l'étude des opérations linancières \P.Ayné), 15, 733.
NoMiiRE. — La dislrihution des .N. premiers. 19. 85. — La

théorie des .N. premiers, 19, 762. — Théorie des N. algé-
hriques K. Hensel , 20. 961. — Traité de la théorie de la

dislrihution des N. pix-miers {E. Landau]. 22. 293. — In-
troduction à la théorie des N'. algébriques [.]. Sommer),
22, Ii36. — Théorie des corjis de N. aliiébriques [D. Hil-
berl). 25, 447.

NoMOGRAPHiE. — La N. (.1/. d'Ocagne), 2, 604. — Sur
quelques applications pratiques de la méthode des
points cotés (M. d'Ocagne , 9, 116. •— Les progrès ré-

cents de la méthode nomograpliique des points ali-

gnés, 18, 392.

OcTOMONS. — Les 0., développement des bi-quaternions de
Clifford (Al. .Me Aulay . 10. 'iS3.

Prohabilité. — Un problème de P. géométrique ^/. C. Klin/-
(•():, 16, 9li2.

Problème. — P. mathématiques
;
D. Ililberl), 12, 168.

Sur le P. de Diiichlel et sou extension au cas de l'équa-
tion linéaire de second ordre (.1. Para/). 3. 388.

Répkhtoire. — Le R. bibliographique des Sciences ma-
thématiques (M. d'Ocaijne), 2, 170.

SÉRIE. — Sur la valeur approchée des coefficients d'ordre
élevé dans les développements en S. (.1. Ferraud , 8. 843.

Spiièhb. — Nouv. théorie des S. transinscrites {P. Cyprien],
9. 663. — Une nouv. propriété de la S. Les surfaces
pseudo-spbériques ella Géométrie non euclidienne. 12. 201.

Statistique. — La S. générale de la France U. Hubert ,

25, 532.

SuBSTiTiTiox. — Rech. sur les S., en particulier sur les

groupes transitifs {.Maillet). 4. Ii09.

Surface. — Sur la théorie des S. algébriques E. Pi-

card], 5, 943.

Sur les S. à génératrices rationnelles (Af. Lelieuvre). 6,

1101. — Les 27 droites de la S. cubique (.1. Ilenders.m .

23. 397.

Stmétrie. — De la S. courbe (W. S. Manr/eot . 2, 117.

Transform.vtiox. — Sur les T. de Backliind {J. Clairin), 13,

335.

Thiquatermox. — Calcul des T. [0. Combehiac), 13, 38-
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VII. — Astronomie. Géodésie. Météorologie.

.\bf.bhaii1>x. — Les rcclicrclics ilc I.ci'wy cl Piii-iriix iKinrdr-
li'riiiini'r la uonstMiilc ilc l'A. ;/.. Olifier). 2, i'-i'.

.\itsoiiPXIO.N. — L'A. i.'iisiiiii|iic' srlcilivu ;'/'. .1. iiliho/J']. 22.

;il3.

Abc. — l.a révision de l'A. de méridien de (Juito

{II. Poinciivc', 11, 92'i. — l.e.s travaux de l'exprdition

russo-suédoise pour la mesure d'un A. de méridien
au SpitzbtT^ {A. Ilanshy, 13, 1117, 1163.

AsTBOLABE. — Voir ll.-iiileur.

Astronomie. — Hevue annuelle d',\. (G. Bliiourdan), 1,

172: 2, 110; 3, !;2; (*). Callandreau), 4, 44; G. hUioiu-
dan], 5, 45; i F. Tisserand

i . 6, ;!«0 [.I. .laiisen], 7, 48IJ;

(G. ISigowdan). 8, oOS ; 9, or.O; 10, 316; {Ô. Callan-

dreau
, 11, 740; 12, 712; i77i. Uoveux), 17, 277:

(/'. Puiseux), 21, 342; 22, 494; 23, 474; 24, 700; 25,

746.

Rech. sur le rôle des ondes hertziennes en \. phy-
sique (C/(. Nordtnann), 13, 37'J.

Atmo.sphère. — L;i couche isotherme de l'A. cl la radi.-iUdii

a. (B. Gold), 20, 33».

AsTiiopiiYsiQUE. — Les récenis progrès des méthodes
asirophysiques aux Elats-llnis (,/. Hoslcr), 22, 102.

Aube. — L'A. et l'alhe {E. Diirand-Grérille], 19, 772.

AuRoiiE. — Les A. polaires iA.Angot), 8,844. — La cause
de l'A. boréale (S. Arrliénius), 13, 65.

Ballon-sonde. — L'insrriplion photographique des alti-

tudes dans les ascensions des B. s. [L. Goumonl), 8, SS9.

Calendrier. — L'unification des C. grégorien et julien

[C. Tondini de Qnarencjli'o, 12, 173.

CiFL. — La Carte photographique du C. (Ch. Trépied , 2,

o29, 368. — La photographie céleste [A. Cornw, 3,

-.Via.

La carte du C, 12, 1043. — Le ))leu du C, 13, 511. — La,

réunion du Coiiiilc inlernalional permanent de la Carte
du (;. [.I. Buillaiiil), 20, .'125. — La théorie éleclromagné-
tir|ueet le hleii du C. (/'. Uinrjevin), 22, 89. — Comparai-
son specIrophoMictvIque de l'éclat du C. et de l'éclat du
Soleil {Ed. Hauer et M. Moulin), 22, 89.

Cllmat. — lîelalions entre les poussières volcaniques et les

changements de C. (II. l'errolin), 25. 729.

Comètes. — Etudes récentes sur les C. et les étoiles

(G. Bigourdanj, 1, 6.'i.

Etude sur la jirohahililé des C. hyperboliques et l'iui-

gine des C. [L. l'ahri/:. 5, ilrl. — La (:. 19li2 i, 13, 1001. —
Heih. sur les cxi'ciitricités des C, 18. 5(15. — La C. de Hal-
ley dans leTalmod <(:.Henaudot),2l. H". — LaC. lillO a
(';. lieniiu(lût). 21, 223. — LaC. Kiess (1911 b], 22, 746. —
La comète 1905 II. 23, 457.

Corps. — Le problème des trois C. (H. l'oincarc), 2, 1.

— Le champ électrique des C. célestes (A. Amau-
drut), 21, 4:i0. — Le problème des trois C, à propos
des rech. récentes de M. Sundmann [Em. Picard\,

24, 722.

Sur le mouvement d'un C. soumis à l'attraclion ncwld-
nienne de deux C. fixes (/. Andrade). 1, "09.

Cosmogonie. — Les tourbillons et le dualisme en C.

{Em. lielot), 21, 042.

Leçons sur les tiypolhcses cosmogoniques {H. l'oin-

care), 23, 3(10. — La position ilu jirohlème cosmoponique
(B. Belot). 23, 3';:.

Courbes de hauteur. — Les C. de hauteur et leur em-
ploi en navigation et en géodésie {F. Mair/ueti, 25,

703.

Cvi;lo\es. — Sur les C. (C. Weyher], 1, 481, 339;

(H. Paye), 1, o39.

La prévision astronondqtie du C. du H'i jinllid 1X9(1

(C. V. Zenger). 7, 7(13.

EcLAiB. — Vues stéréoscopii|ues d'K., 23, 915.

ELECTBicnÉ ATUosi'iiKBiijuE. — L'E. a. (C. Andrr), 3, :i69,

60o.

Orifîine, varialions et inchiilialiuiis de l'E. a. (.1/. Bril-

Inuinj, 8, 641. — \'arial(ou <liorne de l'E. a. (.1. Chau-
veau), 9. "25. — (Jindcpics Ihéoi'ies ridatives à l'E. a.

(.1. < linuvedii). 10. i5'i. — L'IÎ. a. sous li's hautes laliludes

{G. ''. Siiii/ison . 16, 'isi. — Le chan p clciliii|oc de l'at-

mosphère C'/i. .\ordmann), 17, 4i2. — La dcperdition de

l'E. a. au voisinage imniciliat du sul .El„,l el liiirz], 21,
966. — LE. a. au-dessus de l'océan, 23, (.!'.).

—
' Les

recherches sur l'E. a., 24, 170.

EijLATiON rriisoNNELLE. — Recli. sur l'E. p. dans h's obscr-
valions astronomii|ues de passage (/". (jonnesssi(it). 3, 553.

EguATORiAL. — L'E. coudé de M. Lœwy iG. ItiijONrdan'i,

1,762.
Eiios. — Lapelite (danéte'E. et sa procliaine opposition, 11,

1039, 1254. — La varialiililé de la planéle E. {Cil. Andre\
12, 396.— Laidaoèle E.,dclcrmiualinn de la (jarallaxe, 13, 1.

Etoile. — Eludes récentes sur les comètes et les E. fi-

lantes (G. Diijoiirdcin], 1, 03. — Les récents iravaux
sur l'origine des E. lilantes (L. Scliullwf:, 4, 039.

Mesure électri(|ue de la himiére des E. '/;. iMiiicliin), 6,.

(147. — Distribution des E. clans l'espace {H. G. ran de
Sonde Dalihui/zen). 9, 91. — Le ravonnement calorifique
des E. {E. E. .Xictiots). 12, 249. — La nouv. E. de Persée,
12, 297: 1093: 14, 229, 386. — La circulation des E.
l.i. Dupoiicliel). 13, 1138. — La théorie du diuilde courant
des mouvements stellaires l'/'/i. .Moren.i ), 19, 173. — Les
températures efl'ectives des E. {Ch. .Xorilnidiin), 21. 172. —
L'E. nouvelle du Lézard {G. Renaudol). 22, 30. — La théo-
rie de See sur l'évolidion des systèmes stellaires, 23, 337.
— Les Cé|ihéides considérées comme E. ilouhles [M. I.iii-

zel), 24, 3.'19. — L'espace interstellaire [E. Eùiiniief
d'Alhe). 24, 914.

Foudre. — La F. en boule, 12, 824.

Froid. — Le retour du F. en juin \R. Gautier et //. hu-
maine], 22. 710.

Géodésie. — La 10= Conférence générale de l'Associa-
tion g. internationale (liruxelles, 1892), 4, 101. — La
13» Conférence générale de l'AsS'iciation «. interna-
tionale i'aris. 1900% (G. Perrier), 11, 1175, 1224.—
L'état actuel de la (i. {H. Bourgeois) [14« Conférence
générale de l'A. g. i.], 15, 376; [15° Conf. gén. de l'A.

g. i.!, 18, 34.

La 1(1' Conf. gén. de l'A. g. i. {G. Perrier), 23, i03. —
La 17" Conférence générale et Cinquantenaire de l'A. g. i.,

23, 83". — La 18» Conférence générale de l'A. g. i., 25, 489.

Grai.n. — La loi des grains, orageux ou non (E. Durand-
Grévilte), 24, 801.

tiRiîLON. — Conservation des G. et étude de leur micro-
structure iB. \Veinherr/\, 21. 139.

Halo. — Sur la théorie des 11. L. liesson;. 20, 821.

H.\UTEUR. — La méthode des II. égales eu Astronomie
de position (.1. Claude et L. Driencourt), 16, 972. —
L'instrument des II. égales en .\stronomie de posi-
tion ou Astrolabe à prisme {A. Claude et L. Drien-
cmirt), 16, 1071. — L'Astrolabe à prisme, a pro])os

d'un livre récent (/'/(. Hitt . 21, 1014.

Heube. — L'unification des longitudes et l'II. univer-
selle (E. Caapari], 1, 321. — L'II. nouvelle (G. Bi-
govrdan) , 22, 146. — Avantages économiques et

hygiéniques d'un nouv. changement d'heure en
France (A. A. W. UubrcrhO, 23, 897.

L'H. française et l'II. mondiale, 15, 373.

lloRLooi!. — Sur les H. symp.illiiques de lhiyf;hêns et les

phénomènes analogues D. .1. Korlewe;/), 16, 1064.

Jupiter. — Découverte d'un .'!« salcllite de J, (IV. F. Den-
nijif/], 3, 676. — Dispariliiin a]qiarenle des 4 satelliles de
.1., 18. 342. — Les del.ails de la suif.ace de J. (./. Muscurl),
18, 989. — Le mouvenienl du 8" salellile de ,1. 24, 414.

Latiti de. — La v.irialion de l.i L, (//. G. ran de Sande
Bakhuijzen), 2, 203: 4, 28: 5, 227.

Léonides. — Les perlurbalions des L. (G. ./. Sloneij et .1.

Downinr/), 10, 796. — Sur les L. (G. lUr/ourdan), lO, ,S42.

Levé. — Le L. et le tracé automatiques des formes du
terrain (J-'. Schrailer), 10, 4('>1-.

Longitude. — L'unilicalion des L. et l'heure universelle

(K. Caspari , 1, 321. — Emploi de la T. s. f. dans la

détermination des L. {A. Claude, G. Ferrie et L. Drien-

court), 22, 518, 362.

Li'MiÈBE. — La L. zodiacale, 14, "42.

Lune. — La théorie du mouvement de la L. (S. AVw-
comb), 19, 080.

Sur les uiouveinents des uonids el du périgée de la L.

(,/. Vercliot). 4. 7"J. — L'agrandissemenl et la proximité
ap|i.irente de la L. à l'hori/iui {E. Sulzer), 17, 726. —
Pourcpioi la L. nous parait-elle plus grosse a l'horizon
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nir.-UI zrnilli \Th. Morrii.,\. 17. 1001.

iinlrc s.itellilr (Th. Mureuj , 19, 311.

I,.i l'uniLiliciii (le

Magnétisme. — Les phénoinoiies du M. li riestrp (Th.

Mourcdux). 3, •-!07. — Le M. terrestre clans la Fiance

centrale [H. Bntnhes\ 16, 804. — Uecli. sur le M. ter-

restre (E. Mathins), 20, 482. —L'exploration magné-
tique (les mers et les progrès du M. terrestre durant

la premier»" moitié du xrx^' siècle (L. llunoi/er), 23, 46.

Rcl;ilinns pntrc la fiv([iience dos lâches scd.iiros cl le

M. l«iTi'sti-e ((/'. Chree . 15. .IliS. — .\p|). tivs sensihle [uiur

mesurer les wtii.ilions de l:i ei>iiiiici.s.inte horizontale du
M. tei'iTSIre (/.. llmtoiier), 21. 'J'.»7. — Uclations des c>r(i<;es

Minf.'nélii|Mes et des ]ili(Miiiniénes scdaires ./. Hunier,. 23,

111. — l.e elwinip ni.-i^'nétli|iie lerreslre, 23, S"7. — Mesure
des perliirlialiniis lin eli.inip nï.it;iiélii|ue terrestre (//. l'et-

roliii], 25. 171.

Marke. — Les proldènies des M. L. Farè), 24, 90.

Aiip.u-eil pcinr faciliter la rëdiution des ubservalions

de M. i'i. II. Iianrin\ 4, 5N. — Kliide des pliennniénes de

M. dans la mer du Nord (./. /'. von (1er Stu/;'. 17, lU'.l. —
Les .M. de l'écorre terrestre (G. Dcranlay), 20, 2il.

AIars. - La pl.mète M. d'après les travaux récents [Th.

Moreu.T), 17, Oii-2. — La climatolpf,'ie de la planète M.

(Th. MoreiLi), 20, 08.

l n dernier mut sin- les canaux de .\I. (T/i. André . 21, i.'ls.

Masse. — Les formes d'éciuilitue d'une M. (Inide en rola-

tion (//. l'oiiicaré;, 3, SO"J,

.Mkrcure. — La rotation de M., d'après Schiaparelli

A. Guillemin}, 1, 003.

.MÉainiE.NNE. — Les anciennes et la nouvelle mesure de

la .M. de France iDefforgcs). 3, 177.

.MÉTÉORES. — L'iiypcthèse météorique de M. F. Lockyer
[G. Salet), 2, 134.

MÉiÉotioi.oGiF. — L'élal actuel de la M. agricole en
France (F. Hùiidailte], 5, 006. — L'étude de' la .M. in-

lertropicale par les sondages aériens {L. Teisserenc

de llorl), 20, 834. — L'aetinométrie et la M. à Téné-
rilTe {,/. Ma.^ccirt), 21, 902. — Organisation et fonc-

tionnement du Service raétéorologiqne aux Etats-

Unis [Mmleij-{icn<iaU et H. l'errotiii). 25, 113.

La réeente Conférence M. internationale de Paris [18901,

{E. Malldas), 7, 797. — Le Congrès international de M.
de 1900, 11, 1078. — Organisation du service M. au Japon,
11, MIT. — La M. an sommet de La tour Eilfel (A. Ani/ol),

12, 641. — Les undes électriques au service de l.a .\I.

(A. (irailriitrilz . 18. 773.— L'organisation météorologique
internationale, 19, 2'.is.

Navigation. — Les méthodes de l'ancienne et de la

nouvelle N., E. Ca.'iparij, 5, 1.

NKiiCLEf«K. — La distiilnition galactique des N. (C. En.s-tnii),

15. 919. — La parallaxe des N. U. C. Kapte>/n), 17, 318.

Nivellement. — L'œuvre du .\. céuéral de la France (\),

2, 144.

Etat actuel des li-.ivaiix du .\. général de la France,
20, o2G.

Nuage. — La formation des N. du niveau supéri(>ur

(Kr. libkeland). 24, 376.

Les .\. nocturnes Ininineiix :\V. Fœrsler et O. .lesse),

3, 787.

NcTATiox. — La X. diurne (F. Folie^, 1, 117, 12t: 15, 717.

Observatoire. — Le nouv. 0. astronomique du Pic du
Midi (A. de Gramimt), 19, 040.

Fondation d'un (l. astrupliysique en Kspagne (Ch. Nord-
manni, 15, 471. — L'tl. aéronautique de LimliiiLei-;;

(A. (haitenwil:). 18, Ij93. — L'O. populaire de Ziiiicli

'A. Chaboxeaui, 21, 134. — L'O. populaire de Kcnien JI.De-
lehaye). 21, 227.

Obaoe, — La protection de nos hôtels des postes contre
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Commutation. — Recli. sur la C. dans les dynamos à courant
continu ^.1. Mauduil^ 24, 476.
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I)YN\MiorK. — l'i-incipes de la Dvnaioicpn' ,'itHuiii|in_' {.1. Slarh),

22, ;10 1 ; 23, Sjs.

Dv.NAUO. — La théorie des machines dynamo-électrii|ues
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EcnELi.E. — .Moyen de mnlliplii'r la précision île la lecture
des E. divisées (VV. //. Juliiis). 9. 307.

Ei.ECTRiciTK. — La théorie mathématique de l'E. {Maur.
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1/1. Pérard). 25, 281.

EriiEB. — Nos conceptions actuelles sur l'E. {P.-G.
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iioijei- , 23, 332.
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.à l'étalon d I. mutuelle {A. Guillet , 22. 346. — Relation
entre le pouvoir inducteur spécifique et les charges
atomiques (F. Sanfoi-d), 25, 177.

Ixtehfkrence. — Les méthodes interférentielles en
Métrologie ^A. Michchon), 4, 369.

Théorie de la visibilité et de l'orientation des franges
d'I. (Ch. Fabry), 3, ."•21. — .Sur l'achromalisme des I.

{E. Mdscarl .4, 37. — Sur les 1. de deux faisceaux sujier-

posés en sens inverse le long il'un circuit optique de
grandes dimensions (G. Saf/n<ic], 21, 623. — Uélermina-
tion sans calcul des franges d'I. des cristaux en lumière
convergente [C. Raveauj, 22, 508.

IxTEKiui'TEiR. — L électromagnétique à mercure pour cou-
rants alternatifs ou continus (/'. i'illard

, 10. 210.

K1LOGRAM.ME. — Le volume du K. d'eau [Ch.-Ed. Guil-

laume), 19, 262.

lox. — L'Optique et la théorie des L (P. Zeeman), 8,

298. — Les applications biologiques de la théorie

des I. (L. Maillard), 10, 708. — l.a théorie des ions

et ses critiques (.1. IloUard . 18, 72.

Les vitesses des I. (U'. C. I). Wltelham). 3, S7I. ~ L.i

dillusion des L dans les gaz (./. .S. Timn.iend). 10, 611. —
Sur l'eflir-acité comparée des I. positifs et négatifs comme
novaux de condensation (C. 7'. fi. Wilson]. 10, 838. — Les
di.'ileurs de formation des L I. Ilidlard). 10, 939. — Sur
la ditfusiou des I. produits i.ms I air f./. .S. Tfii(nsend\

11. 1114. — Nature de ta conductibilité iiroduite dans le

gaz par le passage des L chargés négativement Ij. .•»'.

Toirnsend), 11, 1120. — La mesure des vitesses ioniques
en solutions .aqueuses et l'exislem-e des \. complexes
:B. /). SIeele-. lîî, 1038. — Les 1. dans les gaz P. Laii-

i/erinK 13. 632, 700 — Les 1. de l'atiiiosphère (P. Uinr/e-

rin 15. 1153: 16, 536. — Li's noyaux de condensation de
r.-diuospbère (C. Harus:, 18, 7,S. — Le transport des L et

l'existence des hydrates [J. l'errin], 18, 426. — Les L el
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liaiiiiiili> iiL'iilii's |iri'scnls dniis (•(•l'Iaiiis f,';iz n'ci-miiieiil

prépaies \l.. IS/iii-h), 21, illlT. — Dilliisimi dus I. en iiiilifli

a(iuoiix il'. Girard], 25, 7:j9.

InxiSAiiuN. — l,'l. p.Ti' le |iliiisplifii'i' {Euf/. fl/m-li). 14. 223;
15, :ilU; 20, It". — F.iiri'j:islriMiCMl conlirm de II. alino-
sphr-i-iipie ('7(. S'ordmaiin). 16, 290. — L'I. par barbotajje

(/,. Illucli). 18, 'M'. — L'I. des gaz i),-ir los i-.a.voiis X et la

refoiiihin.iisDii initiale {^t. iloiihii}, 19, Uii. — L'I. des

fiaz par voie i'liiiiiif|iip (de Bror/lie el Hrlzrird\ 21, ijTO.

— Ll. par cliocs el l'élincelle ('•lei-li-iipic (/l. Blanc, 23,

252. — L'I. de l'air en vase clos et la radiation ])(;netranle

(A. II. Chaiireaii 1.25. i''i. — Origine do l'I. produite par
le carbone incandescent il'rhu/], 25, .'iS2.

KiLOGiiAMME. — Lh (lélei'minalioli du K. (Macé de Upi-
nay), 7, 886.

I,.^.MK. — Les L. d'Iiuile élendues sur l'eau et le mer-
cure (//. Dcraux', 24, 143.

Prepiir.'ition de L. minces inétalliciues par projection
catliotliciue (L. Iluxillrri'jue], 13, 1154. — Propriétés des
subslances l'édiiitcs en L. minces (tl. Devaii.r], 15, 361.
— Sur les l'i',iMf,'es de réflexion des L. argentées [M. Hamy),
17. 299. — (".(jnclies nionoinoleenlaires ; nonv. procéijés

d'observation (//. I.iibronsie]. 25, IBS. — Snr l'apparition

et l;i disparition des glidjules dans une mince coucbe
d'Imile étendne snr l'ean (//. Deuaux). 25, 455. — Sur la

pliase d'éi|nilibi'e des l'cn'ces de rassemblement et d'e.\ten-

si(Hi agissant .sur l'buile déposée sur l'eau (//. Devau.r),

25, 53(j.

Lampe. — La L. et la soupape à mercure de Cooper
IlewilL (P. Letheule], 16, 935. — Les L. à incandes-
cence à lilaments métalliques (G. du Lamarcodle],

19, 283.

Pi-ogrès nouv. des L. électriques, 11, \i\. — I^a L. à
incandescence et le courant allernatil', 12. 58. — L'éclai-

rage [lar L. à incandescence à lilanienls de carbone et le

système éC(moniiseur Weissmann-Wydts [G. ^Veissmonn],
13, 443. — Nonv. L. électriques, 13, 597. — La L. élec-

tiique liremer, 13, 900. — Données actuelles sur la L.
Nei-nst, 13, 1(102. — L. et redresseurs de courant Cooper-
Hewitt, 14, 232.

LiQUKFAcriON. — L. et soliditication de l'argon (K. Oh-
zeirski],6, 101. — La L. de l'hydrogène {E. Mathias),

6, 617. — L'appareil Hampson pour la L. de l'air et

des gaz (IV. 7'//(/cn), 7, 329. — La«J.. dulluor (J/o(ssan

et Deiiar), 8, 'itiO. — La L. industrielle de l'air et

l'extraction de l'oxygène de l'atmosphère [E. Mathias],

18, 097. — Voir Gaz.

La L. de l'air el recberclies aux basses températures
(./. Veii-ar), 7, 274. — La L. de l'air et ses applications
[G. Cloudet, 17, 52. — Exp. sur la L. de l'hélium par
expansion [H. A'. Onnes), 19. 380, 72).

Liquide. — Quelques propriétés physiques des L. purs
et des mélanges (S. Youivj], 15, 981.

Loi. — L'aspect actuel de la L. de KirchholT(A. Co«on),
10, 102.

Loxc.UKCii d'onde. — I.'unité des longueurs d'onde lumi-
neuses (Cil. Ed. Guillaame), 18, 314, 479. — L'écbelle des
longueurs d'onde liuiiineuses, 20, S62. — Mesure di' petites
vari.atioiis de L. il'o. jiar la niélbode interl'érentielle [Ch.
l'ahnj et //. lUiixsim), 21, 84.

Lumière. — La théorie électromagnétique de la L.

(/(. lUiindl(jt), 2, 289. — Les définitions de l'intensité

de la L. elles théories optiques (,1f. Bci/Zoîiiu), 4, 161.
— La théorie des ondes lumineuses et son inlluence
sur la Physique nioilcrne (A. Cornu), 10, 541. — La
propagation de la L. à travers les corps en repos ou
en mouvement (G. S/i</iiac], 11, 243. — Idées nouvelles
sur les vitesses relatives des diverses vibrations lumi-
neuses dans l'éther intersidéral {Ck. tiordiiiiiiui), 20,

3!iO. — La !.. ultra-violetle (II. ISnisxon et Ch. Fabry),

22, 309. — La L. et les quanta (./. l'errin), 23, 806.

I.;i riillusion de la L. iSiiiiiinirr''. 3. 878. — Inlluence du
monvemeiit de \:i Terie snr l.i proj)ag.itiou de la L. dans
b's milieux biiéfi-ingiMils {Il . A. l.nrrnlZ:. 4, 204. — Absorji-
tion de la L. [i:ir les l'ristanx Cdmirlirl], 6. 293, 860. —
L'.-ibsorplion de la L. par les corps llnorescents (Ch. Ed.
GuilUninir], 8. 932. — Nouv. détiTininalion de la vitesse
delà L. ;i I n|]serv,-doir(^ île Nici' irrrmlhi). 12, 2. — L^ne

iiouve.auli' dans l'éclairage : l.i lumière ihi iieon [G.Cluude],
21, 1003. — Compar.iison des vitesses île propagation de
la L. et des ondes de Ileriz [C. Gulluii], 23, llia. — Sur la

liropayation de la L. dans les milieux actifs absorbants
\G. Bru/ial], 25, 72G.

LuMiiN'ESCE.NCE. — Les phénomènes de L. et leurs causes
[J. Giiinrhant], 16, 683.

L. dans l'arc au mercure dans le vide (.1. Perol), 21,
1037. — liayoïmement lhei'mii|iie et L. E. I'rii>fiskeim\,

24, 606.
./ ..

MaCHIiXE ÉLECrilOSlATIQCE. — Nouv. M. é
, 25, 422.

Machine PNEe.MATiyrE. — Nouv. principe pour la construc-
tion des M. p.; la pompe à air moléciil.'iire ;IV. Gaede]
23. 723.

Maonétis.me. — M., couches de passage et actions à petite
dislance (Ch. Maurahv, 12, 1059.

"

\'arialions des propriétés magnétiques des corps à
diverses teiniieraturcs \l'. Curie) . ^, i'.i'.l : 5. 3^7;6, ti37.

—

Les propriétés magnctii|nes du fer sont -rites inlluencées
par des l'envcrsements fréquents de pol.irilé, 6, 383. —
Propriétés magnétiques du t'ei- presque ]iur (E. W'ilson).

9, 554. — .Sur la déforni.ilion m.ignetique du nickel
(K. T. .loues], 9. 663. — La susceptibililé magnétique de
l'oxygène (./. A. Fleminfi et J. Deirar), 10, 35. — La
magiiètostriclion des aeipi,-s au niidicl (//. Saqaoka et
A'. Honda . 13, 100. — Intlneucc des couraids induits sur
la distribution du .M. dans un cylindie de fer toiu'nanl
dans un champ magnétique {K. U'i/io)(i, 13, 946. — Dissi-
pation de l'énei'gic par des couranis ideclriques induits
dans un cvlindri' de fer tourii.int dans un cliamp magné-
tiiiue [E. W'ilson), 13, 996. — l,e M. des alliages du inan-
ganèse (''/(. Eil. Guillaume). 15. 921; 16, 1066. — Les qua-
lités magnétiques de quelques .alliages ne contenant pas
de fer (J. A. Cletninr, el /(. .l.Hadfie/d). 16, 746. — Déter-
mination des qualités m.iguétiques du fer. 16, 839.

Magnéton. — Le M. (P. VVem), 25, 12.

Ma.nohon. — La théorie des M. à incandescence {Cli. Ed.
Guillaume), 17, 937.

Masse. — Nouv. déterniinalion de la M. du décimètre cube
d'eau pure (H. Buisson). 16, 487.

Matière. — Les états de la M. 'Ch. Ed. Guillaume), 18,
lOOo. — La M. organisée (J. Duclau.r), 21, 139. — Les
théories moléculaires et les Mathématiques (Em.
ISoral), 23, 842.

Relritious entre l'éther et la M. (0. Lodr/e), 3, 460.

MÈTRE.— LaConvenlion du M. [Ch. Ed. Guillaume), 6, SHl.

La 3'' Conférence inlernationale du M. Paris. 1901;, 12.

893.

MÉTROLOGIE. — Les méthodes interférentielles en M.
(A. Michelson), 4, 369. — M. et législation (Ch.-Ed.
Guillaume), 23, 733.

Application des solides élasliques à la M. (C. Chree], 12,

591. — La 4'' Conférence générale des Poids el Mesures
(Paris. 1907), 19, 2. — L.i .">' Conférence générale des Poids
et Mesures (Paris, 1913), 24, 828.

MiCROiMioNE. — Mesures sur le M. (.1. Cuuro], 10, 791.

MicRopiiONOGRAPHE. — Le M. et ses a[)plicatious à l'édu-

cation des sourds-muets, à la téléphonie et à la ciné-

matographie (L. Olivier), 8, 1003.

MiciiopiiOTOGiiAPHiE. — La M. en lumière ultra-violette

{A. Kûhler), 16, 147.

L'application à la M. de la reproduction indirecte des
couleurs (F. Monpdlard], 9, 730.

MiciiOscorE. — Appareils pour l'examen microscopique des
Corps oiiaques iG. Churj>i/\ 7, 1260. — Nouv. M. i)our

l'étude Iles corps opaques ( //. I.e Chalelier], 8, 43.

MiuAOE. — Contribution à l'élude du .M. (Mare de Léfiinay

et Beron, 4, 115.

Moteur. — Le M. éleclrique dans l'industrie métallur-

gique (//. Marchand), 22, ;')2:i.

MiuvEMENT. — Le M. brownien et les M. moléculaires

[G. Gouy). 6, 1.

Musique. — Essai d'une théorie cinématique de la M.

(J{. Chasscriaud), 19, 335.

Nickel. — lîèsislivité et Ihermo-électricilé des N. et de

leurs alliages actuels (//. l'rcheu.r), 20. 777.

Dilatation et transl'ormation inagnètiipie du K.iCh.Ed.
Ginlliiu>iie\. 15, 675.

Ondulations. — O. électriques dans nu conducteur recti-

ligne (J. Stefan), 1. 61, 91. — Chronophotogniphie de pré-

cision des U. hertziennes (II. Abraham]. 24, M9.

Optique. — Les piogrès de l'O. (./. \'iolle\i, 666. — La
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puissance des sysièmps cenlri^s iG. \\ eixs], 5, !I70. —
l,'0. et la lliéorie îles ions (P. ZeeiuaHi, 8, 2;i8. — I/O.

des métaux |iour les ondes de grande longueur

(H. niibem\ 15. 028.

Hevue annuelle d'O. (L. HouUeviouc), 22, 6uO ; 23,

8.Ï8; 23. 4i0.

Variations ili'S propriétés optiques dans les mélanges
de sels isomorphes (.-1. /.avenir , 6. 388. — Illusion d'O. se

manifeslanl par des mi.xinia et des mininia de clarté

(C. H. Ui'/i/) 9, (ilU. — Les progrès de l'.MlenKigne dans
les industries optiques (//. F. Aiifius], 13, 3!lli. — Pro-
priétés optiques de la silice vitreuse {J. W. Giffoi-d et

W. A. Slieiistiiiie . 15. .iîl. — La théoiic des inslruinents

d'O. (.1/. von Ko/ir). 18, IMS. — La Fondation Cari Zeiss

(IS. Hiuiihes,. 19, .•i.;.8.

OSCU.LATION. — Les 0. électriques de période moyenne
{/'. Janel , 4, 23.'). — Rech. sur les 0. électriques [J. lilon-

clin et A. Tttrpain]., 10, '.>29. — Détecleiu- magnétique pour
0. électriques {G. iMiirconi), 13, S'Mi. — Sur l'elTet de la

lumière du jour sur la propagation des O. élcH'Iro-magné-

tiques à grande distance (d. Mnixoiii.. 13, HUH. — Itecli.

expérimentales sur les 0. électriques d'ordre supérieur
(.U. I.amotle), 14. )2'22. — L'émission d'O. électriques diri-

gées [G. Marconi'. 17, 578. — Production au moyen de
f'arc vollaïque d'O. électriques rapides {L. W. Austin ,

18, 1029. — .Nouv. générateur d'O. à haute fréquence,
20, 830.

OsciLLOGBAPiiE. — l.cs 0. Duddell. 15, 42ii. — Un nouv. 0.
(//. Marcliinid). 25. 1)63.

PERMK.\iin.iiK. — Uech. sur la P. magnétique et la constante
diélectrique de l'oxvgène et de l'air lii|uides • Fleminrj et

Deirar], 8, 217.

PuK.NOMKNE. — Une théorie du P. de Zeeman : la théorie
de Ritz (.1. Cotton], 22, 597.

Le P. de Kerr (//. Abraham et Lemoine). 10, S8i. —
Uemarques sur le P. de Zeeman {A. Cotton':, 20, 518.— Sur les P. de Zeeman dissymétriques rencontrés dans
des spectres d émission (.1. Dnfour). 21, 10. — Sur le P.

de H.dl aux basses températures (./. Becquerel :, 24, 80.
— L'analogue électrique du P. de Zeeman (J. SlarkU
25, 2, 4(i't.

Phonographe. — Les récents perfectionnements du P.

{G. Laveryne), 7, 193.

Nouv. méthode d'inscription phonograpbique, 21, 918.

pHOSPiionESCE.xcE. — La P. des sidfures alcaliuo-terreux
l.ennnl et Klall], 16, 334. — P. causée par les rayons v
et p du radium H. T. Ileilh;/). 16, të6. — La P.. propriété
atomicpie et moléculaire (G. Urbain. Il, 20."j. 721. — La
P. à basse tenqiéralure (J. de Koivalski), 21. 129: 23, 338.

I'hotoéi.ectricitk. — Sur la P. é. ((ï. Minclùn . 2. 61. — La
fatigue p.-é. du zinc (//. .S. Allen), 18. 84. — Etude de
l'elVet p.-é. de liertz pour des radiations de longueur
d'onde bien déliuie .Euf/. Bloch , 21. 492.

Photographie. — La P. des objets à très grande dislance
par l'intermédiaire du courant électrique .1/. Bril-

louin , 2, Xi. — La P. des couleurs (G. Lippmanii), 3,

41, 340. — La Perspective photographique et la pers-
pective oculaire : le vérascope /. Hichard,, 5, 649. —
idées nouv. sur la P. des couleurs, d'après Wiener
(i}. Briinliex\ 6, 009. — La P. des couleurs, ses mé-
thodes et ses résultats (.4. et L. Lumière), 6, 103."j. —
Les récents progrès de la P. des couleurs {E.Cou.slet),

17, ;)99. — Les halos photographiques {E. Cnuslet), 23,
930. — Voir également Photographie (ch. .\) pour le

côté plus spécialement chimique.
La phosphorcs<ence et la tluorescence en P. [R. Colson),

8, 30S. — Action exercée |iar certains métaux et autres
corps sur la piaqui' pliotogi'aphique {IV. ./. Hussell). 9,
«94 : 10. 'i70 : 15. 917 .S. Saeland). 20, d. — Nouv. méthode
d'obtention de la P. îles couleurs iA. et L. Lumière,. 15,
883. — La P. judiciaire /{. lieiss). 15, t0i8. — La repro-
dnclion des reliefs par voie i>. (C. Baes>-;. 15, lUtîO. — La
fonction photograpliir|ne dans ses rapports avec les phé-
nomènes d'inversion .1. Huélihard . 16, 38, ISti. — P. en
couleurs par la niéthi>de inlerférentielle sans miroir de
mercure {E. liothéu 16. 39. — P. en couleurs du spectre
négatives par transmission ,lj. Lippmanir. 16. 6(i0. —
L'étude des id)jectifs p. t/;'. Linr/leli. 16. 707. — L'irradia-
tion photographique ^.(. l!uehluird\ 17, 619. — La repro-
duction des couleurs par la P. (Cit. Iloulanqer', 18,. 327.— La P. des couleurs sur papier : le procédé par décolo-
ration E. Coustet\. 23. 171. — La correction des objectifs
p. {L. Wallon), 24, 823.

l'iiorojiicTRE. — Le P. à scintillation Simm.ance et Abh idv,

15, lia. — Kech. de Pliotométrie piiolograpliiquelC. Cesa.
et C. Maiiicardi), 17, 6». — In P. photoélectrique, 18.
734. — P. à lecture directe (''. Fénj), 19, 4'- 1.

Physique. — Revue annuelle de P. [C. Gari' I), 1. 302;
2, 415 : 3, 447 ; 4, 313 ; 5, 284; 6, S.'iO : 7, 568

; (L.

l'oincaré). 8, 413 ; 9, 418 ; 10, 387 : 14, 28, 88.

L'Exposition de la Société française de P. (1394)
(Ch. Ed. Guillaume), 5, 247; (1895), 6, 374; (1897)
(C. Raveaw, 8, 487

; (1898), 9, 309.

Les rapports de l'Analyse et de la P. mathématique
(H. Poinearé), 8. 857. — Le prochain Congrès inlei

national de P. [Cli. Ed. Guillaume et L. Poiucu'é), H,
C09. — Discours d'ouvei ture du Congrès international
de P. (A. Cornu), H, 919. — Les relations entre la

P. expérimentale etlaP. mathématique (//. Pinncaré\
11, llti3. — La valeur de la théorie physique (/'. Dii-

liemi, 19, 7. — La Mathématique dans ses rapports
avec la P. (Em. Picard), 19, 002.

Polarisation. — Une théorie de la P. rotatoire [E. Bi-
chal), 3, 548.— Les capacités initiales de P. (E. Boutij'.

4, 304. — P. d'électrodes de platine dans l'acide sul-

furique \J. B. Heiiderson , 4, 019.

La P. elliptique des rayons rétlécbis et transmis par
les lames métalliques minces [H. ^fesbn), 1, 311. — Rota-
tion électromagnétique du plan de P. dans les liquides i f

solutions (H. Jalin), 2, 31S. — Etude de la P. rotaloiiv
naturelle et de la P. rotatoire magnéli(iue ('/. Moi'eau), 5.

S7. — La P. de la lumière diti'nsee par le verre dépoli

(.4. Lal'aij). 10, 877. — Mise en évidence de la P. rotatoiir

dans les cristaux biaxes (Pocklinrjton), 14, 1018 : (tf. Da-
fel),l5, 618.

Potentiel. — Hauts P. et hautes fréquences électriques

(E. Gérard;, 4, 209.

Sur la chute de P. prés île la cathode dans les gn /.

(J. IV. Capsticlc). 9.-n98.

Pouvoir rotatoire. — Le P. v. du quartz dans l'infra-roime

(/;. Donr/ier), 9, 127 ; 10. 2i8.

Principe. — Le P. de Huyghens D. P. Moll), 11, 993.

PiusME. — Le P. à f.aces courbes et ses applications {Ch.
Fénj), 25, 28t.

Projection. — La P. stéréoscopique (/•'. Estanave], 19, 683.

Pyrosiétrie. — L'application des lois du rayonnement à

la P. {Ch. Fery), 14,911.
Radiations. — Les nouv. expér. de M. Lodge sur les

radiations électriques [L. Poinearé), 1, 273.

Détermination de la longueur d'onde des R. électriqurs

au moyen des réseaux de dllfraction {J. C. Base). 7, S.^7.

— Détermination des indices de réfraction de quelque--

substances pour les R. électrii|ues (J. C. Base), 9, 166. —
Intluence de l'épaisseur de l.i lame d'air sur la réflexion

totale des R. électriques [J. C. Base). 9, 439. — La R. dans
le système solaire, son elfet sur la température et '
pression sur les corps de petite dimension (7. //. Pni/nlin(/

.

12, 1289. — La R. Rontgen polarisée (Ch. G. Barida), i6.

489; 17, 180. — Sur la K. de chaleur dans un système de
corps ayant partout la même température (H. A. Lorentz

,

16, 963, 1064. — La polarisation de la R. Rontgen (H. Har/o .

17, 802. — La R. électromagnétique et les réactions méca-
niques qui en proviennent ((.'. .1. Schott). 24, 72. — L:t

production d'une R. de Roentgen très douce par le cho.

des ravons cathodiques positifs et lents (Sir ./. J. Thon.-

son), 25. 762.

Kadio-acïivité. — La R. a. de la matière {U. Becquerel

,

13, 003. — Le radium et la R. a. {A. Debierne), 15.

Il, 00. — Etat actuel de nos connaissances sur la
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diluées {A. ijradenwilz). 14, 3 ; (.1. Heydireiller). 19, 315.

Théorie cinétique. — Sur la T. c. des gaz //. Poincaré),

5, 513. — Les hypothèses cinétiques et la loi de
l'évolution (./. de Boissuitili/ , 15, 81b.

Thermo-électricité. — Effet de l'élirement sur les propriétés
t.-é. des métaux (.U. Maclean). 10, 606, — T,-é, du fer et

des aciers (Belloc). 16, 285. — Etude de quelques couples
l.-é. (//. Pêcheu.r), 20, 713. — Sur le sens des courants t.-é.

Ed. van Aubeli, 20, 977.

Thermomètre. — Le relard des thermomètres [Ch. Ed.
Guillaume), 2, 59.

Comparaison des T. à fil de platine et des T. à gaz
(J. A. llarker et P. Cliapiiiiis\ 10, 61:;; 15, 469. —La
Thermométrie à gaz (P. i'Iaippuis,. 11, 930; 12, 1091.

Thkrmométrir. — Les idées modernes sur la T. [Ch. Ed.
Guillaume, 2, 74.

Torsion. — Sur la T. des fils fins II. Rouasse), 8, 921.

TouRBiLLO.N. — Les T. cellulaires dans une nappe liquide

(H. Bfnard), ii, 1261, 130(1.

Traction. — La T. langenlielle système Dulait. 15.Ji2ilij^^

Les expériences de T. électrique rapide sur 1

°^^

ricnfelde-Zossen !,.!. (ïrarfenKi^:). 15, 345. /
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TuANsi'ijioi.vTKUR. — I..1 lui (le vai-inli..n île la f e. in. dun
T en iiillupnce-l-cllc le reinleiiieiil ? (.1. Uni/), 7. 183. —
T. à haut voltage et à survolleiii' lalliodiiiue (P. ViUard).

11, i:):i2. ^ ^ ,

TiBEs \ VIDE. — Sur queUiues phénomènes observés dans

les I. à V. tSir D. Saluniuns). 6, '»«. — T. de Ci'ookes régé-

nérablc par osmose (P. ViUard). 9, :;i:i. — Uendement en

rayons X <ln T. de Crookes suivant les conditions de son

excitalimi fS. Turchini), 1/, 53. — b'oeclusion de gaz rési-

duels par les parois de verre des T. à v. (Swinluii), 18, 414.

ULTRA-.Micitos(:orE. — Les ohjets ultraraicroscopiques

{A. Cotlon et II. Moulon']. 14, 1184.

Méthode pour rendre visililes les particules ultra-ini-

croscoiiiipics ;/. Siei/enlopf et K. Xsirjmoiidij), 14. 23),

194; l.-l. i.ulloo et //. Mouton). 14. S85. — Nouv. progrès

en ultra -microscopie ,//. Sietenlopf}, 21, 314.

liyni:. — La fixation des L. par voie législative (/(. de

Baill hache), 24, 17.

Noiiv. détermination du rapi>ort entre les U. éleelro-

inagnéli(pies et électrostatiques (//. Abraham), 3, 631;

{!). Ilur/Huzescu), 7, "tia, 923.

Yai'Euh. — Sur les propriétés thermodynamiques de la V.

suirhauffée [J. H. Gntidl^ij), 11, 813.

Ventil.vtion. — Les courants d'air et les lois de ta V.

W. S. Shaw), 19. oOl.

VinuATioNS. — Sur la production d,s V. électromagnétiques

par des machines électromagnétiques et électrostatiques

(Filzqerald), 3, 101. — Sur les V. de systèmes portant des

charges éleclriipies et placés dans un champ ma-

gnéti(|ue, 10, 2(17. — la propagation de la |ihase des V.

au voisinage d'un foyer [G. Sagnac), 14. 633; 15. ioS. —
Entrelien des systèmes vibrants l{A. (juillet). 16, lf<5. —
Les 'V. propres moléculaires et les chaleurs spéciliques

des solides [M. Bvillouin), 23, 4H.

ViscosiTK. — La V. et la rigidité des liquides (L. Poin-

can;), 1, 70. — La V. dans ses rapports avec la con-

stitution chimique (A. KUmj), 17, 271. — Sur quel-

ques conséquences physico-chimiques des mesures

de V. {A. Uoutaric], 25, 425.

La 'V. superficielle de l'eau (lovd Kelvin), 1, 387. — Re-

lations entre la V. des liquides et leur nature chimKpie

(Thorpe tii Hodr/ei-), 5,261; 7, 666.— Influence de la tempe-

i-atiire sur la viscosité des gaz [ImviI Hayleigh], 11, 1155.

— Le coefficient de traction visqueuse et son rapport

avec le coeflicient de V. {F. T. Trouton), 17, 530.

VoLTAMÈTiiE. — Le V. à argent {F. E. Smith), 19, 171;

24, 216.

'Voyelle. — Etude des 'V. par la méthode des lUimmes ma-
noinétriques {Mnrai/e), 9, 164.

X. — Chimie.

AcÉTM.ÉNE. — Une révolution dans l'éclairage au gaz :

utilis ilion du carbure de calcium pour la produc-

tion de 1 A. (Ed. Vrbain), 6, 446. — Etat actuel de la

production industrielle et de l'utilisation pratique de

l'A. (F. Iiummcr), 8, :i07. —Etal actuel de l'industrie

du carbure de calcium et de l'A. (0. Munstevberg),

13, 528.

Le iiouvoir explosif de l'A. (Ai. Guichard), 7, 847. —
Etat .actuel de l'éclairage par l'.V. dissous {Ed. Fauché),

12, 1081. — Les réienls travaux sur les composés acéty-

léniipies [Ch. Mauieu), 15, 722.

AciDK. — Nouvelle théorie de la fabrication de l'A. sul-

furique {A. litard), 1, 41. — Sur la fabrication de l'A.

sull'unque [E. Sorel), 4, 3S0. — Etat actuel de l'in-

dustrie de l'A. sulfurique en France (E. Sorel), 6, 839.

— La fabrication de l'A. sulfuiique au moyen des

procédés par contact (A. llaticr), 12, 139. — Les

pseudo-A. (P. Th. Millier], 16, 417.

Elude thermi(pie des A. organicpies (G. Massai), 4, 394.

Kliidede l'A. acryli(pie el di.^ ses dérivés {Ch. Moureu),

5 21. l'.lal de r.\. acétique dans ses sidiilions (//. A/.

IMw.Hoii), 13, 7.';;i. — Les .\. iiersuM'uriques {H. E. Arnis-

lron;i et T. M. I.itwrii), 13, 948. — Les produits d'hydro-

lyse'des A. nucléiques, 14, 844.

^giui,. Les procédés nouv. pour le raffinage de l'A.

(U. Le Verrier), 2, 591). — Etal actuel des théories de

la trempe de l'.X. (// Le Chatelier;, 8, II. — Etat

actuel de l'industrie du fer et de l'A. bruts en France

(E. de liiUi/). 9, 178, 229, 287. — L'équilibre chi-

mique dans les. solides et les A. au nickel [Ch. Ed.

Gitill(nuiie). 9, 282. — La théorie des A. au nickel

{Ch. Ed. Guillaume), 14, 705, 764. — A propos de la

théorie de.s A. au nickel (L. Dumas). 14, 810; (F. Os-

mond), 14, 863.

La trempe de l'A. [G. Charpy).6, 437. — Rech. sur les

A. au nickel iG. l'harpu). 8. 487. — Progrès important
dans la l'.Mbric.-ition ilc l'A. Martin Hl. Talbot), 11, 818.

— Rech. ex|iériinentales sur l'.icier étiré (./. l\. Ashirarth),

13, 749. — Micrographie des A. au nickel {L Guillel . 14,

iiSl. — Rech. sur r.\. au carbone |C. ISenedicks], 16, 33.

— L'analyse des A. àl'aiJe des étincelles [A. Gradenicitz),

20, 654.

Adhésion. — La pression d'A. (./. Triinhe). 20, 51.

Am. — Les gaz de l'A. {W . Ratnsay), 13, 804. — L'A.

des villes if/. Henriet), 18, 183. — Les causes et le

mécanisme de l'altération de l'A. confiné (H. Ilen-

riel), 18, 498. — L'origine de l'ozone et les causes

de variations de G0= dans l'A. (//. Henriet et M.

Bouyssij). 19, 701.

Les gaz combustibles de l'A. (.1. Gautier\, 11, 998. —
Les nouv. gaz de l'A. {Ch. Ed. GniUaume], 13, 278. — Ré-

génération de l'A. confiné (-1. Vesgrez e\. V. Balthazard),

13, 749. — Détermination des i[uantités de néon et d'hé-

lium dans l'A. (VV. liamsay), 16, 585.

Albumine. — La constitution des A. et les récents

travaux de l'Ecole allemande : les bases hexoniques

(L. UuiiauneiKj), 10, 89. — L'oxydation de l'A. (E. lic-

nech), 11, 788. — La structure de la molécule de VA.

(F. Hol'meister), 14, 501.

ALBUMiNoinF..— La cristallisation des matières a. et les

cristalloïdes protéiques de la micrographie {L. Mail-

lardi, 9, 608. — Les protamines et les corps a.

{A. Kossel). 10, 380. — L'état actuel de la chimie des

corps a. !.l. Kossel), 13, 455. — L'hydrolyse Quor-

hydrique et la constitution des matières a. (L. Ilu-

gouuenq et A. Morel), 20, 839.

Rech. sur i|iielques substances a. (il/. Arlhu.i). 5, 298.

— Rech. sur la constitution des matières a. extraites de

l'organisme végétal. 7, 41.

Alcaloïde. — La synthsse des A. naturels (L. Bou-

veouH), 2, 787.

Alcool. — Consommation et production des A. d in-

dustrie en France (L. lindct), 10, 818. — L'éclai-

rage et le cbaufTage par l'A. (L. Lindct), 13, 284.

Action du chlore sur les A. de la série giasse (.1. Bro-

chet, 7. 1264. — Exposition internat, des moteurs et ap-

pare'ils'utilisant l'A. dénaturé (.Y. Hucques). 13, 546.

ALiiÉHvnE. — Sur l'A. crolonbpie (B. Charon), 9, 585. —
Mode de formation et de préparation des A. saturées de

la série grasse (L. Douveault), 16, 370.

Alli.u;e. — Les A. métalliques //. Le Chatelier), 6, 529.

— Elude des A. de l'aluminium (//. Vér.luux), 18,

109. — Rech. sur les A. faites à l'Institut de Chimie

minérale de COltingeu (G. rainnmnn), 20, 407. — Les

A. industriels du chrome (J. Kscard), 20, 662.

Sur la eoiislitution des A. de Cii et Sn (C. T. lleiicock

et F. H.NeviUe), 13, 273: 14, 1065. - Sur certaines pro-

priétés des A. d'or et d'.irgeul [W . lioberts-.iusten el

T. K. fiose), 14, 226.

Allotropie. — Nouv. théorie du phénomène de l'A.

(A. Smils), 25. 191.

ALU.MIN11JM. — L'électromélallurgie de l'A. (.1. Mintt),2,

812.

Lapioduction momliale de l'A. [C. .Matignon), 2i, 7a2.

Aluminothermie. — L'A. (C Matinnon), 14, 1075.

Le nouveau procédé Goldschiiiidl ou A., 11, 1032.

^jiioo^. — Les récents travaux sur l'A. et les diastases

{!'. Petit), 1, 733. — L'A. et sa saccharilicalion dia-

stasique \l. Maiiuenne), 17, 869. — Exp. sur la na-

ture de l'A. et ses r(''aclions selon les conditions de

milieu (J. Wol/l), 18, 459.

Rech. sur l'état colloïdal de l'A. cl sur sa constitution

physico-chimique (E. Fanant), 23. 327.

Amine. — Action des A. aromatiques sur (pielqucs compo-

ses céloniqiies dissvmétriijues (/.. .'^inutn), 7, 370. — A. el

amides dérivés des aldéhydes (M. Uelépine), 9, 722.
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Ammiiniaqie. — Etat actuel de la fabrication de l'A.

il'. Truchot). 8, lU. — Etat actuel de lioJustrie de

lA. causti(|iip, de l'A. liquéliée et des .sels auimo-

niacaux (/'. Triichnt), 8, 74.'!.

La (léc<)mposili..n île l'A. pur la olialour (E. P. l'erman

et ';. .1. >'. .li/i-iif-oii
, 15, IHS. — La syntticse directe de

1 .\. JE. /'. l'erman ,16, 62;i. — Cdiisl.iiites iihysiques de

l'A. (E. P. l'ermiin et J. II. Davics]. 17. 1-22. — La syn-

tliésc industrielle de l'A. {.I. (Irath-nnltz). 21, "i:!'.l.

An.m.ysk. — l/.V. quantitative et 1 1 speclroscopie (E. De-

marcay), 4, 72a. — Les principes de l'A. éledroly-

tiqn'e (.1. Uollard). 12, 04. — Les A. ajiricoles par

volumétriogazeu>e (.1. rff .S'(;)o>-/a), 15.3")). — L'.\. chi-

mique par les raj'ons positifs (J. J. Thomson), 22, 714.

— Sur ouelques applications de l'A. thermique

(G. Ikntiiié), 25, iWi.

Machine à fairi' auloiiiatiipiement des A. pour le dosage
de CO- dans les gaz imluslriids (//. [iouascl], 19. 727.

Anksthk<I(,iiik. — Les A. locaux {E. Fourticau), 15, 8S0.

Amiyiiridf. — Quclipii's prdpriélés curieuses de l'\. sulfu-

rli|ue [li. Schencli,. 12, lll'.lli.

Amhiuciînk. — i.ps dérii'i's y-arylés de l'.\. et de son
diliydrure(.A. Guijot), 16, 892.

Elude des hvilrures d'A. et de leurs ilerivûs (U. CodchoD.
IS. est.

Aur.ON. — L'A., nouvel élément de l'atmosphère (J. W.
Haijleigh et ^V. Hamsun), 6, (10. — L"s spectres de

1A.(\V. Croukex), 6. 99. — Liquéfaction et solidili-

cation de \'.\. (K. OIszcu-ski), 6, 101. — Discussion sur

l'A. à la Société Royale de Londres, 6, 10.3. — Les

nouv. rech. de Ranisay sur l'A. et l'héliuin (G. Cliar-

p>l).6, 297. — L'.V. et ses compagnons (U. liamsay

et M. Tniievi.), 11, 12:>9.

VA. et le système des éléments (t. Olivier], 6 199. —
Note sur le spectre de l'A. (F. SewaU,, 6. 249. — La tech-

nii|ue de la séparation de l'A. et l'analyse de l'air

((}. Cliariii/,, 6, 1017. — .\ctirm di_-s ili-cliar,i,'es (leclriipies

sur l'A. et l'iiéliuui [J. .V. Cvllii' cl \V. Hcimuay), 7, 7(il.

— Préparations et propriétés de l'A. pur (IV. liainsau et

M. Travers]. 10. (:07.

AsPiiAi.Ti-. — La prnihu-tion artillcielle des A. (H'. C. Day),

10, 6".l.

AsYMKTBiE. — A. et fermentation (L. Maf/uenne), 6, 53.

Hech. sur les composés asymétriques ripliquement

actifs de l'Az. du S et de Sn (
11'.' J. l'opi- et .S. J. l'eacliey),

U. 415, 767, 1207.

Atomisme. — La déroute de \'\. contemporain (W. Ost-

irald), 6, 9.Ï3. — Quelques mots de réponse à la dé-

route de l'A. contemporain » (A. Cornu';, 6. 1030. —
Pour la matière [M. Brillouni), 6, 1032. — Lettre sur

l'Energétique (réponse de W. Of^lwald), 6, 1069. —
Le livre de .\I. Mannequin surl'.-V, L. Autonne),7,'.in.

A/oiijUEs. — Etat actuel de nos connaissances sur les

composés di-a. aromatiques [G. T. Moryan), 14, 7't8.

Azote. — Les anomalies dans la liquéfaction de l'A.

(I. Dexvar), 6, 107. — Nouv. rech. sur le poids ato-

mique de l'A. {Pli. A. Guye), 16, 7b5. — La fixation

de l'A. et l'Electrocliimie (Pli. A. Guye), 17, 28. —
La fixation de l'A, atmosphérique (A. Brochet), 22,

863, 908.

Le dosage de l'.V. dans les terres et les engrais ; sim-
plilication de la méthnilc île Kjehldalil .4. Larhalélrier),

8. 17.Ï. — Transfiirniatioii .le lA. et de l'oxviréne aliuos-

phérique en aciile nitrique VV'. Croohes'. 13. 8.ï0. —
L'électriichiniie et les composes o.tygénés et hydrogénés
de l'A. (C. Marie), 16, 5'JO. — Dispositiis industriels pour
la fixation de l'A. (.1. Grudemrilz], 18, 220. — .Synthèse
de l'anhyilride nitreux (0. Scarna), 18. 908. — Modilica-
tion chimiquement active de l'.V. produite par la dé-
charge électrique («. J. Slnitt], 22, 391, .53o; 23, 34. 167.

— La fabrication des composés azotés au moyen des
gaz de fours à coke, 23, 917.

Bakélite. — La B. {M. Desmarel.s:\ 24, 646.

Bakyusi. — Le laffinage en sucrerie et la f.ibrication du
bioxyde de IL (F. Dommer:, 8, 694.

Retrre. — Les causes de la rancidilé du B. (C. Ariilhor),

10, 467.

BiKHK. — L'azote assimilable des moûts et des B. (P. Pclit\
20. 799.

liisMCTii.— .Nouv. rech. sur la métallurgiedu B. [Ed. Mallhey),

4, 90. — La décomposition hydrolytique des sels halogè-
nes de B. (H. liubrisay). 22, 39.

IhiAssEBiE. — Etat actuel de l'industrie de îa B. en
France (P. Petit). 10, 8.

Bkome. — La densité de vapeur du B. aux liantes tempéra-
tures (£. P. Permun et (j. .-ilkinson 11. 161.

C.vMPHBE. — Les formules de constitution des phénols

et des C. {A. Etard). 5, 70. — Les relations entre le

C. et les terpèiies (G. Blanc). 11, 175, — Les causes

de la complexité de la question du C. (G. Diane). 14,

'|62. — Le C. synthétique; son avenir industriel

;G. Blanc), 21, 721.

Etude (le quelques dérivés du C. cyané et de l'étliei-

e.-uuphoc.Trbonique U. .Minr/iiin), 4, 376. — Etude de

I aciilr eaiiipliiilique i.U. Uiiprhgl , 5, 76;i. — lîech. syn-

thétiques sur les produils duxydalion des dérivés du C.

[E. li. niaise), li, G'jO. — Synthèse totale de r.-icide caui-

plioriqne [G. Hlanc). 15, oij.

Caoutchouc. — L'état actu>d des industries du C.

[A. Chaplct et H. Rousaet], 22, 449.

L'épuration des C. résineux (//. fioussel), 19, 800; (A.

Ileiiriol). 19. 927. — Les nouv. succédanés des C. et les

C. de synthèse (//. Roussel). 21, 76t.

C.AunoNYLE. — Les C. métalliques (L. .Mond), 3, 533.

Propriétés du fer-c. U. Deirar et //. (). .lone.'i), 17, 103.

— Sur un nouv. fer-c. et l'action de la lumière et de la

chaleur sur les fer-c. (./. Deirar et //. 0. .loues , 18, 337.

Carborl'Ndum. - Le C. [A. Huiler). 4, 5b9.

C vRBLRE. — Sur la préparation industrielle du C. de

calcium {H. Moissaii), 6, 514. — Les C. métalliques

(//. Moi.^san:, 12, 946. — Eiat actuel de l'industrie du
C. de calcium et de l'acétylène (0. Munslerberg), 13,

,o28.

Catalyse. — La C. et ses applications industrielles

(J. r. Conroy), 13, 563. — La C. par les métaux com-
muns (P. Sahatier), 16, 842. — La technique de la C.

par les métaux réduits et les oxydes métalliques

(A. Mnilhe), 24, 650.

Cellulo?e. - La théorie de la nitration de la C. (A. Sa-

pajenikoff), 21, 117. — La C. et l'état actuel de

l'industrie de la soie artificielle {H. de la Coux], 21,

203.

Curieuse propriété des solutions cellulosiques H. Rous-

sel . 20, 831.

CêmextatîuX. — La C. des lingots destinés aux plaques de

blindage '.A. Gay), 6, 836.

Centres pvriteuses. — Etat actuel de l'industrie des

C. p. (L.Geschicind), 10, 689.

Céiiamique. — Le rôle de la science et des laboratoires

industriels dans les usines céramiques E. Damour, 8,

362.— La dilatation des pâtes céramiques ("oupeau ,9,922.

Cétonf.s. — Sur les f:-di-C. (F. Mardi), 14, 305.

Chalx. — Etat actuel de l'industrie des C. hydrauliques

et des ciments en France £. Candlol), 6, 299.

Chimie. — Les problèmes de la C. moderne [A. Gautier),

1, 225. — La G. dans l'alinientation artificielle de la

petite enfance (F. Soj.hlet), 5, 713. -- Comparaison
des actions chimiques de la lumière et de la chaleur

(G. Charpy), 6, 582. — Les méthodes et les théories

électriques en C. W. A'ernsCi, 13, 200. — Les progrès

les plus importants des disciplines chimiques dans

les quarante dernières années (M'. Nernst], 19, 180;

(H. Landolt), 19, 185; (C. Graehe). 19, 236; ((>. A'.

mtt),l9, 239. — L'œuvre de la C contre l'oeuvre de

la Nature (A. Béhal). 20, 912. — Les effets chimiques

des rayons ultra-violets D. Bertheloti. 22, 322.

Chimie appliquée. — Revue annuelle de C. a. {M. Bou-

cheron), 1, H2; (P. A. Guye, 1, 115 ; 2, 47 ; 3, 123;

4, HO; 5, 122; (G. Lunqe), 2, 40; 3, 120; 4, 107; 5,

120; (P. Lemouil , 22. 571.

Le Congrès international de C. a. (Paris, 1896), 7,

553. — Les travaux du récent Congrès de C. a.

(Paris, 1896), 7, 903. — Les travaux du IV» Congrès

international de C. a. (Paris, 1900) (F. Dupont), 11,

935. — Le \" Congrès de C. a. (Berlin, 1903) (C. .U((-

rie;, 14, 700.

Le VII' Congrès de C. a. (Londres, 1909), 20, 614.
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Chimie :\iinkiialk. — Revue aniuicllede C. m. iA. Mailhe),

16, 172; 17, 191 ; 18, l.io : 19, :t2L' ; 20, :>48:21, :W8 ;

22, ÎVO ; 23, "iltS ; 24, 42s.

Chimie organiquk. — Kevue annuelle de C. o. (L. Uoti-

veault), 15, lO.Ï ; 17, 941
;

(.1. Mailhe), 21, 800; 22,

689 ; 23, 781 ; 25, 67.

Chimie imiysioue. — Revue annuelle de C. p. (P. Dutoil),

18, 36S; [C. Marie), 22, 411 ; 24, 23:!.

Chimie pure. — Revue annuelle île C. p. [A. Etard), 1,

464; 2, 476 ; 3, r.l2 ; 4, 4C.:î
; 5, .134; 6, 781 ; 7, 77u;

8, r,93 ; 9, 850 ; 10, 70:i ; 12, 134, 1076 ; 14, 450. —
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Photothopie. — La P. {A.Senier}, 24. 498.

Physico-Ciumie. — P. Cet l'.iologie [E. Solvay). 19, 474.
— P. C. et Psychologie (/i. Solvay j, 20, 98i.

Pile. — Les P. chlorochromiquesdu C lienard (G. Fri-

hourfi), 1, .108. — Les idées nouv. sur la théorie des
P. {M. Le lllanr), 10, 725.

La P. à gaz Cailli'lel et ('nlnrdrnii , 5, 883. — Les irré-

gularités de la P. étalon W'eslou pom- la t. é. m. C. II.

\Vind\. 12, .Ils. — P. galvaniipies proiluiles par l'action île

la lumière (M. Wilderman , 16, 13li; 17, 431. — Sur une
nouv. P. à gaz de grande eapacilè, 25, 3.

Platine. — Uech. sur quelques combin.aisons h.iloiiles du
P. (/.. l'iyenn), 5, 214.

Poids atomique. — Nouv. recherches sur le P. a. do
ra7.oie(/'/(. A. Gwjc), 16, 70"). — Uech. modernes sur
les P. a. (A. .lai/uerod], 19, 44:1.

Méthode iiuremeni physiipie poui' la détermin.iliou
rigoureuse des P. a.!/', lierthelitl ,. 9, 1130. — La ilélermi-
naliou des I'. .i. et l'insliluliou d'un C(unilé iuliTn.iliimal

des P. a., 10, li.sS. — L unification des P. a., 11, 12I1II.

l'uDs MOLÉcL'LAiiiE. — La déterininalioii des P. m. des
liquides et la tension superficielle (W. liam$ay), 5,

185. — Les P. m. d.ins les dllTérents états physiques
" de la matière [Cli. Mauvain), 21, ti.

PoL.\ius\Tiox. — Les capacités initiales de P. \E. Iluuly). 4,

3lil. — P. d'électrodes de platine dans l'acide snifurique
l.l. B. Hendcrson . 4. 619. — La P. des électrodes {E. Rothé),

15, 6d7.

PoKCKLAi.NE. — Etat actuel de l'industrie de la P. dure
en France (E. l'eyriisson), 8, 9oO, 981.

PouiiPiiE. — La nature et la nuance du P. antique {II. Bous-
.fet, 21, 92.

Pouvoir rotatoiiie. — Le p. r. spécifique des corps actifs

dissous (.L .lif/nan , 5, 4IJ3. — Sur les variations du P. r.

dans la série tartrique et le P. r. des corps dissous /'•

Erenndler), 5, 693.

Phessiox osMOTiQUE. — La constitution des solutions

étendues et la p. o. [A. Etant, 1, 193. — La P. o. au
point de vue physiologique, phvsique et chimique
(J. U. van t'Hoffù 4, 785.

Méthode [lour mesurer directement les liantes P. o.

K'omle de lierkeley el E. G. J. Hartley. 15, 715; 17, 206.

PiioDuiTS. — La constitution chimique des P. hydrau-
liques {11. Le ChaleUcr), 5, 33.

l'UHiiN'E. — Le groupe de la P. {A. Monncyrat), 11, 1122.

lîÉACTioN. — R. chimique et rayons de courbure [llrhoul},

24, 719.

Rksi.ne. — L'état aciuel de l'industrie des produits rési-

neux (E. liabaté). 11, 139.

RoTOORAVLRE. — La R. [E. Cousleti, 24, 683.

Rouille. — La lutte contre la R. (H. Iloussel), 22, .52.

HuBis. — La reproduction artificielle des rubis (A. Ver-

neuil), 2, 5.

Scorie. — La formation des S. dans les opérations mé-
tallurgiques; leur constitution et leur emploi indus-

triel [W. Mathesivs), 15. 889.

Sels. — Les rech. de vaut lloff sur les dépôts de S.

océaniques (P. Gaubert), 20, 814.

La l'nsibililé des mélanges de S. [H. Le Chalclier\. 5,

t00;j. — Etude cryscopiquc de certains S. doubles (G. Ur-
bain et E. Cornée, 25, 761.

Sidérurgie. — Progrès récents de la S.(/i. Le Cliatelier),.

21,886.

Silice.— Le travail de la S. fondue (.1. Ihifaur], 14, iOL— Les
diverses formes de S. el leurs relalions mutuelles, 24, 43.

Silicium. — Le S. et les siliciures métalliques [E. l'iyou-

rou.v), 8, 34.

Soie. — Etat actuel de la fabrication de la S. artificielle

en France (A. Ménégaux), 9, 509. — La cellulose et

l'état actuel de l'industrie de la S. artificielle (II. de

la Coux), 21, 203.

Solides. — Modifications physiques et chimiques des S.

soumis à de très fortes pressions (IV. Spriny), 15, 718.

Solubilité. — La forme des courbes de S. (J. S. Lumsden\
13, :;o2.

Solution. — La constitution des S. étendues et la pres-

sion osmolique (A. Etard). 1, 193. — Les théories

régnantes sur la constitution des S. salines, [G.

Charpy], 2, 042. — Etude expérimentale des S. sa-

turées (A. Etard), 3, 314. — Les S. (G. Charpy), A, 39.

— Les récentes controverses sur la théorie des S.

(.1. Houlavic), 23, 183.

Rech. sur les S. salines G. ('liariiy\Z, 556. — Propriétés,

thermo-électriques des S. salines ir;. F. Enicri/\. 5, 509.

— Abaissement niolécul. du point de cimgelalion des S.

très diluées [Leduc\ 6, 394. — Rech. sur la congélation

des S. aqueuses étendues [A. l'onsut', 8, 311. — S. de sels

à deux points d'ébullition et phénomènes qui s'y rappor-

tent I,». B. RoozeboonA, 13. 170. — Sur les S. saturées

\C()»ite de Jlerlccley), 15, "11. — \'itesse dc_^dissolution des

sels dans leurs S.' aqueuses U. SrUurr). IS, 85. — Parli-

cul.-irilés de l'osmose des S. aqueuses iC Vorléans), 16,

661. — Itecli. sur les iiropriélés optiiiues des S. et des

corps dissous [C. Cliénevean , 19, 670. — Poids spécifupie

et <leplaccmcnl de quelipu's S. salines (./. 1'. Iliultanan',

24, 780. — La théorie des S. éleetrolyliques (U'. MecUen-
bur;i:. 25, 96.

SoLVATE. — La théorie des S. .1. Boiitarir\ 23. 92.

SouKiiE. — La grandeur niideculaire el la deiisilé de vapiMU

du S. lO. Bleicr et /.. Eidin
, 12, 3.

Stagmatvpie. — La S., nouv. procédé de reproduction

des ligures pour l'impression {//. Slrecker), 23, 27:i.

Stéréociiimie. — Les bases positives de la S. (,/. //. ran'l

Ih/I), 5, 205.
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SiciiE. — La synthèse d-s S. (L. Maquennc), 1, Ki!'),

:\'.)i.
— Les récents travaux sur les S. (£. JIoîm'), 15,

H32. — La synthèse vri,'rlale des corps hydrocar-

bonés (I. Uaqucnne), 16, '.128.

Sur -des bases nouv. dérivées des S. (E. Roux), 14, 830.

Sucrerie. — Les récents progrès de l'industrie sucrière

IL. Liivlel), 2, :J70. — L'état actuel de la S. en France

(/•;. Urbain, L. Lindet el L. ()tii:wy,6, 201). — Le rafli-

nage en S. et la fabrication du bioxyde de Ba (F.

Ilommcr), 8, 694.

L'uuifu-alion des métliodes d'analyse en S. il.. Olinier).

6. ;io,s. — Aiiplicatioii des courants triphasés dans les S.

il raflini'ries, 7, 417. — L'élecliddialyse des jus sucrés

t'(/. Urbain . 8, :i61. — L'imlustrio du sucre et de l'alcool

de nipa [II. Illiii , 23, HH ; 25, 6^4. — L'industrie sucrièn;

el la culture de la canne aux des Hawaï [U. Jumelle], 23,

"«9.

gijii;. — L'industrie des S. comestibles et industriels

[F. et .;. Jean], 6, 412. — liemarques sur l'industrie

du S. {L. Olirier). 6, 425.

Suiu-ACE. — Points lie plisscnn'iil el plis correspondants à

proximité du bord ilr la S. A de van iler Waais II. J.

Kurlewcg'i, 14. 343.

SuHKrsroN." — La S. dans les métaux et les alliages W. i'.

Hnhrris-.iusien], 9, S73.

SvNTHi:sE. — La S. de la matière organique sans chloro-

idiylle ni lumière (L. Olirier:, 1, 20',t.

Sv^miES. — Les S. ternaires ./. D. van der ^\'aal>i 13, 402,

I il. JOS. — Bepréscntation dans l'espace des régions des

ptiases et de leurs comi)leies pour des S. binaires à phase
Uxc II. JV. B. Hoozelmom , 13. 1107. — Les lignes d'ébul-

liliou du S. soufre-chlore ,/'• '*' ^- Roozeboo'm , 14, 83S ;

15. 2S0.

T.\.\.\ranE. — La fabrication des extraits tannants et la dé-

termination de leur v.ileur commerciale, 7, 833.

Tanm.n. — Le T. de la galle d'Alep et de la galle de Chine

E. Manceau], 8, 7."i7.

Tamale. — Le T. et ses applications industrielles

J. Escard , 24, 47.

Talkimébie. — La T. (.1. Kliiu/], 18, 28.3, 3H.
ÏEiNTL'nK. — Les théories nouvelles de la T. l'E. Noeliing),

4, Go.

Une théorie de la T. L. Viz/non , 20, o67. — La T. pho-
lograpiiique E. Cousiel . 24, 4'-i0.

TEiirÈNES. — Les relations entre le camphre et les T.

{G. Blanc), 11, 175.

Genèse des composés terpéniipics dans les végétaux
(E. Cliiirabol , 12. 634.

Terres r.xrf.s. — Les T. r. [E. Demarçay), 1, ^96. — La
préparation induslrielle des T. r. (.1. //'(//er), 4, 718.

—

Les gisements et l'extraction de la tliorite, de la mo-
na/.ite et du zircon /' Trwliot), 9, 145. — La chimie
des T. r. uU. Gtiichani, 10, 494. — Les T. yttriques

(G. Urbain], 10, lii'û. — Comment se pose actuelle-

ment la question des T. r. (G. Urbain], 17, 7013. —
Les T. r. (F. Itouriom, 23,408.

riii.HM0cniMiK. — T. et formules de constitution (P. Le-

inoult, 19, 137.

ToNOMÉTRiE. — Les expériences de Haoult sur la T. et

la cryoscopie P. Freundler), 5, 409. — Les nouv.

enseignements de la cryoscopie et de la T. (.1/. Haoutt\,

11, 958.

Ltude expérimentale d'une méthode tonométrique dilfé-

rentielle (£«;/. Fouard, 24. 368.

Transposition. — L^s T. de structure en Chimie orga-
nique (M. Tift'eneau]. 18.58;t.

TcNiisiÉxE. — Le T. iluitili-. 25, ii:i3.

Ur.ANi.NiTE. — Sur 11- nouveau gaz extrait de l'U. 'J. .V.

I.Oi-liijer\ 6. m. 91)1 : 7. i7, -273, 427, :.i9l. (i26.

Uréides. — Hei'luTclies sni' les U. ''. ilnlir/nijn, 3. tS7.

Valenck. — La loi des V. atomiques P. Scliutzenbergcr),

3. :193.

Sur les variations de la V. en Chimie /,. Maquetuie . 3.

199. — La notion de V. et les combinaisons non saturées
/'. Ilinrich.ien

, 13. )15.

Vebhk. — Kelalions entre les propriétés électriques et la

comiiositiiin chimique ilr ilill'eientes espèces de Y.
[A. Ihai/ol J.-J. Dobbie], 9, 391; 11,1071. —Les V. bleus
à base d'oxyde de chrome .1. Duboin),9, 598. — La fabri-

cation niécaniipie du \'. à vitres, 22, 131; 24. 333. — Le
V. triplex, 23, Ii09,

Verrerie. — Elat actuel de la V. en France (/•;. Damour),
7, 08, 135.

Vin. — Voir ch. XVI.
Vinasse. — L'utilisation rationnelle des V. par le procédé

Eliront, 25, -220.

Volumétrie. — La V. physico-chimique ;/'. DuVAl), 21,

673.

Zinc. — Progrès dans la métallurgie du Z. I'. .leannellaz),

9, 1. — L'emploi du blanc de z. en peinture proposé par
Courtoisie. .Matir/non <,2i, 871.

ZvMOiivDROLvsE. — La réversibilité de la 7.. (L. Ma-
quenue), 9, 925.

.\l. — Chimie biologique.

Acidité. — Recb. sur l'A. végétale .i. .Islruc . 15, (Kil.

Arsenic. — L'existence normale et le rôle, de l'A. chez

les animaux (A Gautier), 12, 207.

L'A. normal chez les animaux et s.a loi-.ilisation dans

certains organes (.1. Gaiilier , 10, 937,

Chimie iiioi.ogique. — Le rôle de la C, b. en médecine

(.4. Giiuticr), 8, 977. — Le domaine actuel de la C. b.

(G. Uerlrand), 16, 451.

Chi.mie riivsioLoGiouE. — Revue annuelle de C. p. (E.

Lamblinq), 16, 19, 75, 17, 326, 376: 20, 128, 175; 23,

586. 026.

Cyanogenése. — La C. dans les plantes ,U"- /f. Dunulan et

r. A.Henryi. 14, tÛB7.

DiASTASE. — Oxydases et U. (0. Dony-Hénault), 20, 048.

Lois d'action des D. (V. Henri, 16, 3i7.

Knfant. — Les rech. récentes sur la composition chi

mique du fœtus humain et de l'E. nouveau-né (L.Hw-

gounenq], 12, 435.

Fer. — La pénétration et la répartition du F. dans l'or-

ganisme animal (E. L'imbliiKj], 3, 220.

Ferment. — La réversibilité des actions fermentaires

(Em. Bourqitclot), 24, 087.

Le F. alcoolique du jus de levure .4. Iliirden et IV. J.

Yoiin;/., 17, 480; 19, «70; 20, 827, 21, 405; 22, 428.

Fermentatio.n. — Les produits formés pendant la F.

alcoolique (L. Lindet). 2, 720. — Les F. symbiotiques

(P. VuiUemin), 4, 305. — Asymétrie et F. (L. Ma-

quenne), 6, 53. — Le mécanisme de la F. alcoolique

et les expériences de liuchner [G. Bertrand), 9, 907.

— La F. alcoolique du sucre [Ed. Badiner), 21, 502.

Sur les F. produites par un niici-olie anaérobie de l'eau

L. l'erdri.r , 2,618. — F. aUTérobie produite parle B.

orlhofiiilylicus [L. Grimbert . 4. Iil2. — L.a F. du galactose

et laccoùtumance des levures F. Dienert', 11, lu20.

Hydrates de carbone. — L'évolution de nos connais-

sances sur les H. de c. de l'économie animale (fi. Lc-

pine-, 23, 463.

I.NTESTiN. — Les récentes conquêtes de la Biologie dans

le domaine du chimisme intestinal L. Hugounenq),

16, 1084.

Latex. — La coagulation du L. de caoutchouc I'. Henri
,

18,214.

OxYDASE. — 0. et diastases (0. Dontj-llénautt), 20, 948.

Une nouv. classe de ferments solubles, les 0. [G. Ber-

trand , 7, 107 i.

SuCRASE. — Rech. sur la S. i.l. Fernbaclù. 2, 424.

Tanin. — L'existence du T. dans l.i plnnte vivante et sa signi-

fication f. van \Visselin:ili , 21, 408.

VÉGÉTAUX. — Les manifestations chimiques de la Vie

végétale (Ë. CUarabot), 14, 063.

Les hases d'une Chimie physiologique des sécrétions

végétales, 18, 730.

XIL — Cristallographie.

Cristal. — Emulsions et C. (R. Lezé). iO, 741. —Les
limites de l'état cristallin (./. Perrin), 11, I2I«. —
C. liquides et liquides crUtallins (P. Gaubert), 16, 9«3.

— Constitution chimique et structure cristalline : la
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thi-orie de Barlow-l'ope (L. Itrtiitet), 22, 942. — l,a

natuie des rayons X et la structure réticulaire des
corps cristallisés (L. Itniiicl], 24, 101.

La niOttiode cliroiuiph(il(if.'raplii(iiie nppliqure ù l'étude

de la genèse des C. Th. \\ . Iliritanif,- el K. Archibalci , 12,

'.l'M. — Nouv. ini'lliude jiour la iléterniinallon des Iê'oIk

p.iramèti'fs opliipics d un 0. |i,-ir le rêrractouiélrc i.l.

L'oriiu). 12. 1147. — La rèjjle des ]diases et les C. lui.xtes

(//. U'. Foiih- . 13. 4. — L'i'lat <i'is(allin el le jioint ei-iti-

quc [i:. Tainiiiaiiii , 15. 1010. — Les phénomènes de vie

apparente eliez les ('.. nions .1. ih-adenwilz . 17, 626. —
Structure erislalline et eonstilulion cldniiqne (.1. E. H.

'Jullon], 22. :isl. — C. liquides ."i structure lioniogène
(('/(. Miiii;/uin . 23. lllu.

Ckistai.i.is,\tii>n, — Inilueuee îles corps dissous sur la vitesse

de C. des lii]uides snrloudus II. i-uii Hichardf, 14, 233.

—

C. et lusion ('.'. Tiiniiiuintr, 16, 433. — La C. de l'eau sur-

fondue [II. Weinhci'/ . 19. 63s.

Cristallograi'uie. — L'évolution des doctrines cristallo-

graphiques [A. de Lapparcnl), \2, 399. — Sur les con-

ceptions de Ilaiiy, de Mallard et de Wallerant en C.

{G. Friedel), 12, îi'72. — Sur certaines conceptions
en C. [F. \\ altertinl), 12, 071. — Les théories sur la

structure des milieux cristallisés (G. '\yyroiiboff),\.l,

1050. — Les hases de la C. et les théories sur la

structure des cristaux (G. Fiiedel), 18, 198.

isoMoiipiusMi;. — Coiilrib. à l'étude de l'isomorphisme /.

Herbelle;, 18, 371.

XI n. — Géographie.

AçoREs. — L'archipel des A. ,E. L. Bùuvii'r^, 17, 8i!j.

Afriqik. — Questions d'A. : l'e.xpansion française en A.

(.Y), 6, 593. — Notes sur l'A. équatoriale (A. Ciircair,

12, :i,ï8, "198. — La France en A. [Gervais Courtelle-

monl), 12, 874. — La conquête économique de l'A.

par les voies ferrées {A. Focin, 15, 2:'il. — Les voies

ferrées de l'A. occid. française |A,\.\), 19, 22:i, 209.
— Les ports et les lleuves de l'A. o. f. (W-V), 19, 912.

Un voyage transafricain du Zauibèze au Caire (//. De-
héiain), 9, 480. — Haut-Oubangui, Bahr el Gazai et Haut-
Nil [11. Hegehperfjer}, 9, 803. — De l'Algérie au Congo par
r.Vïr et le Tchiul i F. Foureau], 11, 1320. — Les explora-
tions (lu uiajoi' (uhlions et du capitaine Lemaire : le

Hanl-Zainhéze el le Haut-Congo \(j. liegclsperr/er , 12. 252.

— Le développement de l'.X. occidentale française
(P. €l.eff/el , 17, )64. — L'exploration du massif du liou-

venzori {G. lier/elspergen. 18, 132. — La mission fores-

tière Chevalier eu .\. occidentale (G. Regelsperger^, 20, '<

— La mission scientifique et économique Chevalier en A.

o. f. 'i'. lirgelxpergi'r , 22. .'i. — Missions hydrogr.'qdiiipu^s

en A. ecpialoriale française (6'. liegeh/jerger , 24, S'12.

ALcr.iui:. — L'esprit scientifique dans l'expansion com-
merciale de l'A. (P. Clerget), 15, 132. — Le peuple-
ment national en A. {U. Auerbach], 18, 307.

Un disli-icl peu connu de l'A., la région des Ouleil-

Daoud (Ck. Moiinin, 9, 3.

Andes. — Le rôle écononuque du chemin de fer Irans.imlin
(P. Clerget), 16, 632.

Antilles. — L'Agriculture et les industries agricoles

aux A. françaises (//. Lecomte), 13, 011,

iVhgextine. — Le rlévelo]qieU)enl ili' la l!c|iulilique .\.

(K. Causlier
, 20. 201.

Asie. — L'A. centrale et ses i-elations commerciales
avec la (Ihine, l'inde et la lius>iie ((;. FI. finnln), 9. 0(1.

— La rénovation de l'A. (G. Courtullcmonl), 11, 1272.

L'Expc'ililion Koziolf en .\. centrale {(1. Ilei/el.<<jn'rg(ir. 13.

801. — L'IJxpeililiou Sven llodin dans l'.V. eenlnde
(G. Ilcgel.sjierger , 13. 11112. — Le dessèchemeut de l'.V.

[G. Hegelii>ergei-), 15, 1013. — La rénovation de l'A.

mineure et le conimcrce français dans le LevanI (/'. Clerget\

15, 1112. — L'expi'dilion du D' .S|cin dans l'.V. cenir.dc
{G. liegeixperger). 18, S16.

\usTiiAi,iF.. — L'enq)oisonnçmenl des rivières en \. ,.\. Lau-
reul I, 6, l!ÎO.

li.\Griion. — Le I! cl l'iucni'sion de llahah iG. Ite</tdsper'/er ,

9, 8-i!l.

Hiti.MAME. — Les trihus de la Haute li. et la politique

ethnographi(|ue de l'.Vdmiiiistration brilanui(|ue

(J. ChaiUeij;, 18, 13.'i.

liuMvu;. — Les lacs des liauls-pl.ilcau.x de B. i^'. lieget-

spergcr
, 15, 1061.

Bos.meHkkzéoovine. — La Hevue générale des Sciences
en B.-H. (L. Olivier), 11, 209. — La nature physique
en B.-H. (L. Hcrlrand], 11, 29:;. — L'histoire el les

monuments en B.-H. Ch. hlehh, 11, 310. — La
langue et la littérature en B.-H. (P. Hoijrr), 11, 335.
— Les races, les religions, la nationalité en B.-H.
(A. Lcroy-Bcaulicu), 11, 344. — L'administration
actuelle en B.-H. (J. Godefroy, 11, 369. — La science,

les seivices scientifiques elles œuvres intellectuelles

en B.-H. (L. Olicicr), 11, 372. — L'instruction publique
en B.-H. (L. Olioia-), 11, 419. — L'Islam en B.-H.

{Gerviiis Coiirtcllemoiit), 11, 403. — Les travaux
publics en B.-H. (E. Ilemeniji'), 11, 472. — L'agricul-

ture et l'e.xploitalion foreslière en B.-H. (D. 7,oUa),

11, 492. — La colonisation agricole en D.-ll. (./. Go-
defroy), 11, 510. — Les mines et l'e.xploilation miné-
rale en B.-H. (A. Lebrun), 11, 512. — l.'élat actuel des
industries en B.-H. (E. Dcmcngc,, 11, 528. — Le
commerce de la B.-H. (L. Wouters), 11, 530. — La
législation en B.-H. (/. Godefroy), 11, 540. — Les
finances de la B.-H. {J. Godefroy], 11, 5'51.

BiiETAGNE. — Le nomadisme et l'émigration en Basse-B.

{C. Vallaux). 18, 754.

Canal. — Le C. du Nord-Est IB. Auerbadt), 13, 140. —
Voir également ch. VIII, pour le colé technique.

Le C. des Deux mers P. Clerget , 15. G31. — Le C. de
Panama P. Clerget , 17. 114. — Le C. di' Suez îP. Clerget),

17. 212. — Le proiel d'un C. marilimc entre Houen el

Paris iP. Cterr/el), 22, 517. — Un C. du lihin à la mer du
Nord, 23, 612.

Canaries. — Le Maroc et les C. [H. Vcriieaui, 10, 140.

Chahi. — La région du C. [Aug. Bernard , 13. 118.

CuEiKii-SA'in. — La France dans le déiroit de Bab-el-Mandeb :

C. S. [J. Maclmti. 8, 289.

CiiiNE. — Les résultats de la Mission lyonnaise en C.

(J. Mnchat), 8, 1000. — Les bases scientifiques de la

question chinoise (J. Macfiat], 9, 517. — Les éléments
scientifiques de la transformation de la C. (./. i/c.s-.s),

11,775, 844. — Lelîoyaume lleuri ou Province des Qua-
tre-lleuvps (Chine oi-cidentale [!>' Leç/endre), 16, 947.

Le llaul Y:ing-tsé .S. (lievalier , 12. .'Ji.'j. — La. naviga-
tion sur le Haut Yang-tsé; les résullals de la mission
lloursl G. Hegelsperger\, 14. 11S3. — La civilisaliiui

bouildln(iue préislainique an Turkestan chinois. et dans la

C. centrale : missions Stein el Pelliol G. Uei/el^perger),

21. 320.

Colombie. — La C. britannique .1. Mélin . 20. 790.

Colonies. — Les productions coloniales néerlandaises
elle Musée colonial de Haarlem ÎF. Cau.'itier), 7, 113;

17, 901. — La méthode dans les études coloniales

{J. l'htiilIcij-Hert), 8, 912. — Les produits de nos C à
l'Exposition de 1900 {Ch. Lcmire), 9, 130. — Marseille

et les produits coloniaux (//. .Iiimellc), 10, 582. — Un
projet d'empire colonial français sous Louis XV
(L. (/( lAinnay^, 12, 414. — La défense de nos C. et la

guerre sur mer hors d'Europe .G. de l'aifiieray), 13,

389. — Le Muséum d'Histoire naturelle et les C fran-

çaises [F. Perrier), 14, 096. — La colonisalion et

l'apprentissage colonial (L. d'Anfreville), 15, 740. —
Les productions du sol de nos C. à l'Exposition colo-

niale de .Marseille \Ein. l'errot), 17, 1007. — L'organi-

sation de la maison coloniale moderne {P. Boiirgoin),

18, 800, 928.

Le mouvemeul colonial en .\llcmague ./. Godefroy , 8,

,S49. — Le mouvement colonial en France i.l. GodefioyU
8, .'127. — Le musée coloni.il de M.-irseille [l'h. Eberlin],

8. S(il. — L.i ]irodnclion agricole et foreslière dans les C.
françaises (//. Lecoinie , 11, 1034.

Congo. — Le C. français au point de vue liistorique et

liolitique (,/. L. Deionclc et L. Helarnud). 5, 773. —
Avant-projet d'une voie de communication duStanley-

Pool à la mer (A. Coriiille el .7. Goudard], 5, 780. — La
géologie du bassin du Mari (.1/. Ilertrand). 5, 792. —
Les produits végétaux du C. français (//. Lecomle), 5,

797. — Les richesses du C. français (.t. Chevalier), 23,

497.
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I,:i frciiitiéi'i' cntri' h' C. liMin-ais et lenrhivi' iHii'liii;.'iise

lie Cabinila [0. liei/elspen/er . 14, 2S4.

Convention. — La C. l'nini'ii-an^'l.Lisc ilii 21 mars ISiH)

!(;. Ilei/elspert/er , 10, HHô.

-CoTR i)'-lvoinE. — La iiiMictralicm Mans la C. il'I. Clozel),

12, :M.
JIaiiomkï. — L'essor ëi-oniiiiiii|iif' ilii D. /'. Cler;/el . 20. 7lj.j.

U.*Ni'BE. — Le D. ausiro-alleinand et le.s projets de
jonction de ce flpuve avec le Main, l'iillie et l'Uder

{B. Auerbach), 9, 749, 769. — La réyion d'inondation

du I). en Uoumanie (L. Mr(izek\ 21, 005.

ICiivi'TE. — Lne oasis d K. : Kliarwli I.. lîouUel-Cliér>f\ 25,

:;o;i.

EsQUiM.\i;x. — La vie sociale des E. ((). Xordcnshjoldi,

25, 742.

KriiiopiK. — Le voyage de AL H. Le Roux dans l'K. occiden-

tale iH. t>eliérai)i\ 12, ."î.ïd. — Exploratinii de .^L ('.. Mon-
t.'indon dans le S.-(.l. rlliiii]iien H. Hegélsperr/er). 25. S07.

KiNLANoi:. — L'Atlas de la Société de Géographie de F.

(G. neyehpenjer), 25, 069.

FinN'cK. — Le Tableau de la Géographie de la F. de

.M. Vidal de la Blache (B. Aifrhach\, U, 893.

Gk.iichai'iiik. — Revue annuelle de G. [II. Deliérain), 5,

:!7S; 6, 620; 7, 6;il ; 9, 7i:i; 10, 9.5o ; 11, 12:j:i; 13, 29;

15, 9 14.

GKcGiiAi'inK i-.coNOMiQLK. — Ri'vue de G. é. (P. Clergeii,

23, ilH; 25, :il7.

<;noENLAXD. — Expli ira Ijiin ail Cî. 'ï. Rer/el.^pei'i/er , 24, n. —
Les traversées du G. : Kasmussen. le capitaiiu- Koch
G. Reiielspenjer], 25, 'M.

Grèce. — Les résultats du Voyape d'étude de la Hevue
en G., au Monl-Athos et à Constantinople G. Itadet

et L. Otivier), 9, 881, 928.

GuiNKK. — Le problème de l'exploitation agricole en G.

française {Em. Daillaiid', 16, 423.

Le chemin de fer de Konakry nu Nif,'er navig.ible

(';. Rer/elsperi/er , 10, 2ri9. — La délimitaiion de la G.
française [mission .Maclaud' \(J. tie'/ehperi/er, 15, 222:

16, 'J70.

Gly.\xe. — L'abandon de la G. française P. Clenjel . 19, 261.

IL»ï-N.\x. — H.-N. et les iulluences étrangères Cl. Ma-
drolle). 8, 3.

Hi.MALAY.v. — Explorations dans l'H. et le Karakorouni
[G. Ilri/eh-pef;/er . 14, 801. — Les récentes explorations de
ril. Cl', liet/eispei ijer , 18. 568; 21. 844.

Hollande. — Les productions coloniales néerlandaises
et le Musée colonial de Harlem (E. Caustier], 7, H.3.

loLi. — Le ksar d'I. G. Ite;/elsper;/er], 11, .'i"!.

I.xnE. — L'irrigation dans les 1. anglaises (J. Cha'dleij-

Bert], 14, 480, 342.

Ixno-CmxF.. — Les chemins de fer de l'I.-C. G. liei/elxjiei'i/rr
,

10. 3; (P. Clerget , 16, 881.

Inooistan. — Les chemins de fer de l'Indoustan

B. Auerbach). 10, 730.

Java. — La concurrence des races à Java : la question
chinoise (J. Chaillfy-Berl), 9, 8jb.

KÉNVA. — l,e mont K. en .Vfrique orientale anglaise
(r/i. Alluaud et /(. Jeannei , 25, 639.

LoiiHAisE. — L'essor économique de la L. P. Cle>''/el
,

24, m.
.Madagascar. — Les Hova de .M. {A. Grandidier), 6, 49.
— Le .Monde malgache (E. Caustier), 6, 030. — Les
animaux de M. .\. Milne-Eda-ards), 6, 693. — Les
grandes exploitations agricoles à .M. [A. de Faymorcau
d'AniuixIade), 6, 708. — Les gisements aurilères de
M. (L. Suberbie], 6. 715. — l.'élat du commerce à M.
et l'avenir économique de l'ile !G. Foucart , 6, 718.
— Pathologie de .M. /)'' Lacnzei, 6, 743. — La politique
française à M. [L. Olivier , 6. 733. — La mise en valeur
de M. depuis l'occupation française (H. itehcrain), 10,
n.'iV. — L'état actuel de l'.Vgriculture à .M. [M.-A. Le-
bbiiid), 18, 673.

Les idieniins de fera M. i.l. Godefroy. 9, 172, — Voyage
de M. Uaslanl à travers le Kiherena //. urhérain

,
11,' 170.— l ne thèse de doctoral sur M. fc". Cnuaiier , 13, (i61.

-Maroc. — Le M. et les Canaries H. Venieau). 10, 146.
— La géographie physique du M. (./. Hachât}, 14, 12.
— Les productions naturelles, l'agriculture, l'in- i

dustrie et le commerce au M. [Au;/. Bernard;, 14, 73,

132. — Les Marocains et la société marocaine
[E. Doutté), 14, 190, 238, 314, 372. — Voyage de
reconnaissance au M. \E. W eisf/crber', 14, 4,33, 309.
— Pathologie et thérapeutique marocaines (/•'. Wci'.s-

gerber), 14, 567. — Le M. et les puissances euro-
péennes [La Berue), 14, 392. — La ville de Fez
(F. W eisi/erber), 16, 634. — Les grandes lignes du
relief marocain (L. Gcnlil), 22, 486. — Les races
marocaines (J. Iluçiucl), 25. 293. — Les langues du iM.

iGaudefroii-Dcmombiines). 25, 301. — L'hygiène du
.Marocain [W Mauran), 25, 306. — La barre sur la côte
atlantique du M. [J. lienaud}, 25, 309. — Les ports du
M. (.V), 25, 314. — Le port de Tanger (G. Porrhé), 25,

318, 328. — Le port de Casablanca ()'), 25, 332. —
Les voies de communication au .M. (L. Gentil], 25,

336. — De l'élevage au M. [Th. Monod,. 25, 341. ^
L'industrie de la pèche au M. \A. Gravel), 25, 347. —
Les forêts du M. iBoudy), 25, 330. —- L'hydraulique
agricole au M. (V), 25, 334. — Le commerce au .M.

[P. Clergct), 25, 336. — Le ronctioiiuemenl du Service

de la Sauté et de l'Assislauce publiques au .M. (l)' Zum-
biehl), 25, 362. — La lutte contre la fièvre typhoïde
au M. [H. Vincent), 25, 365. — L'action militaire de la

France au M. (J. Ladreit de Lacharrière], 25, .'{66. —
Le Service géogi-aphique de l'Armée au .M. ;//. Noirel),

25, 371. — Vieilles villes et cités modernes au M.
(/I. Jactel), 25, 379. — Le lotissement de la ville nou-
velle de Marrakech {R. Besnard), 25, 384. — Sali

{.\. Leririnnps), 25, 383. — L'organisation judiciaire au
M. (.\-\-\), 25, 3S6. — Les capitaux liançais au M.
(R. Girard), 25, 389. — La recherche scientifique au
M. (L. Gentil), 25, 393.

Le commerce marocain \P. Clerr/el<, 17, 440. — Mission
au M. occidental iP. temoiue\ 17. 521. — Les sources non
musulmanes et la science historique au M. i.V. Slousch',

25, 290.

Mexique. — Exposition des collections mexicaines de
M. Diguet an Muséum ,./. Poissotf. 10, 17.5.

.Missiox. — Le voyage de retour de la .M. .Marchand (G. Be-
i/plsperi/er . 10, 39, ^ Les nbservations scienlillques de la

.M. Foureaii-Lamy (1. Iie;/elsperi/er . 10. 462; 17. 7.55. —
La M. flamand et l'occupation d'in Salah [G. lieç/el-

sperqer), 11, 53. — La M. Lenfant iG. Re'/elspen/er), 12,
645;' 15, 283; 19, 217. — La M. du Bourg de' liozns'au pays
des Aroussi. 13, 802: 14, 414; 17, 426. — La M. Chevalier
Chari-Lac Tchad, 14. 534, 1072; ;£. Caiislier . 15. 578:

G. Itei/elsperi/er], 19, 202. —Les travaux scientiliques de
la M. 'MoII (Niger-Tchad: [G. Itei/elsper;/er , 16, 716. — Le
progi'aiurne seientifiquc de la M. Tilho Niger-Tchad
G. Iie;/elsperi/er , 17. H21. — La M. scientifique belge
Coiii.'o-\il [G. Ber/elsperr/er , 17, 1048. — Les résultats

scientiliques de la M. Moil i Congo-Camei'oun {G. Hei/el-

ipenjer, 19, 131.

NroEh. — La descente du N. par la Mission llourst (//. De-
hérain\ 8, 88.

NoLVELLE-GurNiiE. — L'cxploivaliou de la N.-G. (G. Uerjel-

speri/er), 24, 6i7.

NouvELLEs-IliiBiaDES. — La question des N.-H. P. Clev/et
,

25. 4y.

Pôle. — L'Expédition polaire du D'' F. Nanseii (G. L.

Pesce), 8, 239. — 1/lixpédition antarctique belge
• U. Arctotvsl;i<, 12, 87. — La question antarctique,

d'après les vovages exécutés vers le P. Sud depuis
1908 (J. Marhiiï:, 19, 327, 361. — Résultats généraux
de la seconde Mission Chai'cot dans l'Antarctique

(J. Mâchai), 21, SS'i-.

Pr'ojet d Expédition ccoss.-iise au P. sud AV. .S. Ilruce ,

11, 820. — L'Expéditiiiuniirvi'gienne au P. nord i^'. .Sansen ,

11. S.57. — Les Expéditions antarctiques lrancai.se el

angl.iise G. l<-;/elspcr;/er}, 12. 827. — L'Expédition anglaise
de la Discoveri/ ver's le P. sud (f. Causlier . 14. 534. — La
Stella potare dans les mers arctiques [Duc des .lliliruzzes'.

14, 626. — L'Expédition Pear-y au nord du Groenland
((;, Be;iclsperf/er . 15. :i28. — Les résultats scientifiques

de l'Expi^ilitiiin antarelique du D'" .N'urdeusUjold 'G. Uei/el-

speri/er , 15, t77. — Les résultats scientiliques de l'Expé-

dition antarctique écoss.iise Hi'uce G. Uej/elsperi/er), 15.

678. — L'Expédition antarctique anglaise de la Oiscoveri/

G. Ref/elsperf/er . 15, 887. — Le Congrès internation.il

pour l'étude des régions polaires {G. Bef/elsperi/er'<, 17,
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lÛOi. — Lf.s KxpiMliliuns .urU([vios ilc Pcai'j' el (rAmumlscii
[(;. lie;iehper;ier), 18, :)'t6. — LKxpiMliliou antarcliquo ilu

Lieulonaut Sliacklelon [l'i. liei/ehpert/er). 20. itë. — Météo-
rologie (le l'Expéiliticm anlarcliiiue île la IMscovi'rv. 20,

"SS. — Le pass.'iyc ilu Nord-Ouest : lio.ild Aiiiiiiiiiscn

li. Rer/elsperi/ci i, 21. 4fi. — .L;i l'oi-me ihi l'oiilinent

autan-li(|iie. 21. 112. — L,i déroiiverte du 1*. .-iud, 23, 210.
— L'Expeditliiii anlai'cliciue Kilclinei', 24, 4ï7. — Décou-
verte de terres nuuv. dans l'Océan glacial arctique
Ci. Iter/elsperi/er], 25, 424. — L'Expéililion du U' Mawson
dans rAntai'ctiquc (<;. Ilef/els/ierf/er). 25. 583. — La roule

de mer d'Europe en Sibérie f'i. Reuelspenjer), 25, '704.

Ponr. — Les ports du Maroc iX], 25, .'!14. — Le port de
Tanger G. Pm-rhé), 25, ;il8,:!-'<S. — Voir également
cil. VIII pour le côté technique.

Le P. de Paris {P. Clen/el , 16, 927. — Le P. de Casa-
blanca il'. Clerr/el). 24, 4(i; X , 25, 332.

PoHTO-Novo. — La région de P.-N. {E. Foa), 3, 107.

Pyhémîes. — L'économie pastorale dans les P. (//. Ca-

vaillès), 16, 777.

Les P. médilerranéennes '.M. Sorre\ 25,329.

lîiiiN. — La mise eu valeur et l'ulilisation économique
du IL (/'. Cleniet], 17, lOuï).

lioiMANiK. — La récente croisière de la Revu': (jritcrale

des Sciences en H. (L. (Il hier), 20, 985.

Hi:ssiE. — (Comment la nation russe s'est-elle formée'?
L. Lcijer\ 9, (i74-.

S.\n.\riA. — Le S. à propos de l'ouvrage de M. Schirmer
(H. Deliéniin), 4, 4')9. — La France au S., réponse à

l'ouvrage de i\L Schirmer (A. Fock), 4, 653.

La péni'lr.ilion économique du S. (P. Cleri/i'h, 16. 21M.

— Les tr.ivaux géographiques de la mission Arnaud-Corlier
au S. ('»'. Her/eisper'/er], 19, 301.— Le S. algérien fe'. /'. 'iaii-

lier, 19, 91(i! — Le'S. Soudanais ;«. Chudeauj, 20, !lli:j.

SKNKC.tL. — Le chemin de fer du S. au Niger (L. Olivier),

7, 1075.

Sii.NoussivA. — Les S. i.l. Le Chalelier), 13, 504, 599, 711.

SiAU. — Les intéré'ts français au Siam {Cli. Lemire), 9,

lOG.

Sr\iPL0.\. — Le lunnel du S. el les voies d'accès franc.-iises

;'. C/c/v/e/j,15, 171.

.Soi DAN. — Questions d'Afrique : le S. français (.\), 6,

50ij. — La jonction du S. et du Uahomey [L^ Vuulet],

8, .S03. — La pénétration commerciale au S. central

(//. Schirmer}, 8, 940. — Les conditions géographiques
du S. égyptien [J. Mâchai), 10, 510.

Le S. égyptien sons .Méhémet-Ali //. Dehérain, 9, 254.

— Du .S. à la Ci'ite d'Ivoire \G. Itei/etsper;/er), 10, S04 .
—

L'àme soudanaise lE. Causlier), l4, (il. — La valeur éco-

nomique du S. central (P. Clerget], 16, 409.

SiMTZiiEiic. — La question du S. iP. Clerr/et). 21, 922.

Taxoxnyika. — L.i ]iosition du Lac T. [G. Reijelsperijer\ 11,

91(i.

Tchad.— Le massif des M'Brés ^région duT.)(J. Trvfferl),

13, 77.— Le lac T. (L'-C'"' Desteiiave), 14, t;49, 7l7.

L.i. situation économique du Territoire du ï. [P. Ctergcli,

24, 293.

TÉNiiiiiFFE. — Huit jours à T. (F. '^eisgerher), 16, 1038.

'l'iiKSSALiK. — La T. (/. Machiili, 8, 417.

TiuET. — L'e\|doralion île Sven Uediii au T. !(î. Tiei/els-

perf/er), 20, 290; 21, 564.

ToMiiouoTOU. — T. (E. T. llamij), 13, 957.

^riiipoi,!. — T. de Barbarie et les intérêts français (6. du
lioscti de Deiiumont), 14. 0O3.

La v.'Ueur écouomiipie de la Ti'i|Hililaiue ;/'. Cleri/el.

22, 802.

'l'iMsiE. — Le nouvel aspect des (luestions tunisiennes
(J. liriinhesj, 5, 848. — L'élude scientilique de la T.

[L. (Mimer), 7, O.'tG. — La nature tunisieuni! (il/. Ihi-

boia), 7, 937. — L'histoire eu T. ((i. Ilinssier), 7, d't'.K

— Les amén.igenienls agricoles et les gr^inds travaux
d'art des Homains en T. (/'. (iaurldcr), 7, 954. — La
populalion l'tles races en I'. {!>' Ucrthoion), 7. 972.

—

Vue géni'ralede la T. (G. Deschumps), 7, 1009. —Les
conditions sanitaires et l'hygiènt^ en T. (A. Loir),

7, 1038. — C.éologie de la V. [E. Ilaw/), 7, 1047. —
Los mines et les carrières de la T. dans l'Anliquilé

{II. Cagnac), 7, 1054. — Etat actuel de l'exploitation

des mines et des carrières en T. (/•.'. de Fuges), 7.

1056. — Les forêts et la question du reboisement en
T. {G. Loth), 7, 1076. — L'acclimatation vrgéiale en
T. et le Jardin d'essais de Tunis (il/. Cornu), 7, 1080.
— Les besoins généraux de l'Agriculture en T.

(L. Grandenn), 7, 1087. — La viticulture eu T.

[P. Bourde], 7, 1101. — La culture de l'olivier en T.
[de l'Espinasse-Langeac), 7, H05. — Conditions éco-
nomiques et sociales de la colonisation agricole en T.

(J. Chnilley-lSert), 7, 1111. — Les industries des indi-

gènesen 'i'. {V. Vleury),!, 1118. — Les industries des
Européens en T. (X.kocjuesel .1. A. Deiss), 7, 1128. —
Les rapports de la T. avec le marche européen (G. Wo(-
from), 7, 1 144. — Les relations commerciales de la T.

avec le Soudan (Rébillet), 7, 1151. — Les travaux
publics du Protectorat français en T. {E. de Pages),

7, 1165. — Etat actuel des Services scientifiques et

de l'Instrurtion publique en T. (/{. Versinij, 7, 1177.
— L'esprit du Protectorat français et l'ieuvre admi-
nistrative de la France en T. [E. Lerasscun, 7, 1182.
— Notes statistiques sur la T. Ci^ Tiirquan), 7, 1201.
— Notes sur la T. [L. Olivier), 11, 827. — L'organisa-
tion de l'Enseignement italien en T. (G. Lolh), 12,

nos. — L'évolution de la T. (G. Loth), 17, 139.

La pèche en T. {L. G. Seural] 13, 370. — Elude sur le

climat de la T. (G. Gines/ous'. 18, 20'i. — La valeur éco-

nomiiiue de l'Extrême sud tunisien ,/'. Cleri/el), 24, SS.

Voies de commcmction. — Les nouv. V. de c. britan-

niques (H. D'hcrain), 10, 270.

Les chemins de fer vers les grands lacs africains
'/'. Rei/rlsperner' . 13, 227. — L'extension des V. ferrées en
.\sie russe /'. Cleri/pl . 22. 143. — L'état actuel du chemin
de fer de liagdad P. Cler>/el , 22, 437.

YiiN-NAN. — Le chemin de fer du Y. (G. Uei/elspen/er), 12,

993.

Zanzibar- — Les .\nglais à Z. \H. Dehérain^, 7, 84S.

XIV. — Géologie et Géographie physique,

Minéralo.çie et Paléontologie.

Abrasif. — L'industrie des A. et le corindon (.1. de Ho-

mi-u). 16, 504.

Afiuoie. — La répartition et les caractères de la

richesse minérale en A. (L. de launaij), 13, 1075.

—

La géologie de l'Afiique du N. d'après les travaux

récents (J. Réril),-2A, 602.

Alokhie. — Esquisse stratigra|iliique et pélrograpbique du
bassin de la Tafna :A. , L. Cenlii 14. 2IS. — Hecli. géo-
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des Vins de (^hampagne (J.-A. Cor'lier), 10, 92;
( i^.-K. Le Grand), 10, 99. — Les nouveautés en V.

IL. Iloos), 10, 943. — Etat actuel de l'industrie des
V. de liqueur (.Y. /{ficgues), 11, 193. — La concentra-
tion des vins (A'. Rocques), 14, 274. — Les maladies
microliiennes des vins blancs d'origine champenoise
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.\PHR0DITIENS. — Rech. sur les A. {J.-G. Darliou.r), 11, 906.

Apicllture. — Etat actuel de l'.'V. en France [R. Hom-
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Castraiion. — La C. p:u'a<i(airo {A.-E. Malarl), 2, 38.

— La C. parasit.iii'c! et ses cooséquences liiolo:,'i(|ues

chez les aalrnaux et les véi^-^taux (''. Julin), 5, 5'.)?.

Cestode-; — Développement et relations des C. et des
Tiématodes (G. Saiiit-Hémij\, 3, iH't. — La méiarné-
rie et la tliéorie de la polyzoïcilé chez les G. ( V. Ario-

la), 13, 471.

CiiEiTEL. — I .e C. algérien et ses principales maladies
{L.-G. Seurat), 23,"312.

CiiEV.^L. — Le C. existait-il en Amérique à l'époque

de la découverte du nouveau conliaent? (E. Troues-

lart), 24, 725.

Chien. — Le C. de Vlannheim (.1. GraJenwHz , 25, \l-<.

CHUYàOdKLiDKS. — Krch. SUT l'œuf et le (lévelopiiement em-
bryonnaire de quelques C. (1. L'.cai'lon), 10, :)(>:{.

CnDoc'îiiES. — Le m'canisme dos raisrations nycthémérales
des C. plane-toniques (H. Piéron\ 21. 229,

CoaciDiES. — Les C. (F. Le Danl'c), 6, 775. — C. et palu-

disae [F. Mesiiii), 10, 213, 275.

Coi'KPODES. — Les C. du [îoulonnai.s (B. Canu],3, 71S.

C )R\i)x. — Etude microscopique et systématique des types
ma Iréporaires des G. [M. O^iloi'.), 8, 317.

Cul:si'\ci';s. — L'instinct de déguisement et le choix des
couleui's chez les C. (ft. Minckiewicz), 20, lOli. — Les
C. marins comestibles (fi.-L. Bmoier), 20, 803.

Uech. sur l'appareil excréteur des C. décapodes (P. Mar-
chai], 3, 68 i. — Les mécanismes respiritoires des C. déca-
podes (G. B'iivi), 13, en.

EcHixonERMEî. — Les idées nouvelles sur les E. (R. Koeh-
1er), 2, 102.

EpoNGE-i. — Ktat actuel de la biologie et de l'industrie

des E. (r. Dela:ic), 9, 733 ; U. GinUfroi/), 9, 771).

Expédition. — L'E. scienliliqiie de l'Albatros [E.-L. Bou-
vUr), 2, 744.

F.vuNE. — Li F. pélagique (C. Viquier), 1, 433, 482. —
Les conditions d'existence des organismes pélagiques
(/{. Kiclder], 3, 77. — La F. souterraine (A. Viréi, 8,

991. — La F. péligique des Invertébrés; la mer des
Sirgasses etsa F. (E. Bouvier), il, 354. — L i F. bathy-
pélagique et la F. dis grands fonds [E. Bjuoier), 17,

490.

La F. des cadavres (P. Me':/nin), 5, 834.
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(iV/a«»as), 12, 204. — Contributions à rembrvologie desN.
(.1. Conle), 13, 891.
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Nouv. rech. sur l'utilisation de l'avoine dans l'alimen-
tation humaine, en particulier celle du soldat \H. Biiii\
25. 731.

Anaphylaxie. — L'A. (ft. Homme). 20, 530. — Sur le

mécanisme de l'A. {J. E. Ahelons), 24, 760.
Sur l'hypnotoxine des Cœlentérés et son .action ana-

phylactique (Portier et Hiclieli. 13, 281. — Injections
répétées de sérum de cheval chez le lapin (W. Arlhus'',
14, 092. — A. et immunité {M. Arlhus), 23, 420.

An.^tomie. — Revue annuelle d'A. (H. Benure</ard), 5,
618; 6, 847; 7, 715; 8, 669; 9, 784; 10, 869;
(E. Laguesse). 11, 1184; 12, 1020; 13, 1088; 14,
HOl ; 15. 1082; 16, 1095; 17. 1062; 18, 968;
19, 986; 20, 1.001 ; 22, 70; 23, 67: 25, 259.

Anencépuale. — La vie biologique d un A. {N. Vaschide
et Cl. Vwpaf), 12, 373.

Aorte. — La terminaison postérieure de l'A. et les artères
iliai|ues (Yuny et llobinson,. 9, 3o5.

Apnée. — A. et polypiièe adrénaliniques (L. Garrelon
et J. P. LatKjloi^), 24, 546.

Atome oer.mioue. — Sur la fonction et la structure des .\. d.
du torse (C. Wiitckler et G. van Runbeik\, 12, 11.2 13,
172. 403; 15, 51,164; 16, 1016.

Audition. — L'A. colorée (J. Claviére). Il, 973. — Les
idées Hcluelles sur l'A. [P. Bonnier). 20, 324.

L'A. colorée IJ. Millet\ 3. 831. — Des phénomènes de
synopsie (.4. colorée) (ï/i. l'iournoy), 5, S». — .\. cidorée
et phénomènes connexes obser-és chez les ècoliei-s
{A. LetitaUre , 12, 54i.

BiiE, — Nouv. études sur la B. (Bruno). 12. 60. — Les fonc-
tions de la B. comme solvant (/(. Moore et W.-ll. Pail.er).

12. 8:i9. — Sécrétion physiologique de la B. et du su.
intestinal, 15, 372.

Bioénergktkjue. — La B. générale IJ. Lefévre), 23, 187.
— La R. uiusculaire (J. Leféire), 23, 747.

Capsule surkénalè. — Rech. sur les C. s. {A. Pellit). 7,883.

I
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Le iiicc.iiiisiiic iialiirrl imiir i'Voi|iiit la S. cliiiiiii|iie de
l'esloriiar ^Edkins {'A Tireei/if, 20, l',)';.

Sensations. — Nouvelle théorie du rnécinisme des S.

lumineuses \R. Duhoisi. 1, 198. — I, 'origine el le

mécanisme des dilléreutes sortes de S. lumineuses
{A. CUarpenlier), 9, S30. — Les signaux optiques
(A; Broca), 13, 241.

Le sens lumineux et le sc^ns des formes [A. Braca et
D. SulzeV. 14, 192.

Sensibilité. — La localisation cérébrale de la S. géné-
rale [J. Soiiryi. 5, C74.

Les voies de la 8. dnlorifi([ue et ealoi'ili(|Ue dans la
moelle [Ed. UerUieloI), 17, tso.

Sékuvi. — Les S. précijiilants, 12. 20.j. — De la double spé-
cificité des S. précipitants, 12, 7:iU. — Le S. antithyroï-
dien 1./. Uemoor et A. vctii Lint\, 15, 50.

Sommeil. — Le problème pliysiologi(|ue du .S. //. Piéroiù,
25, s;!.

Son. — L'orientation des sons, l'espace auditif et l'évo-

lution de la représentation spatiale de l'univers chez
les êtres organisés \C}i. Snlomon). 24, 204.

Spermatozoïdes. — L'irritabilité des S. et les causes de
leur pénéiration dans l'œuf (/. Massaii), 2, SOi. —
Les idées nouvelles sur l'origine et la formation des S.

(A. Prenant), 2, C2ii.

Spermink. — La S., son rôle physiologique et théra-
peutique (A. foehl\, 4, 504.

Suc. — La sécrétion du S. gastrique et du S. pan-
créatique [M. Arthiis). 10, 498.

Le S. intestinal de riiomine {E. Hekmn), 13, 448. — Le
S. panciM'allijue il>elczenne et Frouin), 13, 709. — Sécré-
tion ptiysiologiipie de la bile et du S. intestinal, 15. 372.
— Sur le S. pyliirl(pie \A. .1. Scheintakine,, 16, 4".

Sucre. — Effet de l'injection du sucre dans les veines
(r. Harlei/,, 4, !i.'i2. — Le S. comme aliment dans la pro-
duction du travail musculaire ( T. Harley), 5, 62. — In-
fluence des injeclious intraveineuses de sucre sur les gaz
du sang [V. HarUi/i, 5, (J98. — L'utilisation du S. dans la
nulriliun i/U. Biocaiit, 13, 'J44.

Sdhsienaiie. — Le S. des musiciens (Zal/ludowski ,16, 17.

Système .mcrveux. — Les uouv. idées sur la structure
du S. n. (S. Ramim y Cajal), 5, 141. — Les théories
du S. n. (A. Prenant). 11, 13, 69. — Réllexions et

question d'un physicien sur le S. n. [M. Brillouin , 11,
172. — liéflexions sur le S. n. iG. Weiss). 11, 227. —
Le S. n. el la chimie animale [J. P. Moral), 11, 237.
— Cellule nerveuse et S. n. (J. P. Moral), 11, 720. —
Voir aussi Nerf.
Anatoiiiie du S. n. grand sympathique des Elasmo-

branclies et des Poissons osseux i/i. Cheorel,. 1. 277. —
Sur la double condnclion ou conduction antidrouie dans
le S. n. rentrai (C. S. Slierriugloi) , 8, 802.

Tbouments. — Rech. sur les colorations tégumentaires
{A. II. MniidouL. 15. 748.

TiNsioN sui'ERi'iciELi.E. — Rôle de la T. s. dans les orga-
nismes [E. Trauhr., 16. 42.

Téhatoloiiie. — Essai de 1'.; embryologie des poulets oni-
plialocépliales {El. lialmiuh, 9, 4;)1.

Thyroïde. — Les découvertes récentes sur la fonction
thyioïilienne (A. Chassevant), 7, 813. — Relations
actuelles entre la physiologie et la pathologie de la

glande t. iE. Gley\ 9, 13.

Appareil thyroïdien et sels de calcium ^A. Frouin , 20, ,S33.

Tissu. — Les T. de remplacement {./. Anqlas], 15, 968,
1031. — Le sort des T. cultivés en dehors de l'orga-
nisme [Cit. Clianipy], 24, 790.

Formation et évuliilion des éléments ilii T. élastitiuc
(G. I.nisel) 8, (i:îl. — Mesure du liciuide tissulaire clie/

l'homme (G. Oliver:, lA. lu(!8.

Toxicité. — La T. du chlorure de sodium pur ^./. Loelij, 11, 2(l(;.

Travail. — Les méthodes de laboratoire appliquées à

l'étude directe et pratique des questions ouvrières
(A. hiihert\ 22, 478.

Ubi^e. -- Idées actuelles sur la formation de l'U. dans
l'organisme animal {M. Kaufinaiiin. 5. Îi21.

Venin. — iCtat actuel de nos connaiss.inees sur les Y.

(C. PULfilU- . 7, 1k;;. — Les V. considérés dans leurs
rapports avec la liiologie générale el la Pathologie

comparée iC, Phisalixi, 14, 12o0. — Les V. i.V. Ar-
lhiis\, 25, 99.

Rech. sur les tilandes à V. de la salamandre terrestre
[M'a' Pliisali.i >. 11, HU!l. — Action physiologique et anti-
dotes des V. de la couleuvre et de la vipère i/.. Horjers]^

15, 211. — .Vction des V. des serpents de mer (7'. B. Fraser
et H. II. Elliol,, 15, 7U4. — Ai-tion du V. du lluaqHrus
cœruli'iis H. II. Elliol 15, 8:t:;. — V. de cobra et
curare ^,l/. Arihiis , 21. 'ifll. — liunuinilé naturelle de
quelques animaux à sang chaud contre le V. de la vipère
(G. Billard ,21, 1(104.

Visée. — I^e mécanisme oculaire de la V. i^JÎ. Suher)^
13, 96.

Vision.— Le théorie chimique delà V. (G. VVei'ss), 6, 253.

Causes de variation de l'acuité visuelle lA. Broca , 12,
197. — La perception des mouvements minimes {Ad.
Baslerj, 18, (j'il.

Voix. — Les raovens de culture physique de la V.
[J. Gloverj, 18, 'r)78.

XipHOPAc.E. — Rech. expérimentales sur un X. [\'ascliide,

Vurpas et l'iéron], 13, 360.

XIX. — Anthropologie et Ethnographie.

Anthropologie. — Le Congrès d'A. criminelle de
Bruxelles (1892i (P. HégerK3. 658.

Asie. — Les types humains inférieurs du S. E. de l'A.

(F. Sarasiii). 19. 303.

Birmanie. — Les tribus de la Haute B. el la politique

ethnographique de l'Administration britannique
(J. ChaiUeyi, 18, 435.

BoEHs. — Les B. et les races de l'Afrique australe-

(R. Verneaui, 10, 895.

Coolie. — Le C. japonais [F. Weisgerberi,i6, 49j.

Dahoméens. — Les D. [J. Deniker), 2, 374.

Danemark. — Conirib. à l'anthropologie du D., 20. 321; 21,
709; 23, 830.

Etats-Unis. — Les transformations physiques chez les

descendants des immigrants aux E.-U. [P. Boas), 22,

4; (P. de Uie.rmonI-. 24, 927.

Européen'. — Essai sur la psychologie de l'E. aux pays
chauds (A. Cureau), 17, 362, 410.

Hereros. — Les IL (//. Vehérain, 15, 113.

Homme. — L'origine de TH. IR. Verneaii), 22, 438.

HovA. — Les H. de Madagascar (A. Orandidier), 6, 49.

Inde. — Les us, coutumes et superstitions de l'I. méri-
dionale [J. Ueiiiker), 18, 275.

Marocain. — Les M. et la société marocaine (E. Doutté),

14, 190, 258, 314, 372. — Les races marocaines
(J. Huguet), 25, 293.

NÈGRE. — Essai sur la psychologie des races N. de
l'Afrique tropicale [Ad. Cureau), 15, 038, 679.

Race. — Le problème ouïe préjugé des R. (Ch. Richel),

16, 883.

Rhodésie. — Les indigènes de la R. (A. Loir), 14, 1093.

Taille. — Les facteurs de la T. humaine (F. ReqnauU),
23, 900.

Tunisie. — La population et les races en T. {/)' Bertho-

lon), 7, 972.

XX. Sciences médicales.

Acclimatement. — Le climat tropical et l'A. (//. Gros),

7, 559.

Acide. — Pharmacologie de l'A. phosphorique (A. Mar-
tinet), 16, 568, 611.

Afric'ue. — Les conditions sanitaires de l'A. intertro-

picale, en particulier du Congo [G. Treille), 5, 809.

AiH coMi'iiiMK. — La prophylaxie des accidents dans
l'A. c. (./. P.Lm(,lois), 22, '54.

Alcool. — La campagne aiili-alcooli(iue et le mono-
pole de l'A. en Russie {G. Vallal), 13, 830.

Les consé(|ui'nces liygiéiii(|ues de la monopolisation de
l'A. (.V. Bocc/iici), 7, 8lil.

Alcoolisme. — L'A. dans l'Eure au XI.V' siècle (P. Le-

roy), 12, 610. — Les bases scientiliques de la lutte
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contre l'A. (fl. Romme)t 13, 67». — La pasteurisation

des vins et la lutte contre l'A. {A. Loir), 14, 430.

AuK.NK. — Sur les A. persécuteurs (Jfar/nan et Sérieux),

2, 774.

L'assistance des A. en France, en .\llcmagne, en Italie

et en Suisse il'. Sérieux), 17, 4"t).

Am.nfsie. — L'A. continue (f. Janel), i, 167.

Anébiiî. — L'A. pernicieuse d'origine parasitaire (A.

Hailliet), 1. 296.

Anestiiksiqie. — Mécanisme de l'action des A. (fi. Du-
bois), 2, !i61. — Voir Insensibilisation.

Contribution à la chiiiiic ilc l'.iiii'stliêsio
i
K. Moure et

//. E. Iloiif). 15, liil'i ; 17, to;!. — N(puv. proci-de pour pro-
duire VX. du coriis liniuain [C. HcOind), iS, SoB. — Dispo-
sitif jiour 1.1 ju'oijuclinn de l'A. clii-lriciue ^S. heci-ucj, 16.

591; {M" Ho/>iuorilcli\, 20, SOJ : 21, '.121. — Vitesse
d'absiirplion et iriliiMJn.ilicin rlu ililurufcume par le sang
dans l'A. [liuckmasler et (jardiier), 18, 944.

A.NTisF.rsiE. — Les sages-feitimes et l'antisepsie (P. Bu-
(liii), 1, 106.

A.NTiToxi>E. — Les défenses antitoxiques de l'économie
:A. CItarrin . 7, 409.

Aruke. — L'étal sanitaire coropaié de l'A. française et

des grandes A. européennes
i
V. Lovrenlhal), 14, 930.

Ataxie. — La paralysie générale et l'A. locomotrice
J. Nageotte\ 5, 401.

Bacille. — Recherches sur le B. lyphique et la trans-

mission de la fièvre typhoïde par l'air IF. Bordas),

1, 143.

Blastojiycktes. — Les B. pathogènes (P. VuiUimin),
12, 732.

Cancer. — Radiothérapie et C. \P. Desfosses), 16,

123. — Les caractères et l'évolution des affections

cancéreuses (F. Bhtmetitlial), 18, 995. — L'action
thérapeutique du radium sur le C. (t. TVi'cAAajn),

20, 902.

Sur certains organismes isolés du C. et leurs eflels

pathologiques sur les animaux [H. G. Plimmei'), 10. 719.
— Analyse expcrinienlule de la croissance du C. [E. F.
liai/t/ord\ 18. S74.

Carcinome. — C. et Coccidies (E. Metchnikoff), 3, 629.

Cécité. — La C. en France, causes et remèdes
(.1. T)-ousseau , 4, 129. — La prévention de la C. en
Fiance (A. Trousseau), 20, 502.

Cellule. — C. animale et C. microbienne {A. Cliarrin),

4, 4. — La genèse des lares cellulaires des rejetons
issus de mères malades (A. Cliurnn), 11, 249.

Charbon. — Le surmenage et le C. chez les moutons
australiens (A. Loir), 2, 515.

Ciii.NE. — Hygiène et vie matérielle en C. (E. Jeanselme),

16, 195.

CiiiRLRGiE. — Revue annuelle de C. (H. Hartmanf), 1,

512 ; 2, 543 ; 3, 709 ; 4, 609 ; 5. 685 : 6, 937 : 7, 873
;

8. 751 ; 9, 946 ; 10, 7n4
; 11, 1276 ; 12, 881 ; 13, 1032

;

15, 34 ; 16, 993 ; 18, 794 ; 21, 981.

Choléra. — La prophylaxie internationale du C. (D' J.

fidchani], 1, 257. — Le C. en Espagne et It-s mesures
prophylactiques (A. Chiirrin\ 1, 441. — L'immunité
expérimentale contre le vibrion du C. asiatique
(P. Ts,kli)ul;y\, 5, 243.

Cœur. — Les dilatations du C. (.M. Letulle), 5, 733. —
Phvsiclocie et thérapeutique générales des maladies
du C. {II'. Yaqw'z), iO, 308.

Cosi-osio?!. — La C. mcnl.Ue primitive fPA. Cha.<!li)i\ 9. 469.

Cbane. — La trépanation du C. A. Castcx), 1, 546.
Crèche. — Les C. de Paris et de la banlieue {Ch. Mar-

sillon), 5, 43.

CTTOTO.xiNg. — Les Poisons cellulaires ou C. (E. Metchni-

koff). 12, 7.

DÉSINFECTION. — La D. par l'acide sulfureux {A. Loir),

12, 962. — La D. el la chimie des colloïdes {H. Bc-
chhold), 20, 784.

L.T IJ. des locaux {M. Molinié). 8, 364. — L'acide sulfu-
reux contre les uiousti(iues A. Loir), 13. 324.

Diabète. — Etude palhogéniqne desD. (J. .If. Albahary),
21, 551.

Diphtérie. — La D. et son traitement par le sérum

d'animaux immunisés (Ledoux-Lcbard), 3, 782. — La
D. ; Clinique et Bactériologie (P. Homme et P. Tsi-

klinsk)/), 5, 920.

-Méthode pour produire r.ipidemenl ks antitoxines de
la D. (C. Wuoa), 7. 497.

Eau. — [.a contamination des E. de source dérivées à
Paris (A'. KocQues), 10, 915. — L'alimentation des
villes en E. potable (F. Diénerl), 14, 990, 1051. —
L'alimentation de Paris en E. potable (F. Diènert),

24, 693.

L'aclduclion des E. du Loing el du Lunain à Paris
(M. Molinié], 8, 806. — L'épuration des E. du ciinal de
Marseille, 22, 307.

Eaux h'égout, — L'assainissement de Paris. L'épuration des
e. d'é. par l'Irrigiition (/'. LaurioV, 7, 33. — La liltr:ition

intermittente dans l'épuration des E. d'O. '.W. Molinié). 9,
.•)!I9.

Elfxirocution. — Les accidents d'E. (J. P. Lnntjloib),

24, 294.

Endoscoime. — Les progrès récents de l'E. viscérale

(J. Jonet), 3, 141.

Epilepsie. — Essai sur la j)athogênie et le traileincnt de
l'E. (.;. ilai'inesco et /'. Sérieu.r:, 9, 506.

Ei'izooTiE. — Le diagnostic des E. parasitaires par
l'examen microscopique des déiecticns (E. Bivnpi),

22, 123.

Fibrome. — Le traitement des F. utérins et des suppu-
rations pelviennes (H. Hartmann), 4, 421.

Fièvre typhoïde. — Recherches sur le bacille typhique
et la transmission de la F. t. par l'air iF. Bordasi, 1,

143. — La sérothérapie de la F. t. (A. Chavtemesse),

18. 738. — L'étiologie et la prophylaxie de la F. t.

(H. homme), 21, 285. ^ La vaccination de l'homme
contre la F. t. {H. Vincent), 24, 229.

Du sérodi.-ignostic de la F. t. et du procédé de 'Widal

{M. Fonloynontj, 8, 44.

Filtration. — Les récents perfectionnements de la F.

pasiorienne de l'eau (G. A. Renfl), 2. 397.

Gigantisme. — Le G. chez l'homme (E. Femdel). 14, 209.

CoiTHE. — La palhogénie du G. exophtalmique (E. Gley),

12, 897. — La pathogénie du G. endémique (Ch. hé-
pih), 21, 736.

GouTiE. — Les diarrhées goutteuses [Ed. Spalikiuski),

10, 743.

Hygiène. — Revue annuelle d'H. (J. Bocliard<. 1, 47;
(L. Olivier], 2, 172 ; 3, 188 ; 4. 380; (P. Laniiluis\ 7.

348
;
(L. Ûlnier), 9, 237 ; (J. P. Langl^.is), 11, 203 , 13,

881 ; 17, 820, 865 ; 19, 905 ; 22, 959 ; 24, 623.

Le Congres d'H. de Londres (1891) \L. OlivierK 2.

__600. — L'H. sociale (A. .1. Martin). 3. 45.

Hypnotisme. — L'H. et la suggestion dans leurs rapports
avec la médecine légale Uernlti-im\ 9. is7.

IcTKRK. — Sur l'origine bactérienne de II. grave [B. Vin-
cent), 4, 722.

Idiotie. — L'I. tJ. Voisin), 5, 588. — Le sauvage de l'Avey-
ron, l'I. et la surdi-mutité iBonrneville). 5. 722.

Immunité. — L'hérédiié et l'L piopriétés cellulaires

(4. CItarrin'^. 5, 115. — L'état actuel de la question
de ri. dans les maladies infectieuses |E/. Mttclmikofl ,

11, 1210. — Les facteurs de l'L (L. Verney), 14, 847.

Infection. — Es>ai d'une théorie de l'infection Ck. Bou-
chard), 1, 467. — Influence de l'L sur le système
nerveux i/i. Roger), 4, 215. — Les 1. non bacté-

riennes : l'oïdo mycose II. Roger , 7, 770.

Influenza. — La récente épidémie d'I. à Londres
!E. J. brodie\, 2, 661. — L'étiologie de l'I. iP. Tii-

kliniky , 5, 200.

Lnsensibilisation. — L'I. chirurgicale iR. Dubois). 2,353.

Intestin. — Les conditions de succès des grandes opé-
rations sur ri. H. Cliapni . 4, 591. — L'hygiène des

I. lE. Metclinikoff . 17. 899.

Nouv. procédéd'intervention chirorgicalesurl'l. 'iV.>'on-

toynont , 7, 1228.

Lait. — L. siérilisé et allaitement (P. Budin), 4, 685,

764. — Des L. dits maternisés diius l'allaitement

mixte et artificiel (H. de liotliscliild'. 8, 503.

Maladie. — Les M. contagieuses de l'homme et dis
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animaux en Australie \A. Loir), 5. 7. — Les M. cuta-
nées et vénériennes rhez les indij^ènes niusulmans
d'Algérie 1./. Brault^ 15, 898, 334.

Maroc. — Pallinlcigie et thérapeutiques marocaines [F.

W ei-ijerber), 14, 507. — L'hygiène du Marocain (D'

Maman), 25, :i09. — Le fonctionnement du Service

delà Santé et de l'Assistance [mbiique au M.(/)'' Zum-
blehl], 25, 302. — La lutte contre la fièvre lyplioide

au M. (H. Vincent', 25, 36.ï.

MÉDECINE. — Hevue annuelle de M. (E. de Lavarenve), 1,

773; 2, 748; 3, 855; 4, 80 1 ; A. LHienne^ 6, 1049; 8,

341; 9, 75; 10, 476; 11, 1099; 12, 923; 13, 983; 14,

1211; 15, 991; 16. 904; 17, 982; 19, 190; 20, 367; 21,

64; (.1. Gnwjct . 24, 59.

Le XI" Congrès international de M. Rome, 1894)
H. RfiijeiK 5, 328. — l.e rôle de la Chimie biologique
en M. (A. Gaulicv , 8, 977. — l.a M. expérimentale \A.

Gautier i, 12 354.

Le Xll= Con,i.'i-i's inlcrnalional de M. (Moscou. 1897) (.1.

Charriir, 8, "32. — Lr XIII" Congrès international de M.
I Paris, 1900), 11, !I35.

MiCKOliE. — La nature des sécrétions microbiennes !A.

ChuTin), 2, 129.

Mode de résistance des \'crtébrés inférieurs aux inva-
sion? microbiennes artificielles [F. Mesnil., 6, (140.

MicaocKPHALiE. — De la craniectomie dans la M. (0. Lan-
nelongiie), 1, 393.

MoiiT. — Le rappel à la vie. en cas de M. apparente, par les

courants électriques i.l. (iraiteniritz). 20, 802.

MoBVE. — M. ei malléine {M. Kaiifmann], 3, 815.

Mycose. — La classilication des M. iP. Vuillemin), 21,

148.

N'ÉnATrON. — Le délire des N. J. Sér/las
, 7.'69L

Obsédé. — Les (). (G. Ballet', 13, 372.

Les Obsessions et les impulsions {A. l'ilreselE. Régis),
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PuKiu'KBAi.iTi':. — La p. I Auvardei Touvenainl), 3, 472. —
Hygiène de la P. iAuvard et Touvenaint), 3, 581.
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Rauiumthérapie. — L'instrumentation en R. [G. Danne .

24, 581.
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iiii.ssii)n de la T., 10. 29.S. — La médication cacodylique
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T. (fi. Homme), 14, 970.

Tumeur. — La spécificité cellulaire et la genèse des T.

(t. Bard). 11, H33.
Tu.xisiE. — Les conditions sanitaires et l'hygiène en T.
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(H. Roger), 2, 410. — La résistance aux V. (.\. Char-
rin), 4, 561.
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York, 16, ;;44.

Alluaiu (Cil.) et Jeannkl (M.) : Le .Mont Kenya en Afri-

que orientale ant;laise, 25, O.'iO.

Alqi;ieii (.1.) : Les aliments de l'hominf', 18, :iS(i, 406.
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jets de jonction de l'e lleuve avec le Main, l'IClbe el

l'Ôdei-, 9, 749, 709. — Les chemins de fer de l'Indous-
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AUGBii 1 V.l : Siii- les i-liluriiies il acides bibasiqucs. 1. .20.

ÂusTiN (S. W.) : Production au moyen de l'arc doscillatuuis
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— llyyiène de la puerpéralité, 3, 351.

Avril E.^ : Les nou\cau.\ loueurs à adhérence niaf;néti(iuc
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Baldet (F.) : L'enregistrement photographique de la
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Bayliss (\V. .M.) et Starlixc. (E. H.; : Sur la cause de la

sécrétion réflexe périphérique du pancréas. 13, ICI. — La
régularisation chimique des processus sécrétoircs, 15, 020.

Bazillb (A.l : Les systèmes de télégraphie harmonique,

2, 321.

Bazin (H.) : Nouv. formule pour calculer le: debil des canaux
découverts, 9, 4G7.

Bazv (P.) : La chirurgie de la vessie, 4, 08.

Beal'Champ (P. de) : Les résultats et les méthodes des
recherches limnobiologiipies eu Danemark : l'œuvre de
Wesenberg-Lund, 21, 540.

Beaubegard (H.) : Les insectes vésicants, 1. 70. — Revue
annuelle de Zoologie, 1, 370 ; 2, 322 ; 3, 278 ; 4. 250.

— Hevue annuelle d'Anatomie. 5, 618 ; 6, 847 ; 7, 715 ;

8, 669 ; 9, 784.

Georges Pouehet, 5. 312.

Bealverie (J.) — Etat actuel de la question de la pro-

pagation des rouilles, 23, 100.

Etudes sur le polymorphisme des clianqii.t'nons. Influence

du milieu, 11. 1285. — Sir Joseph Dallon llooUer, 23, 42.

— Edouard Slrasburger, 23, 7(i5.

Bechhold h. : La désinfection et la Chimie des col-

loïdes, 20, 784.

Le filtrage des parlicules ullramicroscopiques. 19, 2i4.

Beccueuel I Henri : La radio-activité de la matière, 13,

003.

Becqlebel (Jean) : InQuence îles variations de lemperaluie
sur les phénomènes d'absorption dans les crisl;uix, 18,

559 ; 19, 80. — Les électrons positifs, 19, 598. — Sur le

phénomène de Hall aux basses températures, 24. so.

Beci,iuerei. (Paul : La radio-activité dans ses rapports

avec la Biologie végétale, 23, 576. — La Vie latente
;

sa nature et ses conséquences pour certaines doc-
trines de la Biologie contemporaine. 25. 559.

BÉUAL A.i : L'œuvre de la Chimie contre l'œuvre de la

Nature. 20, 912.

Behring : La sérothérapie sanguine, 4, 2(13.

Beilry (G. T.) : Phosphorescence causée par les rayons y

et i du radium. 16, 488.

BeilÏ-e (L.) : Rech. sur le développement lloral des Disci-

tlores, 14, 831.

Bel fAlfred) : L'Enseignement professionnel des filles

indigènes en Algérie. 23, 320. — L'enseignement
primaire des indigènes algériens en 1912, 23, 777.

Bellexs : Les nouv. applications de l'émulsion dans les

cbaiidiéres, 10. 842.

Belloc : Thermo-électricité du fer el des aciers, 16, 28.'1.

Belot Em.i : Les tourbillons et le dualisme en Cosmo-
gonie, 21, 642.

La position du problème cosmogoni(|ue, 23, 377.

Bénard (Henrii : Les tourbillons cellulaires dans une
nappe liquide, 11, I26i, 1309.

BÉNECH (D'' Elophe) : La question des peptones, 10,863.
— L'oxydation de l'albumine. 11, 788.

Bexedicks (C.) : Rech. sur l'acier au carbone. 16, 33.

Benoist (L.) : L'absorption des rayons X par la malière,

12. 725.

Bérard (A. : Au sujet de l'accident du pont de Tarbes, 9. {>33.

Bergeron J. : La faune dite « primordiale » est-elle la

plus ancienne'? 2, 781. — Les récentes études sur les

faunes les plus anciennes. 7. 259.

Edm. Hébert. 1. 223.

Berkeley (Comte de) : Sur les solutions saturées, 15. 714.

Berkeley ; Comte de) et Hartley (E. G. J.) : Méthode pour
mesurer directement les hautes pressions osmotiqiies,

15, 715; 17, 206.

Rerlixer E.) : Le lirammophone. 1. 286.

Bernard f Augustin) : Les productions naturelles, l'agri-

culture, l'industrie et le commerce au Maroc, 14, 73.

132.
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I.;i Missiiin scii'iililii|uc lieljie ilu kalan;,'.'!, 13, S. — La

région ilii Cliari, 13, 118.

BBKNAiin iF.i : I,e groupe des Spongiaires d'après les

traviiiix récents, 1, ()08.

Hei-herolirs sur les nrfianes palléaux des Gasléropodes
liro^obranrlies, 2. HT.

Bernard Noël : Infection et lubérisation chez lesvégr-

laux, 13. H. — Es|ièces et variétés, 25, o06.

Hkrnhfim D' ) ; Hypnolisme et suggestion dans leurs rap-
(lorts avec la médecine légale, 9, ST.

Behthault (Pierre) : Une interprétation possible des muta-
tions gemniaires lies Solanum tubérifères, 24. 334.

Beiithkliit iD.> : Les effets chimiques des rayons ultra-

violets, 22, 32z.

Rei'li. sui' les conductibilités électriques des acides orga-
niques et de leurs sels, 2, 382. — Méthode pour la mesure
des lenipér.nlures, 6, t;u6. — Méthode physique pour la,

déterminatiiin riguureuse des poids atomiques, 9, fi30. —
Une pro])riélé des gaz nionoalomi(|ues, 12, 590. — La
notion îles états correspondants et divers points corres-

pondants remarquables, 14, 2S9.

Hkrihelot (M.) : Un point de l'Histoire des Sciences; la

synthèse de l'alcool, 10, 2.18. — L'évolution générale

des métliodes dans les industries chimiques, 11, 869.

— L'œuvre de Lav- isier, 11, 921.

l'BTiuER (.\.i : l^e chemin de fer électrique de la Jungfrau,

8, 729.

BEBTHOi.F.r lEil.) : Les voies de la sensibilité dolorifique et

calorifique dans la moelle. 17. 6.S0.

Bkrtiiolon iD') : La population et les races en Tunisie,

7, 972.

Beriiis (E.i : Le mouvement de translation varié des

navires, 22, 186. — L'accroissement des dimensions
des navires, 23, 382.

Mehtin-Sans (H.'. — Voir Iniberl (A.).

Bertrand (Gabriel! : Le mécanisme de la fermentation

alcoolique et les ex. ériences de Buchner 9, 907. —
Les penlosanes, 10, 912. — Le domaine actuel de la

Chimie biologiiiue, 16, 4"il.

Kliide biocliiiijiqiii' lie la bactérie du sorbose, 15, 706. —
Le diMloulilcuieiil iliaslasique des matières grasses, 14.

29S. — Emile Uiuiaox, 15, (12;;.

Bbrtrand (J.) : Eloge historique de Louis Poinsot, 1,

"ÎSS. — Notice académique sur Ernest Cosson, 1, 760.

Bertrand (Léon) : La nature pliysique en Bosnie et en

Herzégovine, 11, 29;;. — Le riile des grands mouve-
ments lioiizontaux dans la formation des chaînes de

montagnes, 19, 1;J2. — Le rôle des nappes de char-

riage dans la structure des Alpes occidentales et

orientales, 20, l:i3.

Bebiha.nd .Marcel) : Les récents progrès de nos con-

naissances orogéniques, 3, 5. — Les montagnes de
l'Ecosse, 3, 817. — Les lignes directrices de la Géo-

logie de la France, 5, 6G!i. — La géologie du bassin du
iViari, 5, 792.

Besson (L.i : Sur la tliéorie des halos, 20. 82t.

Beciion (J.i : ,Sur les systèmes d'équations aux dérivées par-

tielles dont les caractéristiques dépendent d'un nombre
fini de paivaméties, 8. 389.

liEYERmcK (M. W.i : La réduction des sulfates par le llac/e-

rhnii desulfurivunx, 5, 8i0.

BicHAT (E.) : .Sur une théorie de la polarisation rota-

toire, 3, :'>48.

Bichon i
Marcel) : Le vignoble du Midi au XIX"^ siècle,

11. 692. — Le coinnieice extérieur de la Ki.ince au
XIX» siècle, 12, 7:i9. — L'évolution du coninieice du
monde et ses relations avec les découvertes scienti-

liqiies au XIX' siècle, 14, H91.
HimvEi.i. (S.) : Sur les images récurrentes consécutives aux
inqiressions visuelles. 5 731. — Sur les phénomènes de
coloration qni accomiiagnenl les, variations suliites d'il-

lumination. 8. 3in. — Soi' les images ullériemcs néga-
tives qui suivent une brève excitation de la rétine, 8.

1018. — Sur la formation d'images niulliples dans l'œil

normal, 10, ;iWi.

BiERMoNT (1*. de) : Les variations des formes du corps
chez les descendants d'immigrés aux Etats-Unis, 24,

927.

Bigot (A.i : Les Uinosauriens, 8, 4C2. — Le Bassin

minier de la Basse-Normandie. 24, 2^8. — L'Exploi-
tation des mines de fer de la Basse-.Normandie et le

port de Caeii, 24. :i46. — La session du XI° Congrès
géologique international au Canada, 25, 479.

BiGOURDAN iG.) : Etudes récentes sur les comètes et les

étoiles filantes, 1, 6o. — L'équatorial coudé de ,

M. Loewy, 1, 762. — La découverte des lois de
Kepler, 21, 970. — L'heure nouvelle, 22, 146. — Bé-
vue annuelle d'Astronomie, 1, 172; 2, 110; 3, ;'>2; 5,

45; 8, .ï08; 9, 650; 10, 316.

Sur les Leonides, 10, St2. — li. Radan. 23, S9.

liiLLMiii (G.) : L'immunité naturelle de quelques animaux
à sang chaud contre le venin de la vipère, 21. 1004.

Billet (A.I : Morphologie et développement des H.actéria-

cées, 2, 21.

iiK Bii.LY (E.) : L'éducation technique des ingénieurs

aux Etats-Unis, 2, 6:JS. — L'état actuel et les besoins

de l'industrie du fer et de l'acier bruts en France,

9, 178,229,287.
Bi.M'.T (A.) : Les recherches récentes de psychologie

physiologique sur la circulation capillaire et les phé-

nomènes vaso-moteurs, 8, 60.

Les altérations de la personnalité, 3, 798. — Psycholo-
gie des grands calculateurs et joueurs d'échecs, 6, 289. —
Etude du système nerveux sous-intestinal des Insectes.

6, 900. — Un Laboratoire de Pédagogie normale, 16, 10il9_

BiNET jA.i et Henri (V.) : Le développement de la mé-
moire visuelle chez les enfants, 5, 162.

lîiNSWANc.ER (0., : Histologie pathologique de l'écorce céré-

brale dans la paralysie générale progressive, 5, 54S.

BiocHE iCh.) : La Conférence internationale de l'Ensei-

gnement mathématique. 25, 466.

BiRKELAND iKr.) : I a formation des nuages du niveau

supérieur, 24, 376.

lli.ACK.«AN (!-'.) : Keib. sur l'assimilation cl In respiration

chez les végétaux, 6, 230: 16. 790; 22, 3is.

liLAisE (E. E.i. — Bech synthétiques sur les produits d'oxy-

dation des dérivés du camphre, 11, (i50.

Blanc i,.\.) : Bésistance au contact de deux métaux, 16,

186. — L'ionisation par chocs et l'étincelle électrique. 23,

252.

Blanc (G.) : Les relations entre le camphre et les ter-

pènes, 11, 173. — Les causes de la complexité de la

([uestion du camphre, 14, 562. — Le camphre synthé-

tique et .'•on avenir industriel, 21, 721

.

Synthèse totale de l'acide caiii|iboriqne, 15. 'S.'k

Blanciurd (11.) : Le Congrès zuologique de Moscou

(1892), 3, 677.

Alphonse Milne-Edwaids. 11. 6C2. — Le Muséum doit-

il être un établissement d'enseignement, 11, Bt)7.

Bleciivxiien (A.) : Intluence des dimensions et propriétés

de l'hélice sur la marche du navire, 2. ;i;i7.

Bi.EiEii (O.let KoiiN : La grandeur moléculaire et la densité

de la vapeur du soufre. 12, 3.

Blin (Henri* : Les travaux de la quatrième Conférence inter-

nationale (le (;énétic|ue. 22, 82t. — L'industrie du [lapier

de tombe. 23, 378. — t/industrie du sucre et l'alcool de

Nipa, 23, 461. — Nouv. recherches sur l'utilisation de

l'.ivoine dans l'alimentation humaine, en particulier celle

du soldat, 25, 731.

Blix (M.) : Une nouv. théorie sur le vol à voile des

oiseaux, 1, 131.

Bloi;h (Eug.) : Hevue d'Electromagnétisme, 24, :109.

L'ionisiition par le pbosplinre. 14. 223: 15, 210: 20,

•M. — Etude de l'etïet photoélectrique de Hertz pour

les radiations de longueur d'onde bien ilètcriiiinée, 21.

192. — Potentiel de décharge dans un champ magné-
liipie, 22, 178. — La théorie idectronique îles inètaiix, 23,

126.

Blocii (Fiig. et L.'i : Les spectres d'étincelle cl le spectre

d'absoriilion de l'oxvgène dans rullraviolct extrême, 25,

760.

BLiiclifL.t : Les origines de la théorie de l'éther. 19,

886,

L'ionisation par barbotage. 18, 9S7. — Les ions cl par-

ticules présents dans certains gaz récemment préiiares,

21,997.

Blochmann (Hudolfi : Une nouvelle théorie de la télé-

graphie dite sans fil, 12, 131. — La protection des
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navires de guerre contre les mines et les torpilles, 17,

HO.

Blo.sdel (A.) : L'inscription directe des courants élec-

triques varialiles, 12, 612, 6a9.

Nom', .sysli'iuf it'c;cl.ur.if;c ])iir arr iiu'andi'sccul. ii.

-,i5.— Li'S iiliriKJiuénes de i'atv chnnl.iul, 16, 70S.

JU.IJNBEL GiHirf-'cs : Le dévelopiicincnl di> la in.iriiie alle-

mande. 11, ,s,S2. — Emile I^evnsseiir. 22, Ii2!>.

Bliindloï ,R.) : La tln-orie électromafjnétique de la

lumière, 2, 2S9. — L'inscription pliolograpliique de
l'action des rayons N, 16. 727.

Blumentiiai. D'' K. : L'état actuel de nos connaissances

sur les caractères et l'évolution des alîeclious cancé-
reuses. 18. 00b.

lii.i'MSTEiN , I)'' F. : Les résultats acquis de la Sérothé-
rapie, 16, 612.

Kobert Koch et la maladie du simimcil, 18, 9'6i.

HoAS (F.' : Les traiisfoi-malioiis physiniies eliez les descen-
dants des iminlgraiils au\' lUals-Ums, 22, i ; 24.927.

lîoiiN (Georijps) : inlluence du milieu extérieur sur
rœui. Parthénogenèses expérimentale et naturelle,

15, 242.

Bois l'I). : Les produits végétdu.v à l'Exposition d'Ha-
noï, 14, lOOH .

BoissiEii G. : L'histoire en Tunisie, 7, 949.

limssoNNAS A. : I. 'électricité à l'E-Kposilion nationale suisse
de (;cnéve,8. 28.

BoissouDY J. do) : Les hypothèses cinétiques et la loi

de l'évolution. 15. Sl.'i. — Les gaz monoatomiqnes,
le mercure, le thallium, le plomb, l'or dans la clas-

sification, 16, 728.

lioi.i. (M. : Mesure éleelrométiii|ue des très faibles conduc-
litiililês, 24, 248.

BoKE ;\V.) : Le chaulTage par combustion sans flamme, 23.

297.

BoMN (Charles-Eudes : L'Asie centrale et ses relations

commerciales avec la Chine, l'Inde et la Uussie, 9,

60.

lio.NXEV T. G.l ; La roche-mère du diamant dans le sud
de l'Afrique, 10, 718.

Bo.N.MER (11'' Pierre) : Les idées actuelles sur l'audi-

tion, 20, :i24.
,

BijRD.tGK I Edui. : Rech. sur l'aulolomie et la régénération
chez divers .\rlhropodes, 16, 1U07.

Bordas (F.) : Hecherches sur le bacille typhique et la

transmission de la lièvre typhoïde par l'air, 1, 143.

Bordas (H.) : Appareil glandulaire des Hyménoptères, 6,

fian.

BoHDET (.1.) et Gengoc (0.) : Reeh. sur la coagulation du
-iang et les senims anticoagulants, 12. XC2. — Le rôle du
l'ontact du sang avec les corps étrangers dans la coagu-
lation de ce licpiide.lB, 220.

BoREL (Em.) : Congrès international des mathémati-
cieu'*. 1" Session : Zurich, août 1807, 8, 783. — Les
exercices pratiques de Mathématiques dans l'Ensei-

gnement secondaire, 15, 431. — La Théorie des
ensembles et les progrès récents de la Théorie des
fonctions, 20, 315. — Les Théories moléculaires et

les Maihémaliques, 23, 842.

Sur quelques points de la Théorie des fonctions, 6, 637.

BosE (J. C.) : Détermination de la longueur d'onde des
radiations éleclriques au moyeu des résea\i.\ de dilTrac-
lion, 7, 8S". — Sur la conductibilité de certaines suli-

stances polarisantes, 8. 323. — Détermination des indices
de réfraction de quelipies substances pour les radiations
élcctn(pies, 9. iGb. — Inlluence de l'épaisseur de la lame
d'air sur la réilexion (olale des radiations électriques. 9.
iS'l.

BosLER (J.) : Les récents progrès des méthodes astro-
phy>iques aux Etals-Cni>, 22, 102.

Les relations des orages magnétiques avec les phéno-
mènes solaires, 23, 411. — Chai les André, 23, 533.

Iloss ;L.) ; Ln translation du Soleil, 14, 'iSe.

BonoMLEY (J.-T.) ; Les vibrations longitudinales de
éther. A propos des rayons IJontgen, 7, 63.

BoTToiiLEY (\V. B. et Jacksox (H.) : L'assimilation de CO
par les plantes vertes, 14, 1013.

Bou.vssE (H.) : Le rôle des principes dans les sciences

physiques, 9, 561. — Sur les déformations des so-
lides, 15, ll'i. — Les gammes musicales au point de
vue des physiciens, 17, 177.

BéHexiDU l'I réfraction dans les milieux isotropes, trans-
jiareuls el absorbants, 4, 260. — Sur la torsion des fils

lins, 8, lèil.

Boucii.vRU iCh.) : Essai il'une théorie de l'infection 1,
466.

Boucheron (H.) : Revue annuelle de Chjraie appliquée.
1, 112.

BouDv : Les forets du Maroc, 25, 333.

BoL'iLiiAC ^B.) : liecb. sur la végétation de ipiebiues Alguef
d'eau douce, 11, la'c.

BociN (M.) : Histogenèse de la glande génitale femoUo de
la Rajia teiiiporaria. 12, l>34.

Boulanger (A.) : Etude des équations dilîérentielles
linéaires et homogènes intégrables algébriquement, 9,
546.

Boulanger (Ch.. : La reproduction des couleurs par la

photographie, 18, S27.

BouLK (M.) : Les créatures géantes d'autrefois, 13, 90:i.

Description géologique du Velay. 3, 4SS. — L'homme
fossile de La Chapelle-aux-Sainls, 25, 207.

BoLLL.vNCEu (E.i : L'emploi des .Mucédiuées en distil-

lerie. 12, 680.

Bouhcart (F. K.) : Les lacs alpins suisses. 18, ','>.

BouiiDE (P.) : La viticulture en Tunisie, 7, UOl.
Bourgeois (C R.1 : L'état actuel de la (iéodésie, 15, 376;

18, 54.

Bodrgrt (H.) : Sur une classe particulière de groupes liype-

rabéliens. 9, 252.

BoiRGoiN (P.) : L'étude expérimentale des poudres de
guerre au Laboratoire, 18, 03. — L'organisation de
la Maison coloniale moderne, 18, 860, 028. — Les ins-
tallations d'artillerie à bord des cuirassés récents, 21,
1018. — Les lois de la combustinn des poudres
colloi(lale^. 24, 613. — La siabilité balistique des
poudres colloïdales, 24, 886.

BoL'RioN (F.) : Les terres rares, 23, 468.

Bourleï iC.i: Sur les équations aux dérivées partielles
simultanées qui contiennent plusieurs fonctions incon-
nues. 2, 338. — Traité des bicycles et bicycletles. 6. 466.
— La bicyclette, sa construction et sa forine, 10. 714.

BouRNE (Gilbert C.) : Les idées de M. Yves Délaye sur les

grands problèmes de la Biologie générale, 7, 629.

BouRXF.v'iLLE : Le sauvage de l'.Xveyron, l'idiotie et la surdi-
raulilé, 5, 722.

BouRQi ELoï (E.) : La réversibilité des actions fermen-
taires, 24, 687.

Boi'RREY (G.) : La formation des ingénieurs et l'ensei-
gnement technique supérieur, 21, 764.

BouTARic (A.) : Les récentes controverses sur la théorie
des solulions, 23, 183. — Sur quelques conséquences
physico-chimiques des mesures de viscosité, 25, 425.

Sur les rayons X secondaires. 23, 3. — La tliéorie des
solvates. 23, 92. — La conductibilité électrique et la con-
ductibilité ealoriliiiue dans la théorie des électrons, 23,

404. — Les halos pléoehroïques. Nouvelle méthode de
détermination de l'âge de la 'lerre, 24, 414.

BouTY (E.) : Les gaz envisagés comme diélectriques,

12, 35.

Coexistence du pouvoir dielectricpie et de la conduc-
tibilité électrolytique, 3, 426. — Les capacités initiales de
polarisation, 4. 364. — Capacité électrique du mercure, 5,

308. — Capacité de l'électromètre capillaire et capacité
initiale de polarisation du mercure, 5, 629. — Nouv. mé-
thode pour la mesure de l'intensité des champs ma-
gnétique-, 9, 3114. — Sur la cohésion diébctrique des
gaz, 15, 40, 753; 21, 664. — Passage de l'électricité à
Ir.aveis des couches de gaz épaisses, 17, 392.

BorvKAULi iL.) : La syn'hèse des alcaloïdes naturels, 2,

787. — Revue annuelle de Chimie organique, 15, 195;
17, 941.

Modes de formation et de préparation des aldéhydes
saturées de la série grasse, 16, 370.

Bouvier (E. L.) : L'expédition scientifique de l'Alba-

tros, 2, 744. — Le-" abeilles el les Heurs, 15, 331. —
Les Vertébrés de surface, 17, 263. — La faune pela-
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Sique des Invertébrés; la mer des Sargasses et sa

faune, 17, 3o4. — La faune batliypélàgique et la

faune des grands fonds, 17, 400. — L'archipel des

Arcjres, 17, 845. — Les crustacés marins comestibles,

2u, «03. — La variabilité des êtres et l'évolution, 23,

053, 60O.

Lord Avebury Sii' Joliii Liibbock., 24. 7t9.

Tîoivssou ii.) : Les producteurs laticifères dans le

liiissin de l'Ogocué, 10, HiH.

BovKT (A. de) : L'état actuel de la navigation intérieure

en France. V partie : lîéseau navigable et matpriel

de navigation, 7, 820. — i' partie : Procédés et

frais de iraction, 7, 803.

BoYKR (.l.i : L'état actuel de l'industrie du marbre en

France, 12, 781.

E. C. Catalan, 5, 22S.

BoYER (Paul) : La langue et la littérature en Bosnie-

Herzégovine, 11, 335.

BiiYs iC. V.) : Les projectiles pris au vol. Méthode pour
l'étude des mouvements dans les gaz, 3, 661. — La
constanle de la f;ravilation, 8, 46.

Bkamisen p.) : Sur les positions d'E. stable de paralléli-

pipèdes llottants, 21, t3.

BriAsii, L. : L'appareil digestif des .\nnélides Polycbètes.

16, :isr,.

Bii.vLi.T (D. J.) : Les maladies cutanées et vénériennes

chez les indigènes musulmans d' .Algérie, 15, 898, 934.

Bréda dk Haan (J. van) : Les expériences de M. Beye-
riiiik sur les laactéries lumineuses et leur nutrition,

2, 81.

BriESNANi) ^W.i : Sur le mouvement du parallélogramme de
Watt, 4, \i2.

Bresteh (A.) : L'hypothèse des éruptions solaires,

20, 495. — Nos protubérances terrestres, 21, 383.

A propos de l'impossibilité des éruptions solaires, 20.

090.

BRicAim (R.) : Carlo Bourlot, 24, Tt'T.

Brillié (H.) : L'état actuel de la construction des tor-

pilles et des torpilleu's. !'= partie : Torpilles, 8, 177.
2'" partie : Torpilleurs, 8, 234. — Le travail électrique

des métaux, 9, 805.

Brilloui.n (M.l : Sur les expériences de M. Hertz, 1, 141.

— La photographie des objets à très grande distance

par l'intermédiaire du courant électrique, 2, 33. —
Les délinitions de l'intensité de la lumière et les

théories optiques, 4, 101. — Le progrès des machines
volantes. Stabilité, 6, 766. — Pour la matière, 6, 1032.

—

Cycles des moteurs à combustion, 9, 478. — Réflexions

et questions d'un physicien sur le système nerveux,

11, 172. — Les définitions de la forme de la terre, 11,

823. — Les réductions de la pesanteur au niveau de

la mer. Les dilTérents géoïdes, 11, 875. — Jo. eph
Bertrand, son enseignement au Collège de France,
12, 11b. — La vie et l'œuvre de Sir George Gabriel

SlokHS, 15,22.
Edmond Becquerel, 2, :i50. — Origine, variations et

pcrtnrl);itinns de lï'Iectricité atmosphéricpie, 8, (i41. —
La ciiu>tante de la f,'ravilati(m universelle et les irrégu-

larités locales de la pesanteur, 11, 1351. — Les vibrations
propres moléculaires et les chaleurs spécifiques des soli-

des. 23, m. — Propos septiques au sujet du principe de
relativité, 24, 214.

BRrnsii (J. P) : Les elTets d'interaction entre navires,

24, 058.

Broc.a (Ai : Les variations de période des raies spec-
trales, 8, 935. — Causes de variation de l'acuité

visuelle, 12, 197. — Les orf^anes de la télégraphie
sans (il, 10, 507. — Les si^jnaux optiques. Ktude
des conteurs t.iibles et des lumières brèves, 13, 241.
— L'u'Uvre d'Henri iiecquerel, 19, 802. — Les |ihéno-

mènes mécaidques de la rétine et leur rôle dans la

vision, 24, 458.

Le iKiuvou- inducteur spécidque des métaux, 17. i:!S.

— Ouelipies ot)sei'vatious sur l'Espéranto, 15, 224. —
E. Mcreadier, 22, 709.

Broca (A.) et SoLZïR (D.) : Le seus lumineux cl le sens des
formes, 14, 792.

Brocard M., : Lnlilisaticm des sucres dans la nntrilion,

13, 9t4.

Brocfiet fA.) : La fixation de l'azote atmosphérique,
22, 803, 908.

A( liiiii (lu chlore sur les alcools de la série grasse, 7,

1261. — Hvdrogénation catalvtique des liquides par îles

métaux non nobles, 24, 209: 25, 618.

Brodie I F. J.j : La récente épidémie d'inlluenza à

Londres, 2, 061

.

Broijlu; 'M. de) : Sur les centres neutres des gaz issus des
llaninu's, 18. ilOU. — Sur les suspensions dans les gaz,

20, 6U8. — Analyse spectr.ile des rayons secondaires des
rayons d>- ROntgen. 25. B96.

Broglie (M. de! et Brizaru I^. : I/ionisation des gaz par
voie chimique, 21, 370.

Broncmakt iCh.l : Recherche.s pour servir à l'histoire des
Insectes l'iissiles, 7, 107.

Brown (11. T.) et EscoMBE (K.) : La diffusion statique des gaz
et des liquides et ses relations .avec l'assindlation du
carbone el ses déplacements dnns les plantes, 11, 1202.
— Intluence de quantités variables de C(J- d.ans l'air sur
les jirocessus photosynthétiques des feuilles, 13, 99S.

Bruce ;D.) : B.ijiport préliminaire sur la mahadie due à la

noHiclie tsé-tsé, uu nagana, 7, .'ÎSfi. — Découverte d'un
nuuv. Trypanosome, 13, 3t7.

Brcce (W. s.; : Projet d'Expédition écossaise au Pnle sud,

11, 820.

Brciiat (t;.) : Sur la propagatiim de la lumière dans les

milieux actifs absorbants, 25, 72(1.

Bhumit (K,) : Le diagno-tic des épiznoties parasitaires

par l'examen microscopique d'-s déjections, 22, 123.

Brun lAlb ) : Les recherches modernes sur le volca-

nismn, 21, 51.

BRU]>iER iL.) : Les faux équilibres chimiques : surfusion

et sursaturation, 7, 278.

Brinet Louis I : Le Congrès de Slieft"ield de l'Asso-

ciation britannique pour l'avancement des Sciences,

21, 940. — Constitution chimique et structure cristal-

line. La théorie de Barlow-Pope, 22, 942. — La
nature des rayons X et la structure rêticulaire des
cor|is cristallisés, 24, 101. — Les répercussions de la

guerre sur la production et l'approvisionnement de
certains métaux, 25, 777.

Les (liamauts de l'acier, 7, 798. — Le frein électro-

pueumati(|ue de M. Chapsal. 8, 12. — Lndwifî Mond,
21, 2. — Henri Cnro, 21, 812. — Le capitaine li.-F. Scott,

24. 129. — Le centenaire de Livingslone, 24, 2."i7.

Brunhes (B.) : Idées nouvelles sur la photographie des

couleurs, d'après les derniers travaux de Wiener,

6, 609. — Les travaux récents de magnétisme ter-

restre dans la France centrale, 16, 804. — L'évolu-

tion des dépressions barométru^ues et les règles de
prévision de M. GuUbert, 20, 393.

I.;i retlcxion cristalline iutei'ne, 4, 363; 5. 20: 6, 762.

—

Durée d'émission des ravons Hôntgen, 12, ;U4. — La fon-

ilation CarlZeiss, 19, 538.

Brunhes (J ) : Le nouvel aspect des questions tuni-

siennes, 5. 848. — La série des phénomènes éruptifs

de la Russie méridional'' (Crimée et Caucase), 11,

041. — i-e problème de l'érosion et du <> surcreuse-

ment » glaciaires, 19, 91, S44.

Bruno : Xouv. études sur la bile, 12, 60.

Brunton (Sir L.) et Rhodes (11.) : Sur la présence d'un

enzyme glycolytique dans le muscle, 12, 6'<2.

Bruntz jL.) : Étude de l'excrétion chez les.\rtbropodes.l5.(il3.

Bruvi.ants (P.) : Louis llcniy 24, i3:j.

Brvan (G. II.) : La théorie cim liipie des atmosphères p)a-

nelaires. 11. 1111.

BuciiANAN (.1. Y.) : Uech. sur le puiils spécilicpn- et le dépla-

cemeiil île (|uelques solutions salines, 24, 7.'<0.

Biie.iiiMîii (Ko.) : La fermentation alcooliijiie du sucre,

21, 502.

llucKMASTKR ((i. A.) et Gardner (J. A.) : Vitesse d'itbsorp-

tion el d'élimination du chloroforme dans l'anestbésie,

18, !li4.

Bucyiiov (M.) : La peste à bord du <> Sénégal ->. U«e
qnarainaine au Frioul, 12, 950.

HuiuN l\'.) : Les sages-femmes et l'antisepsie, 1, 100. —
Lait stérilisé et allaiteiuent. I. Stérilisation du lait,

4, 085; IL Allailcmenl, 4, 764.
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©iii-KAULT (P.) : La forêt et les inondations, 21. 894. —
La foièl, l'alimentation des sources et le régime des

cours d'eau, 22, 841

.

ltu(;NioN (IC.) : La l'oiirMii roii^'r do Ceyl.in, 20. 'MO.

lU'iii, (A.) : Sur los ri|u.Mliiins diltV'ri'nlifUes simultanées et

lu f(ii-i)ic aux ilcrivrcs parlicllcs adjointe, 12, "17.

lioissON iH.) : Nouv. délcniiinalii)ii de la masse du déci-

mi^trp rube d'eau iiure, 16, 487.

IturssoN (H.) et Faiiry (Ch.) : La lumière ultra-violette,

22, .'!00.

Biinte(11.) : Les progrès récents de l'éclairage par les

(lamines, 9, 4oii.

Reiu:ii (T,. J.) : l,a céoilé leniponiire .irlificielle [lOur les cou-

leurs. Examen des sensations colorées de 109 person-

nes, 9, 7-27.

UiiRKE (.1. K.) : Sur la fluorescenoe el l'alisorplinn. 16, 624.

Hyk (.\.) : Helations enlre l'.ibsorption de l'énergie ra-

diante el la lonstitulion ihiniique des corps. 17, 9.'i'.i.

Cagnat {l\.) : Les mines et les carrières de la Tunisie

dans l'antiquité, 7, lO'rii.

Cahen lE.) : Sur la foncliun t, {s) de Riemann et sur des
foncliuns .inalotfiies, 6, SG4.

CAILI.EH IC.) : Henri Itcsal ;1S28-1896), 7, 8i)3.

Cailletet (L.) et Coi.abobau |E.) : La pile .i gaz. 5, 882.

Callanhheau (0.) : Kevue annuelle d'Astronomie, i, 44;

11, 7KJ; 12, 71-2.

Callextiar (H. L.) : Dilatation de la silice, 12. liS!). —
Appareil pour mesurer l'équivalent mécanicpie de la cha-
leur. 16, -itiS.

Oamfscasse (.1.) : L'initiateur mathématique, 21, 717.

Camichel (C.) : Absorption de la lumière par les crisl.aux,

6, 293. 860.

Candloï (E.) : Industrie des chaux hydrauliques el des
ciments eu France, 6, 299.

Cannox (\V. B.) : Le contrôle acide du pylore, 19, 3U0.

Ca.\u (E.) : Les Copépodes du Uoulonnais, 3, 718.

Capstick (J. W.) : liapport des clialeurs spécituiues de
quelques gaz composés. 6, 249. — Sur la chute de poten-
tiel prés de la cathode dans les gaz, 9. 798.

Caqieray (Gaston de) : La défense des colonies et la

guerre sur mer hors d'Europe, 13, 389.

CAiinoso (E.) : Rev'ision des constantes critiques des gaz
liipiéliahles, 23, 878.

Garez iL.) : Revue annuelle de Géologie, 1, 576; 2, 608:

3, (^9.

C^RNOT (A.i : Les cartes agronomiques communales,
7, 766.

Carnot (P. : Uech. sur le mécanisme de la pigmentation,
8, 438

Cabxot (P.) et Amet (P.) : Diabète et ilôts de Langerhans,
16. 1068.

Cabi'Extier (.\.) : Contrib. à l'élude du Carbonifère du nord
de la France, 25, 491.

<^ARTAX (E.) : Structure des groupes de transformation finis

et continus, 6. 4.il.

Cartaud : Voir 0>mom>.
Cahvai.lo (E.) : intluence du terme de dispersion de liriot

sur les lois de la double réfraction, 1, 27li. — Théorie du
mouvement du monocycle et iJe la bicyclette, 12. .i44.

Carvaixo (J.) : L'eau et le mercure sous pression, 24, 7.

Conductibilité électrique de Sfl= liquide et de ([uelques
autres li(piides purs, 25, 415.

Casi-ari (F. I : L'unilication des longitudes et l'heure
universelle, 1. 3il. — Les méthodes de l'ancienne
el de la nouvelle navigation, 5, I. — Les études
récentes sur le pendule, 6, 401

.

Le vice-amiral Jurien de la firavière, 3. 303. — Bouquet
de laGrye. 21, 133.

Casslant(E.) : Un nouveau procédé industriel de coloration
sans couleur matérielle. 9, 76.^).

Casth.lo'i (a.) : Découverte dune espèce de trypanosome
dans le fluide cérébrospinal au cours de la maladie du
sommeil, 14, 965.

Castk.\ (I>' .a.) : La trépanation du crâne, 1, !;4C.

II. Trélat, 1, 25a.

Catois ;E.I : Hech. sur l'histologie et l'.analomie murosco-
pique de l'encéphale chez les Poissons, 12, 813.

Caulleky (M.) : Les yeux et l'adaptation au milieu chez
les animaux abyssaux, 15, 324. — Uevue de Zoologie
générale. 23, 353, 395.

Elude des Ascidies composées, 6. 949. — .Vlfred Giard,
19, 761. — Anton Doliin, 20, 829. — Alexandre Agassiz,
21, 318. — Arm.and Sabalier. 22, 97.

Caulleky (M.) et Mesnu. (F.) : Hevue annuelle de Zoolo-
gie, 14, 608; 15, 394; 17, 34, 83; 18,833; 20. H45, 877.— Le 6" Congrès international de Zoologie (1904),
15, 895.

C.Aiiiio (J.) : Mesures sur le niicroplionc. 10, 701.

Caustier (E.) : Le monde malgache, 6, 650. — Les pro-
ductions coloniales néerlandaises et le Musée colo-
nial de llaarlem, 7, 113. — L'état actuel du tralic et

dp l'industrie de l'ivoiie, 8, 809.

Une thèse de doctoral sur M.ad.igascar, 13. 661, —
L'iime soudanaise, 14. 61. — La culture du coton dans
r.^lriquc occidentale française. 14, 299. — L'expédition
anglaise de la » Discovery « vers le pôle Sud, 14, 534. —
La mission Auguste Chevalier à la Sorbonne, 15, 578. —
Le Musée colonial de llairlem. 17. 961. — Le dévelop-
pement économique de la liépublique .\rgenline, 20, 204.

Cavaillès (H.) : L'économie pastorale dans les Pyré-
nées, 16, 777.

CwAHEii (J.) : Rech. sur les éthers phosphoricpics. 10, 448.
— La formation des chimistes-experts, 17, 583.

Centanni : La peste des oiseaux. 13, 408.

Cesari (C.) et Mamcakiii (C.) ; Rech. de photnmétrie photo-
graphique, 17, 60.

Chaboseac (A.) : L'Observatoire populaire de Zurich, 21, 134.
Chabosead-Napias (Louise) : L'Institut Pasteur de Tokyo,

20, 692. — La I' Carnegie Institution .. de Washington,
20, 900. — TheRockefellcr Institute for médical research,
21. 580.

Chailley-Hert (J.) : Les conditions économiques et
sociales de la colonisation agricole en Tunisie, 7,

IHl. — La méthode dans les études coloniales, 8,

912. — L'Institut botanique de Buitenzorg, 9, 397. —
La concurrence des races à Java. La question chi-
noise. 9, 845. — L'irrigation dans les Indes anglaises,
14. 480, 542. — Les tribus de la Haute-Birmanie et la

politique ethnographique de l'Administration bri-

tannique, 18, 435.

Chaleil (P.) : L'utilisation des vapeurs d'échappement,
15, 104t.

Chalot (G.) : Le jardin d'essai de Libreville, 10, 187.

Conservation de la faculté germinative des graines de
cacaoyer. 10, 127.

Champy (C.) : Le sort des tissus cultivés en dehors de
l'organisme, 24, 790.

Chantemesse (A.): La sérothérapie de la fièvre typhoïde.
Opsonisalion antityphoïde, 18, 738.

Chanuie ((J.): L'aviation en Amérique, 14, 1133.
Chaplet(A.): Voir Main (W. K..).

Chaplet(A.) et Koi'ssET (IL): L'état actuel des industries
du caoutchouc, 22, 449.

Chappuis (P.) : la thermométrie à gaz. 11. 950: 12. 1091.

—

Voir Habker (J. .\. .

Chapit (D'' h.) : Les conditions de succès des grandes
opérations sur l'intestin, 4, 591.

Charabot (E.) : L'état actuel de l'industrie des parfums
artificiels, 12. 524. — Les manifestations chimiques
de la vie végétale, 14, 663.

Genèse des composés lerpéniques dans les végétaux,
12. 634.

Charcot (I)r J.) et Dahboux (G.) : Examen psychologique
du calculateur Inaudi, 3, 414.

CiiARii.N (E.i : Composés non saturés et radicaux négatifs,

15, 440.

Alphonse Combes, 7, 933. — Sur l'aldéhyde crotonique,
9. 585.

Charpentier (A.): L'origine et le mécanisme des diffé-

rentes espèces de sensations lumineuses, 9 530.

Ciiarpy (ti.; : Les travaux de la Commission du grisou,

1, 540. — Un nouveau lype d'' composé chimique, le

nickel-tétrac-rbonyle, 1, 657. — L^s théories ré-

gnantes sur la constitution des solutions salines, 2,

642.— Les solutions, 4, 39. — Les nouvelles recherches
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de \V. liamsay sur l'argon et l'hélium, 6, 297. — Les

actions chimiques de la lumière et de la chaleur, 6,

:;82.

.1. H. Sliis, 3. 40. — liecli sur les solutions salines, 3,

:i;jf,. — l^a trempe de lacier, 6, 137. — I^'élasticiinètre (le

M. Cil. l<'réiii(int puur rétiiile de iioinçonnaee, 7, 223. —
Le i-oiiip.iriilenr aulcmiaticiue eniegislreur Tlartniann, 6.

1143. — La te<-liiiique île l<t séparation de l'argim et 1 ana-

lyse de l'air, 6. 1011. — Ap|iareils pour l'examen micros-

eopiqiie des corps opaques, 7, 1.200. — Recherches nou-

velles sur les aeiei's au niekel, 8, 4S7.

CiiARiiiN (A.) : Le choléra en Espagne et les mesures
prophylactiques, 1, Ul. — La nature des sécrétions

microbiennes, 2, li'K — Cellule animale et cellule

microbienne, 4, 4. — La résistance aux virus, 4, 561.

— L'hérédité et l'immunité, propriétés cellulaires, 5,

113. — Les toxines; mécanisme de leur action, 6, 24.

— L'hérédité en pathologie, 7, 1. — Les défenses

antitoxiques de l'économie. Humeurs antitoxiques;

organes antitoxiques, 7, 409. — Le Congrès médical

de Moscou, 8, 732. — La genèse des tares cellulaires

des rejetons issus de mères malades, 11, 249.

Chaslln (Pb.) : La confusion uieutalc primitive. 9. 469.

Chasskriaii) (IL) : Essai d'une théorie cinématique de la

musique, 19, 3bb.

Chassevanï (A.) : Les découvertes récentes sur la fonc-

tion thyroïdienne, 7, 813.

CHArniEB (J.j : Sur les propriétés électro-opliipics des

liqueurs mixtes, 21. 32.

Chaumes (A. des) : Les funiculaires aériens pour voya-

geurs, 25, 144.

Chauiard iJ.): Le problème de l'origine des pétroles,

25, r.88.

i:nAL'VE»u(A. I!.) : V.irialiou diurne de l'électricité almosphé-
rlipic, 9, 723. — Quelques Ibcories relatives ;'i l'électricité

atmosphérique, 10. 45o. — L'ionisation de l'.iir en vase

clos et la radiation pénétrante, 25, 173,

CiiAUVEAUD (ti.): Recherches sur l'appareil lalicifére des

Euphorbiacées, 2, 650.

Chénevbau ;C.j: Hecb. sur les propriétés optiques des solu-

tions et des corps dissous, 19, 670.

Ché.neveal: (C.) et Laboroe (A): Appareil pour la mesure de

la radio-aclivité d'après la méthode électroscopiquc, 19,

lOOs.

Chevalier (Aug.) : Les richesses du Congo Français, 23,

497.

Monographie des Myricacées, 13. i9.

Cmevaueii i.Vuy.) el I'errot (Km.): Les kolaliers el les noix

de kola, 23, 29.

CiiEVAi.iEii S. : Le Haut Vanfj-lsé, 12, :i45.

CiiEVREL (H.) : Anabimi./ du syslénie nerveux grand synipa-

tbicpie des Klasnjobranches el des Poissons osseux, 1, 277.

Choiiat (li.i ; Pbilippe van Tiegliem, 25, «Cl.

Chrfk (i;.): Application des soli<les élastiques à la métrologie,

12, S'.ll.— lielations entre la fréquence des taches solaires

el le magnétisme terrestre, 15, 3(iS.

CniiDEAii (H.) : L'Exposition minière de Constantine, 15,

702.

Le Sabai'a soudanais, 20, OfiH,

CioKFi (K.) : Le traitement du tétanos par la mélbode de

Iîac,celli,13. 179.

Claikin (J.): Sur les transformations do Backlund, 13, 5:t.'p.

Claude (A.) et I)BiEM;onHT(L.) : La méihode des hauteurs

égales en Astronomie de position, 16, 972. — L'ins-

trument des hauteurs égales en Astronomie de posi-

tion ou astrolabe à prisme, 16, 1071.

Claude (A.), Kerrié (G.) et Dhiencourt (L.) : Emploi

de la télégraphie sans lil pour la détermination des

longiiulos, 22, r.l8, 5ti2.

Clalde (<;.): L'oxygène industriel, 20,923.

La liqnér.aclion de l'air et ses .iiiijlications. 17, 32. —
Uécupériition frigorificpie d(!s vapeurs diluées dans de

grandes (piantilés d'air, 21, :i3x, — Une nouveauté dans

l'éclairai,'e : la lumière du néon, 21, lOO;),

Clavière (.lean) : L'audition colorée, 11, 97S.

Cleiigei (P.): L'esprit scientifique daius les méthodes
d'expansion commerciale lie l'AlIfimagne, 13, '134 —
L'e-prit scientifique dans l'expansion commorciale de

l'Algérie, 15, 132. — L'esprit scieutitique dans l'Ensei-

gnement commercial, 16, 649. — La mise en valeur

et l'utilisation économique du Hhin, 17, 1059. — La
navigabilité du Rhi'uie, 20, 541. — Le rommerce du
.Maroc-, 25, 350. — Revue de Géographie économique,
23, 278; 25. 517.

Le lunnel du Simplon el les voies d'accès françaises, 15,

171. — La question du colon. 15, 323. — Le canal des
iJeux-Mers, 15, 631. — Les résultats scientifiques du per-

cement du Simidon. 15, 676. — La rénov.alion de l'Asie

Mineure et le commerce fr.incais dans le Lev.iut, 15, 1112.

— La pénétration économique du Sahara, 16, 21.'). — La
valeur cconomii[ii(.' du Soud.in ci'iilr.tL 16. 40'J. — La Loire

navigable r\ le projet du " Crand Cealral » français, 16,

449. — Le rôle économique du cbemin de fer transandin,

16. 632. — La production du bétail fr.mcais el la consom-
mation de la viande. 16, «79. — L'Indochine française et

ses cbemins de fer. 16, XSl. — Le p.u-t de Paris, 16, 927.

— L'iiidiislrie française de la soie devant la concurrem-e

internationale, 16, iii69. — Le développement de l'Afrique

occidentale française. 17, 164. — Le canal de Suez, 17,

213. — Lailuestion du caoutdiouc, 17. 332. — Les fîlaciers

de l.i Savoie, 17, 401. — Le commerce marocain, 17, 440.

— Le Soudan égyptien et son nouveau chemin de fer, 17.

681. — La production et la consommation du cacao, 18.

33. — Les bases scientifiques de la Sociologie, l'Institut

Sidvay, 18, 306, — L'action c-omparée de l'érosion torren-

tielle et de l'érosion glaciaire. 18. 433. — La production et

la consomniiition du Ibé'. 18. "7.';. — La production et la

consommation ilu jut(- en 1906. 19, 176. — Les pècberies de

Terre-Neuve en 1906, 19, 216. — L'abandon de la Guyane
franc.iise. 19, 261. — La production du cuivre et son

marcio' en 1907, 19, 383. — Les transformations du port

du Havre, 19, 601. — L.a produclion et la conscmimation

de la l.iine, 19, 041. — La produclion de l'or en l'.l07, 19,

765. — Lelevaf;e de l'Autrucbe dans la colonie du Cap, 19,

92'J. — Les récents progrès île la navigation sur le Rhin
supérieur, 20, 392. — L'industrie électro-cbiiniqnc en

Suisse, 20, 470. — Les chemins de fer électriques en

Suisse. 20. 614. — Les industries chimiques en Italie, 20.

691. — L'essor économique du Dahomey. 20, 76.3. — La

question du Spitzberg, 21. 922. — La production et la

répartition géographique du pétrole. 22, 3. — La ipiestion

du soja, 22. 100. — L'extension des voies ferrées en Asie

russe, 22, 145. — La produclion des métaux précieux en

1910, 22, 262. — L'état actuel ilii chemin de fer de Btigdad.

22, 4;;7 — Le projet d'un ciu.il maritime entre Rouen et

Paris, 22, 317. — Le mécanisme des variations «Liciaires,

22. 353. —Le percement du lunnel du Lidscliberf;, 22,594.

— La valeur économique de la Tripoli taine, 22, 862. — Le

port de Casablanca, 24, 46. ~ La valeur écoiiomi(|ue de

rExtrême-Sud tunisien, 24, 8.S. — La production et le

commerce du blé dans le monde, 24, 236, — La situation

éconoiiiiipie du Territoire du Tchad, 24, 293. — L'essor

éconcmiiipie de la Lorraine, 24, 377, — La question des

Noiividb'S-llébrides, 25, 49. — La ]iériodicité des crues

glaciaires, 25, 137, — Le rendement du travail de l'ouvrier

mineur, 25, 174. — La production métallurgique et minière

aux Elals-Unis, 25. 285.

Clerke (M"= a. m.) : Les recherches sur les basses

températures à l'Institution Royale de Londres, 13,

130.

La disl.uici' des Pléiades, 4, 307.

Clicnv (A.) : Vertèbres cl coMirs lymph.atiques des Ophi-

diens, 10. 83i.

Clowes (K.) : Composilimi des atmospberes extinclives

produites par les tlammes, 6. 473.

Clozei, (M.) : La pénétration dans la Côte d Ivoire. 12. 59b.

Cohen Krn.) ; Recherches physico-cbimiques sur les

maladies contagieuses des métaux, 21, 323.

CcuiNiiEiM i»».): Sur l'érepsine diastase de l'intestin, 12, 1044.

CoiriNET : Les gisements aurifères de l'Australie occiden-

t.ile, 11, 866.

CoKER >E. <;.' : Les applications de la lumière pol.arisée

aux problèmes de la disiribution des efforts en llé-

caniijue appliquée, 24, 918.

CoLAHDEAi' (E,) : Le problème scientifique d une langue

artificielle. Kon lemenls et progrès de l'Esperanlo,

14, 947. — Voir Caillelet (L.'l.

CiMislruction des tubes de Crookes destinés à la pliolopi'a-

plili' par les rayons liientgen, 7, 8H. — bur les ellets (le

relier sleréoscopiqiii', 13, 360.

Collet (L. \V.) : Sir.bdni Miirray. 25. '.61.

Coi.LiE (J. N.) el Ramsay I VV.) : Action des décharges elcthri-

i)ues sur l'argon et l'hélium, 7, 761.
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CoLsoN (Cl : La préparation aux Ecoles techniques su-

périeures. 15, 290.

CoLSON(R.! : 1-1 phospliorcscence et lu lliiurescence en jiho-

lograpliif . 8, 308.

CoMBKBUc (t'i.) : C.ilciil des triquaternions, 13, .v83.

Combes i.V.i : Le Con^rrés international de nomenclature
chimique tenu à (ienàve du 18 au 24 avril 1892, 3,

257. — I.a nomenclature chimique au Congrès de
Pau, 3, ;J97.

A. \V. von Hnfniann. 3, 132.

CoNKLiN : L'dMif des .\scidies est une mosaïque de subs-
tanies déterminantes d'organes, 16, 408.

CoNROY (J. T.) : La catalyse et ses applications indus-
trielles, 13, S63.

Conte (A.) : Contributions à l'emljrvologie des Nématodes,
13, 891.

CoNTEJEAN (Ch.) : Contrib. à l'étude de la physiologie de
l'estomac, 4, 130.

CoNTREMOui.iNS (G. i : Lps conditions d'exercice de la

radiographie appliquée au diagnostic médical, 18,

1012.

CoNVERT (F.) : Le rôle de la science dans l'ëvolution de
l'agriculture, 6, 56.

CoRADi.N (E. : Les ondes aériennes, 15, 182.

CoRiiiN iP. I : La Stéréoautogrammétne, 25, 22.3, 541, 621.

CoRDiER (J. A.) etLE Gn.\.ND (.\. E.) : L'état actuel et les

besoins de l'industrie des vins de Chanopagne, 10,
92. — (,es maladies microbiennes des vins blancs
d'origine champenoise, 17, 790.

CoRNiLLE i.\.i et GouDAHU (J.) : Avant-projet d'une voie
de communication du Stanley-Pool à la mer, 5, 786.

Cornu i A.' : La photographie céleste, 3, .U:;. — Quel-
ques mots de réponse à h La déroule de l'atomisme
contemporain », 6, 1030. — L'Ecole Polytechnique.
Le but de son enseignement. 1,'esprit qui doit inspi-

rer ses programmes, 7, 898. — La théorie des ondes
lumineuses. Son inlluencesur la Physique moderne,
10, 541. — Discours d'ouverture du Congrès interna-
tional de Physique (1900), 11, 919.

Les anomalies des rése.iux, 4, 403. — Les vibrations
transversales des cordes. 7, 233. — Nouv. méthode pour
la détermination des trois paramétres optiques d'un cris-

tal par le réfractométre, 12, 1147.

Cornu (M.) : L'acclimatation végétale en Tunisie et le

jardin d'essai de Tunis, 7, 1080.

CoTTE (J.) : Etude de la nutrition chez les Spongiaires, 15,
360.

CoTTON (A.) : L'aspect actuel de la loi de KirchholT, 10,
102. — Les progrès de l'Espéranto, 20, 223. — La pu-
blication des œuvres de Pierre Curie, 20. 438. — Une
théori" du phénomène de Zeeman : la théorie de
Kitz, 22. 597. — La production des champs magnéti-
ques et le projet du gros électro-aimant de l'Univer-
sité de Paris, '25, 026, 665.
Réseau.t obtenus par la photographie de franges d'in-

terférence. 12, 771: 13. l;J6. — Remarques sur le phéno-
mène (le Zeeman, 20, 518.

CoTTON i.\.) et MouTO.N (H.) : Les objets ultramicroscopi-
ques, 14, 1184.

(ibscrvalion des objets ultramicroscopiques, 14.885. —
Sur la biréfringence magnétique de certains liquides, 16,
1060:17, • 72, 1088: 18, 987; 21, :i71 : 24. 449.

CoiETTE (.M.) : Etude sur le frottement des liquides. 1, 491.
CorpEAU : La dilatation des pâtes céramiques. 9, 'M2.

Coi RMONT U.) : La stérilisation de l'eau potable par les
rayon- ulira-violets, 22, 332.

S. Arloing. 22, 261.

CouRTKLLEMoNT ^Gervais, : La rénovation de l'Asie, H,
1 -"2. — L'Islam en I{"snie-Herzégovine, 11, 463. — La
France en Afrique, 12, 874.

Coi iiTois (G.) : Nouv. appareil enregistreur pour cibles
sous-marins, 8. 610.

Coustet(E.) : Les récents progrès de la photographie des
cnul-U'S, 17, ,599. — Les halos photographiques, 23.
030. — La cméuiatographie en couleurs, 25, 645.
La photographie des couleurs sur papier : le procédé

par décoloration, 23, 171. — L'hypersensibilisalion des

plaques autochromes, 23. 459. — Développement et fixage
sinuiltanés des plaques et épreuves photographiques, 23,
O.'iO. — La destruction de l'image latente. 24, 172. — Vi-
rage par snlfiiration des images phologrnphiques, 24, 255.— La teinture photographiiiue, 24. 4H0. — La roto-
gravure, 24. 685. — vn nouveau révélateur i>liotogra-
idiiqne : le chloranol, 24. 830. — Photographie des cou-
leurs sur i)apier : le procédé par décoloration, 25, 135. —
Lozobromie, 25, 288. — Fixage des papiers photograplii-
ques, 25. 731.

CouTAoNE (H.) : Rech. expérimenlales sur l'iiérédité chez les
vers à soie. 14. 68U.

CouTiÉRE (H.l : Les Alphéidés.lO, 404.

CorvHEUB (E.) : Sur le pneumogastrique des oiseaux, 3. 652.

Coux (H. de la) : L'état actuel de l'industrie de l'ozone,

19, 58. — La cellulose et l'état actuel de l'industrie

de la soie artificielle. 21, 203.

OÉsuEU (V.) : L'électrodynamique des corps eu mouve-
ment, 12, 981. — Le problème de la gravitation,

18, 7.

Gaivanomètre-électrodynamomètre-électromètre abso-
lu, 12, 389. — Nouv. électromètre idiost.iticiue, 24. 208.

Croneau (A.) : Les progrès récents de la marine, 4, 441.

Revue annuelle des progrès de la marine, 6, 451. —
Les récents travaux des « Naval architects » améri-
cains, 7, 605. — Quelques réflexions sur la Marine,
17, 310. — Les cuirassés modernes, 19, 777, 813.

—

Etat actuel des marines de guerre et de commerce,
23, 665, 695.

CnooKES (W.) : Les décharges électriques dans les gaz
raréfiés et la constitution de la matière, 2, 161, 216.
— Les spectres de l'argon, 6, 99.

L'évaporation électrique, 2. 430, 497. — La radio-acti-
vilé de l'uranium. 11, 949. — Transformation de l'Az et
de 10 .ilmosphériques en acide nitrique, 13. 850. — Une
nouv. formation du diamant, 16. 9G1.

Crouzet (E.l : A propos de la stéréoautogrammétrie, 25, 463,
512.

Croze (F.) : Etudes nouvelles sur la constitution des spec-
tres de lignes, 25, 702.

CuKN'OT iL.i : Les ancêtres et le développement de
l'individu, 3, 326. — La nouvelle théorie transfor-
miste : Jiiger, Gallon, >'ussba\ira et Weissmann. 5,

74. — La détermination du sexe. 7, 476. — L'évolu-
tion des théories transformistes, 12, 204. — Les
recherches expérimentales sur l'hérédité mendé-
lienne, 15, 303. — Les idées nouvelles sur l'origine

des espèces par mutaiion, 19, 860. — Le peuplement
des places vides dans la nature et l'origine des adap-
tations. 20, 8.

A. R. Wallace. 24. 869.

CcLJiANN (P.) : Nouv. réfractomètres. 12, 313.

CuNNiNGHA.M (J. P.) : L'embarquementjdu charbon à la

mer, 20, 26.

CuNNiNGHAM iJ. T.) et Mac .Munn Gh. A. : La coloration de
la peau des Poissons, en particulier des Pleuronectides,
4, 303.

Cureau (D"' a.'' : Notes sur l'Afrique équatoriale. 12,

558, 398. — Essai sur la psychologie des races
nègres de r.\frique tropicale, 15, 638, 679. — Essai
sur la psychologie de l'Européen aux pays chauds,
17, 362. 410.

CtHiE Sklodowskaj : Les rayons de Becquerel et le

polonium, 10. 41.

Ci:rie (P.i : Comluctibilité du quartz, 3. 438, 493. — Varia-
lions des propriétés magnétiques des corps à différentes
teiuper.itures, 4. 29!): 5. 397; 6. 637. — Symétrie dans les

phénomènes physiques. 5. 93. — Propriétés des corps
radio-actifs. 11. 160. — Le dégagement de chaleur spon-
tané du radium, 14. 885. — Lois de la disparition de la

radio-aclivilé induite par l'émanation du radium, 16, 291.

Curie P.etSAOXAC [G. : Electrisation négative des rayons
secondaires dérivés des rayons X, 12, 49s.

CuRTEL (G.) : Rech. physiologiques sur la fleur. 11, 42.

Clthbebtson iC.l : L'indice île réfraction des éléments,

16. 41.

CvoN (E. de' : Les glandes régulatrices de la circula-

lion et de la nutrition, 12, 828. — Le labyiinthe de

l'oreille considéré comme l'organe des sens inathé-

1^

L
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matiques de l'espace, du temps et du nombre, 18,

634 ; 20, S30.

Ctpbibn (Le P,) : Nouv. Ihéoi-ie des sphères transiiiscrilos, 9,

6ba.

Daouillon (A.) ; Recli. moi'pluil. sur les feuilles des Coni-
fères, 1, S21.

Dalk (d. H.) : Les îlots de Langei'liniis du panei-éiis, 15, .322.

D.\Moun (E.) : Les récents progrès du cliduffa^'e dans
les grands foyer." industriels, 5, 437. — Etat actuel

de la vei rerie et de la cristallerie en France, 7, 68,

135.

Le iV)le de la science et des laboratoires industriels

dans les usines céraiiiiques, 8, 362.

D'ANiEL (L.) : La variation dans la greffe et l'hérédité des
caractères acquis, 10, fiOO. — Les variations spécifiques

dans la grelfe lui hyliridation asc.xuelle. 13, 69j.

Danne (G.] : L'iuslrumentation en radiumthérapie, 24,

581.

Danysz iJ. ; : Les rayons Jb des éléments radio-actifs de la

famille du radium; 24, 208.

Dabboux |G.) : Les origines, les méthodes et les pro-

blèmes de '.a Géométrie infiuitésimale, 19, 84(1.

Voir Charcot (J.).

Darbou.x (J. g.) : Uech. sur les Aphrodisiens, 11, DOli.

Darlino (Ch.) : Nouv. calorimètre pour déterminer les cha-
leurs de combustion, 13. 1112.

Darmhis (Eug.) et LEBL\^c i'Ils (M.' : Sur l'arc au mercure à

courant alternatif, 25, 4.')').

Darwin (F.) : observations sur les stomates, 9, S74,

Dar«in (G. H.) ; Appareil pour faciliter la réduction des
observations de marées, 4, 58.

Daothiche {H.l : Voir Tafi'anei. (J.).

Dawson (H. AI.) : Etat de l'acide acétique dans ses solutions,

13, 7.5;;.

Dav CW. C.) : La production arlificielle des asphaltes,

10, iiSt.

Debierne (A.) : Le radium et la radio-activité. 15, H.
60. — L'état actuel de nos connaissances sur la

radio-activité, 19, 691, 730.

Les transformations des corps radio-actifs, 23, 259.

Decrock (E.) : Anatomie des l'rimulacées, 13, :>a5.

Defforues : Les anciennes et les nouvelles mesures de
la méridienne de France, 3, 177.

Dehkrain (F.) : La fréquence du pouls et l'élimination
urinaire. Oli«urie et Tachycardie, 15, 310.

Dehérai>! Henri) : Le Sahara, 4, 450. — Les nouvelles

voies de communication britanniques, 10, 270. —
La mise en valeur de Madagascar depuis l'occu-

pation fnncaise, 10, 554. — Revue annuelle de
Géographie et d'Exploration, 5,378; 6,620; 7, 6:il

;

9, 71.'!; 10, '.155; 11, 1233; 13, 39; 15, 944.

Les Anglais si Zanzibar, 7, 848. — Les relations coni-
merci.ales de l'Egvple avec le Soudan orienl.il, 7. 122i),

—

La descente du Niger ])ar la Mission lloursl, 8, SS. —
Antoine d'Abli.idie, 8, 2S5. — Le Soudan égyptien sovis

Méhémel .Mi, 9, 2.t4. — Un colonial allemand : l'aid

K.ayser, 9, :):!. — Un voyage IransafricLin du Zambèze
au Caire, 9, 4sii. — Oscar Baum.ann. 10. -tl. — Voyage
de M. E. .1. BastanI à travers la Kiherenana, 11, 170. —
L'explorateur >er|i.i Pinto, 12, Ht. — Voyage de M.
Hugues Le Rou.x ilans l'Etliio|>ii: occidentale, l2, .'556. —
Adoir Erik Nordensidold, 12, 778.— Les Hereros, 15, U3.
— Stanley et son ouivre africaine, 15, 525.

Dehi'.rain (P. P.) : Gay Lussac, 1, 477. — L'épuisement
des te'res par la cultiri- sans engiais (acide phos-
plioriquel, 2, 657. — La culture du blé '-n France,
13, 763. — Hevni' annuelle d'Agron'>mle, 2, 817;
S, 789 ; 4, 731 : 5, 867 ; 6, 1008 ; 8, 6.5 ; 9, 150 ; 10, 63

;

11, S:î ; 13, 152.

Edmond Erémy, 5, i:i9.

DEiiiiiiAm (P. P.) et Dkmodssv (E.) : Intluence nocive de
traces de cuivré sur la germination des graines, 12, 1097.

Dei>s j. a.) : Les induslru-s des Kuropeens en Tunisie,

7, 1138.

Dblage (V.) : Méridiens de l'oeil; jugements sur la

direction des objets, 3, 114. — Une science nouvelle : i

la Biomécanique, 6, 441. — L'état aciuel de la biolo-
gie et de l'industrie des éponges, 9. 733. — Les
théories de la fécondation. 12, 804. — Essai sur la

constitution des idées, 24, 134.

La parthénogenèse provoquée chez les Echinodermes,
12. 992.

Delage (Y.) et (ioLDSMiTR i.M.) : La parthénogenèse naturelle
et expérimentale. 25, 492.

Delassus (E.) : Sur les équations linéaires aux dérivées
partielles à car.ictéristiques réelles, 7, 2(i5.

Delavaco (L.) : Voir Deloncle (.1. L.).

Delden (A. vanl : Les bactéries actives dans le rouissage du
lin, 15, 216.

Delebecoce i.\.) : L'étude des lacs dans les Alpes et le Jura
français. 3. 233.

Deleiiaye (H.) : L'Observatoire populaire de Rouen, 21, 226.
Delépine (G ) : Kech. sur le calcaire carbonifère de la Bel-
gique, 22, 658,

Delécine (M.l : Aminés et amides dérivés des aldéhydes,
9. 722.

Deiezenne ;C.) et Frouin (A.): Sur le suc pancréatique,
13, 709.

Delo.ncle (J. L.) et Delavaud (L.) : Le Congo français au
point de vue historique et politique, 5, 773.

Demahçav iE.) : Les Terres rares, 1, 396. — L'analyse
quantitative et la spectroscopie, 4, 725. — Le spectre
du radium, 11, 1044.

Auguste Cahonrs. 2, 23s,

Demenge (E.) : Etat actuel du travail du fer et de
l'acier. I. Forgeage et laminage, 6, 870; II. Pro-
duits de forge. Conditions géographiques et écono-
miques de la production, 6, 917. — Le gaz à l'eau et

ses applications, 12, 2ii.'i
; 15, 71. — L'utilisation

directe des gaz de haut-fourneau dans les machines,
11, li.'i, 180. — Les travaux publics en Bosnie-Her-
zégovine, 11, 472. — L'état actuel des industries en
Bosnie-lleizégovine, 11, .528. — Le prochain Congrès
inlernaiional des Mines et de la Métallurgie (1900),

11, 742. — Les explosions de poussières dans les
mines d'expérience, 24. 461.

Influence du froid sur les qualités des métaux, 7, 581.
— Relations entre les propriétés mécaniques des fers et
aciers et leur composition cliiaiique, 8, 34S. — La coulée
centrifuge appliquée au durcissement de la surface des
moulages d'acier, 8, 975. — Les nouvelles cliaudières

marines Niclausse, 9, 325. — Un nouveau moteur rotatif

à vapeur. 9,513. — Les propriétés des aciers au nickel et

au manganèse à haute teneur appliquées au durcissement
des blindages. 9, 597. — Le chaulî'age au gaz des obus
avant trempe, 9, soi. — Le four électrique Stassano pour
l'olilentiim directe du fer et <le l'acier, 10, 722. — Sur la

théorie des moteurs à gaz à explosion, à propos de l'uti-

lisation des gaz de haut-fourneau dans les machines, 11,
622. .— Essai des métaux à la flexion p.ircliocde barreaux
entaillés. 12, 942. — L'Exposition de Dusscldiu-f, 13,

594.

Demfhliac. (lî.) : Recli. sur l'influence de la pression sur la

température de fusion. 10, 320.

Demoor (J.) et VAN LiNT (A ) : Le sérum antitliyroïdien, 15, 56.

Demoussv {E.i : AKsorption par les jil.anl es de quelques sels

solubles, 11, M9!<. — Voir Mai.u" mne iL.).

Benirer (J.) : Lfs Dahoméens, 2, 374. — Les us, cou-
tume-^ et superstitions de l'Inde niéiidionale, 18, 276.

A. de (Jual réf.âges, 3, 139. — t^.réation d'un Catalo^oie

intcrnaliimal de la littéralure scientilique, 7. S94. —
Deuxième Conférence du Catalogne scientifique inl rna-

tional, 9 837. — E. T. Haniy, 20, 1. — la dccouvnte <le

deux squeleltes né.anderthalnï.les dans le bassin de la

Dordogne et ilhimo piiinii/eniiis. 20, .Mi. — Le plus vieil

ossemenl lium.iin. 20, ivl.'i. - Paul Topinard, 23, 213. —
L'Iicmime fossile de l'iltilown, 24, 916.

Dknnino (W. F.) : Découverte d'.-n cinquième satellite de
Jupiter, 3, «70.

Dei'Éhet (C.) : Bévue annuelle de Paléontologie, 21, 556.

Uei'Ébeï (C), Oi.i.REi (A.) et Valloi (J.) : Le chemin de
fer .lu Mont lîlaiic 10, 'v'i8.

Dbi'iiez (M ) : La translormalioii directe de la chaleur en
travail mécanique par l'emploi des alliages de l'erro-

nickel, 9, 71.

DEhEi.us iA.) : Uecli. géologiques dans le sud de l'Arajon,

10, 4S4.
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Dettmak : Appliiatiuii do l'iiuinéialion des urdures ù la

production de l'énergie électrique, 19, 42.

Ubsaint (L.) : Sur ((uelques (loinls de la théorie ilts l'ùne-

tions, 8, 962.

Desciiamps (G.) : Vhp pënérale de la Tunisie, 7, 1009.

ÛEfFOssES (D'' P.) : l.e pansemeni moderne d'une plaie,

13, 35. — Kadiolhérapie et cancer, 16, 123. — Les
ions et la thérapeutique, 18, 2i'.).

Desgeans : Emploi îles injecti'ur.s d'alimentation sur les

loeoniiitives, H, 50.

Dbsc.re/. (.V.) et Balthazakd (X.) : Régénération de l'air con-
finé, 13, ?19.

Deslamihes (H.) et Pkbot (A.) : Contril)uti<in à la réalisation

de clianqis magnétiques élevés. 25. 212.

Desm.^beis (M.) : Etat actuel de l'industrie du gaz, 25,

lo:;, i:i8.

La perniutite. 23, ST!1. — Nouvcau.x procédés d'épura-
tion du gaz d'éilairage, 24, 3. — La bakélite. 24, 646. —
Sifflet indicateur de grisou, 25. iS.'i.

Deste.navb (Lieutenant-Colonel) : Le lac Tchad, 14,

649, 717.

TMAK : App
_ roduction de

Devanlat (G.) : Les marées de l'écorce terrestre, 20, 241

La précision des observations astronomiques, 20, 434.

Devaux (H.) : Les lames d'huile étendues sur l'eau et

sur le mercure, 24, 143.

Recli. sur les Icnticelles, 12, 441. — Propriétés des
substances réduites en lames minces, 15, 364. — Sur
l'apiiarilion et la ilisjiaritiou {les globules d,-ins une mince
couclic d'bnile élenilue sur beau. 25, 42.'i. — Sur la phase
d'équilibre des forces de rassemblement et d'e.xtension

agissant sur l'huile déposée sur l'eau, 25, 536.

DHVAUx-('.HAKBO^^'FL : Mesure de la capacité des longs cables
sous-m.uius. 16, S92. ^ Vitesse de fonctionnement des
appareils télégraphiques rapides. 18. 3S1.

Dewak (J.) : Les anomalies dans la liquéfaction de
l'azote, 6, 107.

I a liqucfaclicui de l'aij' et recherches aux basses tem-
jiératures, 7. 274. — Le nadir de la température et les

problèmes qui s y rattachent, 12, 93S. — Les volumes
spécifiques de la vapeur d'O et d'Az au pont d'ébullilion

de ro, 13. 997. — Absorption des gaz par le charbon aux
très basses températures, 15, 884.

De-war (J.i et Flfmikg (J. A.) : Résistance électrique du Bi
électrolyli(|ue dans un champ magnétique à basse tem-
pérature, 8, 636. — Constantes diélectriques de la glace
et de l'alcool à de très basses temjiéralures, 8, 926.

Dewam (J.) et JoXES (II. ().} : Propriétés du l'er-cnrbonyle.

17. 103. — Sur un nouveau fer-carhonyle et sur l'action de
la lumière et de la chaleur sur les fer-carbonyles, 18, 337.

DiAZ-OssA (6.) : L'industrie du nitiate de soude au Chili,

23, 389.

Dickson (H. N.l : La circulation des eau.t de surface dans
r.\tlanlique nord, 11, S63.

DiEHL (Charles) : L'histoire et les monuments en Bosnie-
Herzégovine, 11, 316.

DiE.NERT (F.) : Les sources de la craie, 12. 1007. — L'ali-

meirtation des villes tn eau potable, 14, 9'JO, lOSl.—
Hydrologie soutei raine et eaux potables, 17. 603.

—

Les égouts de Paiis pendant l'inondation de 1910,

21, 930. — Le Rapport de la Commission des Inon-
daiiins, 22, 190. — L'alimentation de Paris en eau
po'able. 24, n93.

Sur la fermentation du galactose et l'aicoutumance des
levures à ce sucre, 11, 102o.

DiGCET (L.) : La formation de la perle Une. 10. 572.

DlJlo^ (II. B.') : La vitesse de détonation dans les mé-
langes gazeux, 4, 623.

DouMEii (K.) : L'état actuel de la production industrielle
et de l'ulilisalion piatique de l'acéiylène, 8, 367. —
Le rallinage en sucreri- et la fabrication do bioxyde
de baiyum, 8, 094. — La transmission de la chaleur
dan- l'iiidustne. 10. 350.

DoNGiKH (R.) : Le pouvoir rolatoire du qu.irtz dans l'infra-

rouge. 9, 127; 10, 248.

DoNY IIÉNAi LT (Octave) : Oxydases et Diasiases. 20, 948.
DoBiÉA>s i; i : Particularités de l'osmi'se des solutions
aqueuses. 16. 661.

DovM>K K. : Uech. fur les pouvoirs réfringents niolécu-
• laires de quelques sels, 4, 228.

Doi riÉ (Edm.) : Les Marocains et la ."Société marocaine,
14, 190, 258, 314, 372.

DouxAMi (H.) : Le Musée houiller de l'Univi rsité de Lille
18,610.

DoTON (M.) : Modifications de la coagulabilité du sang con-
sécutives à la destruction expérimentale du foie, 16.1022.

Dbiencourt (L.) : Voir Claude (A.).

Drouin (F.) : La traction électrique des trains de chemin
de fer, 4, 489.

Drouin de Iîouville R. de) et Mercieh (L.) : La furoncu-
lose des Salmonidés, 21, 1006.

Drzewiecki (S.) : L'aviation de demain, 2, 8C;;.

Dbzewina (M""^ a.) ; Elude du tissu lyniphoide des lihlhvop-
sidés, 17, 340.

DiiANE (W.) : Sur la l'bah'Ur dégagée par les corps radio-
actifs, 20, 683.

DcBoiN (A.) : Les verres bleus à base d'oxyde di' chrome,
9, 599.

Dlbois (M.) : La nature tunisienne. Introduction géo-
graphique à l'étude de la Tunisie, 7, 937.

Dubois ^R.) : Nouvelle théorie du mécanisme des sen-
sations lumineuses, 1, 198. — L'insensibilisation chi-
rurgicale, 2, 353. — Mécanisme de l'aciion des anes-
thésiques, 2, S61. — La lumière physiologique, 5,

41a et 529.

Du Bosco DE Beaumont (G.) : Tripoli de Barbarie et les

intérêts français, 14, 603.

DrBBiSAY iR.i : La décomposition hvdrolytique des sels

halogènes de Bi. 22, 3!).

DcCAMP \L.) : Rech. sur l'embryogénie des Araliacées. 13,

1203.

Di'CLAix (J.) ". La matière organisée, 21, 139. — La
constitution de l'eau, 23, 881.

Le maximum de densité et les propriétés physiques de
l'eau, 21, 997. — La chaleur spécifique des coips com-
posés; règles d'additivilé, 24, 597.

DucLoux (E. Henero) : Le Musée de la Plata, 22, 826.

Le Congrès scientifique intern.ilional de Buenos-Aires,
21, 841.

Di'PDELL ('V\'.) : La résistance et les f. é.m. de l'arc élec-
trique, 12, 986.

DiiEET (H., : Polarisation rotatoire dans les cristaux biaxes,
15, 618.

DuFFiELD fW. G.) : Efi'et de la pression sur le spectre de
l'arc, 18, 904; 20, 98, 431 ; 21, 799.

DuFOUB (A.) : Le travail de la silic'e fondue, 14, 464. — Sur
les spectres de l'hydrogène. 18, 463. — L'hypothèse de
l'existence d'électrons positifs dans les tubes à vide, 20,
470. — Sur des phénomènes de Zeeman dissymétriques
rencontrés dans des spectres d'émission, 21, 40. — Rota-
tion spontanée de l'arc à mercure et rotation dans un
champ magnétique, 22, 90.

DuFouB (H.) : Observations sur la formation des rayons
Rœntgen, 7, 191.

DuGAST (J.) : L'état actuel de la vinification en Algérie
et en Tunisie, 6, 141. — Les phosphates d'Algérie, 8,

769. — L'industrie oléicole en Algérie, 15, 504, 547.

Les traitements arsenicaux en viticulture, 19, 384.

DuHEM (P.) : L'évolution de la Mécanique, 14, 63, H9,
171, 247, 301, 3;-2, 416. — Le principe de Pascal.
Essai hislorique, 16, 599. — L'hystérésis magné-
tique, 17, 8, 64. — Le P. Marin Mersenne et la

pesanteur de l'air, 17, 769, 809. — La valeur de la

Théorie physique, 19, 7. — Ce que l'on disait des
Indes oci identales avant Christophe Colomb, 19, 402.
— La notion de théorie physique de Platon à Gali-

lée, 20, 554. — Un précinseur français de Copernic;
Nicole Oresme (1.377^ 20, 866. — La Mécanique
expérimentale, à propos d'un livre récent, 21, 462.

Le Jubile du Prof, van Bemmelen, 21, 802.

Dumas (L.) : A propos de la théorie des aciers au
nickel, 14, 810.

DuNOVF-R (L.) : L'exploration magnétique des mers et

les progrès du magnétisme teirestre, duiant la pie-
mière moitié du xix' siècle, 23, 46.

Sur un compas électroni.-ignétiqiie pour blockhaus, cui-
rassés et sous-marins, 19, 416. — Elude sur les compas
lie marine. 20. 962. — Ap|i. In s sensible pour me.->urer

les variations de la couipos.inle horizontale du magné-
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tisme terrestre. 21, 9H7. — Rôle spéoi(ii|ii(' tic la nature
de la l'alliode dans la IVirniation des rayons cathodiques,
22. :i4ll. — Kayonnenient niatéiiel, 22. (iOl. — l,a lUiores-
oence des vapeurs des nielaux alcalins. 23, 332. — Con-
ductibilité de la vapeur de sodium, 23, (iVa. — Sur l'aber-

ration de spbcricilé dans les objectifs, 24, 483. — Sur la

résonance de la vapeur de sodium, 24, !t50 ; 25, .'ilB, 095.

DuxSTAN |\V. V., et IIenhy iT. .\.i : Le poison du Lotus ara-
hicus, 11, 1130; 12. 938. — La cyanogénèse dans les

pl.mles, 14, 1061.

Dupo^•cnEL ,A.i : La circulation des étoiles, 13, 1158.

Dupo.NT (F.i : Les travaux du IV" Congrès international
de Cl:imie appliquée, U, 93S.

Dupont ((i.i : La disliihutioM de la température dans
les plantes vivantes, 24, 418.

DuRA.No-("iRKviLLE (E.i : L'aube et l'albe, 19, 772. — La
loi desfjrains, oraj^eux ou non, 24, 801.

UuTOiT (Paul) : La volumétrie physico-chimique, 21,

673. — Revue annuelle de Chimie physique, 18, 3(35.

DuvAL (Mathias) : Le placenta des Rongeurs, 2, 87.

UwELSHAUVKBs-lJEin iV.) : Les machines à vapeur et

, leurs progrès, 1, 129. — Les Laboratoires de Méca-
nique, 2, 364 — Le perfectionnement dernier et

final de la machine à vapeur, 3, 89. — Essai de
Dynamique graphique (La méthode Léauté pour
l'élude du mouvement troublé des moteurs), 3, 363.
— Sur deux nouveaux laboratoires pour l'étude

expérimentale de la Mécanique en .\ngleterre, 4. 629.
— Le recnrd de consommation des machines à
vapeur; la machine de Milwaukee, 5, 497. — Inscrip-

tions des variations de la température des parois

métalliques des cylindres à va|ieur, 6, 773. — Les
nouvelles expériences de M. B. Donkin sur la marche
économique des machines à vapeur, 7, 433. — La
masse matérielle dis corps est-elle variable? 19, 85').

DïBowsKt iJ.) : La production légumière moderne, 17,

453.

lÎASToN (G.) : La distribution apparente des nébuleuses, 15,

919. — Périodicité de l'activité solaire et du climat, 16,
79.").

Ebkulin iPli.) : i.e Musée colonial de Marseille, 8, 861.

Ebert (H.! : L'œuvre de Hertz et ses conséquences phi-
losophiques, 5, 741.

EbEicr 11.) et KiKz (K.i : La dépenlition de l'électricité atmo-
S|iliei'ii|ue au V(iisiaaf.'e ininicdial du sol, 21, 966.

EiiHEMiAi 1 K. : .\HomaIies apparentes des charges élec-
Iricpics élémcntaii-es, 22, ."îl.

En'i'EL G.) : L'aérodrome de la Tour EiHel, 15, 1. — La
résistance! de l'air et l'aviatiiin, 22, "74.

Einstein : Sur le problême de la relativité, 25, 622.

EiNTHOVEx iW.i ; Le f,'alvaiiouiclre à corde et l'électrocar-

diograinnie de l'hoiume, 14, '.168. — Méthode nouv. d'e.v-

tinction des uscill.ilions d'un galvanomètre, 15, 1055. —
Examen, a l'aide du g.ilvanomèlre à coi'de, des courants
du nerf vague, 20, 295. — Un troisième son du coîur,

20, 391.

EisENME.NGER itiabrieli : La formation des grands lacs

des Alpes, 19, 610.

Elliot (R. Il.i : Aciion du venin du Uumjarus co'n/Vew.^, 15,
83.'). — Voir l'iiAsEii.

Eli.is (W.j : Helalion enli'e la variation diurne de l.i

déclinaison inagnc'tiipie et de la coniposanle horizontale
et la période de fréquence des taches solaires. 10, 328.

Elsteh et (îErrKi. : La radio-activité de l'air renfermé dans
le .sol, 13, IKIl).

EsiEiiY ifi. l'".i ; l'rojiriétés Ihernioéloctriipies des solutions
salines, 5, 509.

Enoklmann rrh. W.) : Théorie de la contraction des muscles,
3, 773.

Engehuani) (Georges) : I,e (Juaternaire hidge, 13, 712,

775. — L'organisation des études géologiques au
Mexique, 22, 602. — L'état actuel de la question des
Eolithes, 23, 541.

Ecide inli'rn.'dii)n.-dc d'Archéologie et d'I'.llinohigie anu''-

ricaiiies, 23. 841.

EiuKssoN iJdkobj : D'où vient la rouille des céréales,

11, 30.

La rouille des mauves, 23, 904.

EsCABD (Jean) : Les alliages industriels de chrome, 20,

662. — Propriétés électriques de l'air; son emploi
comme isolant électrique. 21. 805. — Le tantale et

ses a|iplications industrielles, 24, 47. — L'électricité

et la végétation : L'électroculture. 24, 302.'

EspvoNAï Pierre d' : Les gisements aurifères de la dote
d'Ivoire. 7, 935.

EserrALLiER i L'-Colonel G.; : Le matériel aérostatique e>t

la construction des ballons sphériqui'S. 16, 670.

EsTANAVE (E.) : Equilibre élasliiiue d'une plaque rectangu-
laire minc(! dont deux bords oiijiosés .ui moins sont
appuyés sur un cadre, 12, 45. — La projection stéréosco-
pi(pie, 19, t)82.

Etard (.\.) : Nouvelle théorie de la fabrication de
l'acide sulfurique, 1, 41. — La constitution des
solutions étendues et la pression osmotique, 1, 193.
— Elude expérimentale des solutions saturées. 3,

314. — Les expériences de M. Moissan sur la repro-
duction du diamant, 4, 97. — Les formules de cons-
titution des phénols et des camphres. 5, 70 — Revue
annuelle de Chimie pure, 1, 444; 2, 476 ; 3, 512; 4,

463; 5, 534; 6, 780, 7, 775; 8, 593; 9, 856; 10, 705;

12, 134; 12, 1076; 14, 450.

Paul Schiitzenberger, 8, 523. — Eugène Demarcay. 14,

473.

Eteiinoi) (.\. d') : Les premiers stades de l'oeuf humain,
24, 530.

EuvERTE (.Marcel) : L'industrie allemande des produits
chimiques à 1 Exposition de 1900, 11, 1 144.

EwANS (Sir J.) : L'homme paléolithique en Afrique, 11, 1071.

Ewaht (A. J.) : Sur l'ascension de l'eau ilans les arbres,
16, 42.

Ew^RT (A. J.) et Bayliss (J. S.) : Nature de l'irritabilité gal-

vanotropiipie des racines, 17, 137.

EwART (.). Cl : Contributions expérimentales à la théorie de
l'hérédité. A. Télégonie, 10, 929.

EIwiNG (J.-A.) : L'induction magnétique et les phéno-
mènes moléculaires, 2, 737.

EwiNG (J. A.) et RosEKHAiN (W.) : Effets de l'élirenient sur
les métaux, 10, 682. — La structure cristalline des mé-
taux, 10, 751.

Eabre-Domergie : Le régime de la sardine. Programme
pour le déterminer, 7, 428.

Faure-Domehoce et Hiétrix (E.'i : Développement île la sole.

17, 387.

Fabry (Ch.) : La structure des spectres, 14, 237. —
V. Bl'isson (H.) et PÉBOT (A."!.

Théorie de l'orientation et de la visibilité des franges
d'interférence, 3, 521.

Fabry (Ch.) et Buisson (H.) : Mesure de petites variations

de longueurs d'onde par la nu'lhode interférenlielle, 21,

84. — L'absorption atmosplLériquc dans l'exlT-émité ul-

traviolette du spectre solaire, 24. 124. — Voir Pi-rot i.\..

Faiirv ili.i : Elude sur la probabilité des comètes hyperbo-
liques et l'origine des comètes, 5. 462.

Faces (E. de) : Elai actuel de l'exploitation des mines
et des carrières eu Tunisie, 7, 1056. — Les travaux

publics du Protectorat français en Tunisie, 7, ll6ji.

Fallut (E.l : L'Enseignement public à .Malle, 13, 876.

Faxo [it.) : La coordination humorale, 22, .'!95.

Faioier (J. n.) et CiiANDLEH ;S. E.i : Intluence d'un excès 4c
(',()' dans l'air sur la forme et l.i structure interne des

plantes. 13, 10 46.

Farmer (,I. h.) et Williams (.1. li. : KiH'onilation el segmen-
tation des spores des Fucus, 7, sss.

Faiirk-Frémiht (E.) : La protistologie, 19, 313.

Fairot (L.i : An.atomic, hislulogic cl iléveloppemeni des

Actinies, 6. 757.

Favé(L.) : Les problèmes des marées. Le marégraphe
plongeui, 24, 90.

Favk (II.) : .Sur les tourbillons artificiels, 1, 497.

Faymorkau i)'Arqliistai)K (A. de' : Les grandes exploila-

tioiis agricoles à Madagascar, 6, 708.

Ferr (IL) : Apiilication delà melhode vcctoiielle de (Irass-

mann à la Géométrie intinitésimale, 11, 356. — cli.irli*

Soret, 15, 425 — liabriel Oltiamare, 17, 723.
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KiiNDEi, (D'' K.) : Le i;igantisme chez l'iiomaie, 14, -209.

l-KHAun (A.i : IVTlurbaliiiiis périodiques des petites pla-

nètes, 13, 113.

Fkhnuach (A. : Heilieiclies sur la sucrasc, 2, 424.

KbbhaU" iA. : Sur lu valeur approchée des coefficients

iliirdre élevé dans les développements en séiie. 8. S13.

l'KKiuÉ : Voir Ci.Ari)E.

Feu ROUILLAT iP. : La lutte contre l'oïdiuin et le mil-

dew, 5, 229.

Ff.rv (Ch.i : L'application des lois du rayonnement à la

pyromiHrie, 14, 011.

Ra.vonni'uu'nl calorifique et luniim-ux de (|uel(|ues

oxydes. 14, 'MS. — Pholoniètre à lecture directe. 19. 4i;'i.

Sur l'absorption sélective des corps noirs, 20. 170, — Le
lirisme à faces courbes et ses applic.ilions, 25, lui. —
V. MiLLOCIIAl.

Fébv (Gh.) et CiiÉNKVEAL G. : La loi diL rayouueuienl des
lampes à incandescence, 21, 130.

Fkby iGh.) et Uhf.cq iM. : Sur la constante de la loi du
rayonnement, 22. :iS6; 24. 40',!.

FiciiFUH (K.j : Description i;éidogique de la Kaliylic du Djnr-
jura, 2, H8.

FiLHoL (H.; : Le Dryopithèque et l'origine de l'homme,
1, 161.

FisciiEii ,1. : Luc théorie Ihermochiniique de l'assimila-

_
tion, 18. isû.

FiTZGgiiALD : Sur la production des vibrations électrom.'ifrné-

tiques par les machines éleetromajiuétiques et électro-

statiques, 3, 104.

Flaiiailt Ch. : Pierre Ducharlre, 6, 87.— Ch. Naudin,10, 1"".

Flamand ^G. li. .M. : liech. géologiques et géographiques
sur le haut-pays de l'Oranie et sur le Sahara. 23, Ii41.

Flam.vnt (A. : L'Inslilut de Technoloj^ie de l'Etat de
Massachusetts, 8, 8:il.

Flammaiiion [Camille : Quel savant a, le premier, imaginé
le mouvement de la Terre. 19, 84.

Fleming J. A. et Dewab J. : Sur la perméabilité magné-
tique et la constante diélectrique de l'oxygène et de l'air

lii|iiidrs. 8. 217. — Constantes diélectriques de quelques
electrolyles congelés. 8, 969. — Les constantes diélec-
triques de la glace pure, de la glycérine, ... aux basses
températures. 9. 166. — La susceptibilité magnétique de
l'oxygène, 10, :i.'l.

Flejuxg J. a. et Hadfield R. A.) : Qualités magnélii(ues
de (jnelques alli.iges ne contenant pas de fer, 16, 746.

Fleckknt K.) : Hech. sur la constitution des matières albu-
niinoîdes extraites de l'organisme végétal, 7, 4t. — Auguste
Verneuil. 24. 413.

Flei liv Krnesl : L'origine îles phosphates de chaux
naturels, 18, 91. — Les fourmis de l'Himalaya. 18, 265.

Flki Rv fV.) : Les industries des indigènes eu Tunisie,

7, 1118.

Flol'rxov {Th : Les phénomènes de synopsie (audition
colorée

, 5, S8.

Fldsin iG.) : Du rôle chimique de la membrane dans les

phénou)ènes osmotiques, 19, 33.

FoA (Ed.) : La régi(ui de Porto-Novo, 3, 107.

FocK (A.) : La France au Sahara, 4. 653. — La conquête
économique de l'.-Vfrique par les voies ferrées, 15, i'jl

.

FoERsiKu (\V. : Les déplacements de l'axe de rotation
de la Terre. 5. i\H2. — La précession des équinoxes
d'Ilipparque ii Ptolémée et à Kepler, 14, 537.

FoERsTEH W. et Jesse II. : Les nuages nocturnes lumi-
neux, 3, 781.

Koix (,V.: : Sur le rayonnement du manchon Auer et des
corps amorphes en général, 23, 2s.

Foley (A. L. et Solder W. H.) : Photographie des ondes
sonores, 24, l.ïO.

Folie (F.; : La nutalion diurne, 1, 117, 124; 15, "17.

FosTAiXE (E.) : Sur les tensions superficielles, 7, 436.

Fo.\ToYxo,M (M.) : La lutte actuelle contre la peste, 8,

109.

Des injections du sérum arliliciel. 7. 4S2. — Nouve^iu
procédé d'inlervenlii>n chirurgicale sur l'intestin, 7, lii".
— Du séro-diagnoslic <le la fièvre typhoïde et du procédé
deM. \Vidal,8, 44.

FooTE H.' : La règle des ph.ises cl les cristaux mixtes. 13, 4.

F"rp|. \. : Appareil iiour mesurer la vitesse de rotation de
la Terre, 15. 881.

FoBcn.wD (H. de) : La bombe calorimétrique. 4, 40'.i. —
Les instituts scientifiques et les nouvelles universilés,
8. 613.

Fokel (A. j : Les facultésp^ychiques des insectes, 13, 120.

Comment les fleurs attirent les inseete-i. 12, 332.

FoREL (F. A.) : Le Léman, 16, 395.

FoREST F.: et Noaliiat H. : Les bateaux sous-marins. 11.

1344; 12, 283.

FossE (Richard) : Les bases oxygénées et la valence de
1 oxyyène, 13, 930.

FouARn (E.) : Sur un procédé pratique de préparation des
membranes semi-perméables, 22, 386. — liech. sur l'état

colloïdal de l'amidon et sur sa constitution jdiysico-

chimique, 23. 327. — Etude expéritn. d'une méthode tono-

métrique ditTérentielle, 24, 368.

FoucABT (G.) : L'étal du commeire à Madagascar et

l'avenir économique de l'ile, 6, 7IK.

FoccHÉ (Ed.; : Etat actuel de l'éclairage par l'acétylène
dissous, 12, 1088.

FoiiLERTON (A. et Kellas (A. M ) : Action des décharges
électriques de haut potentiel et de fréquence rapide sur les

bactéries, 17, 760.

FoL-QuÉ (F.-A.) : L'Etna, 12, 6o.

FouREAu : De l'Algérie au Congo par l'Aïr et le Tchad, 11,
1329.

Fourneau (Ern.) : Les aneslhésiques locaux, 15, 851.

Les membranes lipoïdes arlificiel es. 25, I3G.

FouHNiER (A.) : Le dualisme en Syphiligraphie. Ricord
et B issereau, 3, 305.

FouRNiER (h.) : Les grands tunnels eu terrains calcaires,

24. 154.

FocRXiER (E., : Vitesse des navires, 21, 21i.

FouRNiER d'Albe : L'espace interstellaire, 24, 914.

FoiRNiOLS (A.) : Le chemin de fer électrique des Alpes
bernoises, 24, 570.

FowLEB :A.l : Nouv. série de lignes dans le spectre du Mg,
14, 964. — Les lignes de séries dans les spectres d'étia-

celles, 25. 618.

Fraseh iTh. R.; et Tillie (J.; : Note sur le poison de flèches

des Wa Nyika et d'autres tribus de l'Afrique équatoriale,

4, 332.

Fraser Th. U.) et Elliot (U. II.) : Action des venins des
serpents de mer, 15, 794.

Frkchet (M.; : Sur quelques points du Calcul fonctionnel,

19, 410. — A propos du projet de réforme du diplôme
d'études supérieures de .Mathéiualiques, 24, 't92.

Frederico (L.) : Revue annuelle de Physiolo^'ie. 1. 630;

2, 666; 3, 577: 4, 535; 5, 97!); 7, 96; 8, 807; 10, 152;

11, 888; 12, 707; 13, 629; 14. 1264; 16, 517; 17, 0.50;

19, 66, 106; 20, 703, 743; 22, 279; 24, 931 (cette der-
nière en collaboration avec H. Fredericq . — Le
foie, laboratoire de réserves alimentaires, 3, 400.

Ed. Van Beneden, 21, 409. — F. Plateau. 22, 303. — La
loi de Magendie au meeting de Portsmoutli de la British

Association, 23, 462.

Frémoxt Ch.i : Les lignes superficielles qui apparaissent
dans le sciage des métaux. 12. 298.

Fbeu.miler iP.) : Les expéiiences de M. liaouit sur la

tonométfie et la cryoscopie, 5, 409.

Les variations du pouvoir rotatoire dans la série tar-

trique et le pouvoir rotatoire des corps dissous, 5, 693.

— L'Enseignement pratique de la Ciiimie .ippliquée à la

Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 8, 568.

Fbibiiurg ((!.) : Les piles chlorochi'omiques du com-
mandant Renard, 1, 508.

Fbiehel (Georges) : Sur les conceptions de ILiiiy, de

Mallard et de M. Walleranl en (".ristallographie, 12,

572. — Les bases de la Cristalloi,'i aphie et les théories

sur la structure des cristaux. 18. 108.

Frouin (A.) : Appareil thyroïdien et sels de calcium, 20, 833.

Friuctier Paul : Quelques observations sur l'Espéranto.

15, 223.

Fllton Weinyss) : L'état actuel de la pisciculture

marine, 7, 237.

Gaoow h. : Evolution de la colonne vertébrale des

Poissons, 5. SS5.

Gaede \V. : La pompe à air moléculaire. 23. 723.

Gain Edmond) : Les universilés et l'enseignemei.l

supérieur de l'agriculture, 11, 904.
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L'en^ei^'nement ai.'rnii()iuii]ii el reii-i"ii;iiemenl colonial
à 1 Uiiiversilé .ie Nancy, 13. a.ii. — Nonibi-es-imiex expri-
mant l'aléa (le la proiluclion a.^'ricole en France, 25, il.

Gain (L.) : La vie et les mœurs du pingouin Adélie, 23,
420.

Galitzine (Prince) : Les limites du Gulf Sti-eam dans l'Océan
arctique 12, 780.

Galtov (F.) : Les empreintes des duijils, 4, ;i47.

G.iaoER (A.) : Sur certaines propriétés physiques et chi-
miques lie l'hémoglobine. 13, o9U.

Ganoilloi (M.) : Le débat sur la gamme. Les concep-
tions de Pythagore et de Descaries, 18, 714.

Essai sur la gamme, 18, S09.

Gakaycocfiea (VI. W.l : Le calcul binoraial, 10, 962; 22, 339.
Gard (M.) ; Études analomiques sur les vignes et leurs
hybrides artificiels, 15. 9r>o.

Garisl (G. -M.) : Les travaux de la Conférence biblio-
graphi (ue de Bruxelles, 6, 832 — La ll>ioroscopie.
Application des rayons .\ à la vision directe des
organe-i internes, 7, S.'ÎO. — Revue annuelle de
Physique, 1, :î02 ; 2, 415; 3, 4V6; 4, 313; 5, 28i;
6, 5.Ï0; 7, 568.

Garrelox (L.) et Langlois (J.-P.) : Apnée et polypnée
adrénaliniques, 24, 346.

Gatin iC.-L.) : Rech. sur la germination des Palmiers,
18, 2.Ï0. — Le goudronn.age des rijutes et son action sur
la végétation avoisinante, 23. 420.

Gaubeht (P.) : Cristaux liquides et liquides cristallias,

16, 983. — Les recherches récentes de M. Van t'HolT
sur les dépôts océaniques, 20, 814.

Gauche» L.i : Rech. anatomiiiiies sur les Euphorbiacées,
13, 8:i,s.

Gauciieht iP,-A,) : Rech, sur le nanisme végétal, 10, 833.

Gaickleu (P.) : Les aniénag-^meuts agricoles et les
grands travaux d'art des Romains en Tunisie, 7, 954.

Gaudekhoy-Demomrvxes : Les la igues du Maroc, 25, 301.
Gaumijnt (L.) : L'inscription pbotogra|ihique des altitudes
dans les ascensions des ballons-sondes, 8, 8S9,

Gauthiei Cll.i : Les tremhlem;'nts de terre en Chine, 25, 5.

Gai'iier (A.) : Les problèmes de la Chimie moderne, 1,

223. — La reconstitution les universités fr,inçaises
et les réformes dans l'enseignement supérieur, 1,
3J3. — Les aliments de première nécessité, 3, 433.— Les manifestations de la vie dérivent-elles toutes
des foroes matérielles? 8, 291. — Le rôle de la chi-
mie biologique en médecine, 8, 977. — Ktat de nos
conception-; sur le mécanisme de la vie, 11, 571. —
L'existence normale et le rôle de l'arsenic chez les

animaux, 12, 3.'jt. — Les m^caulsines moli'culaires
de la variation des races et des espèces, 12, lOi-6. —
La vie depuis les phénomènes de l'assimilation
jusqu'à ceux de la conscience, 13, 558.

L'arsenic normal chez les animaux et sa localisation
dans certains organes, 10, 937 — La médication caco-
dyliqne d.ans la tuberculose pulmonaire, 11, 267. — Les
gaz combustibles de l'air, 11, 998. — Charles Friedel, 10,
375.

Gautieii (A.) et Gucsmann (P.l : Séparation et dos.age des
plus petites qmmtilés de Ituor, 23. 606. — Le fluor dans
les eaux minérales, 25, 696.

G.vutiek (E.-F.i : Le S.ihara algérien, 19, 916.
Gaiitieh iR.i et Duaime (H.) : Les retours de froid en

juin. 22, 710.

Gay i\.)
: Travail absorbé par les transmissions dans les

usines, 5, 76'i. — Système de disliàhiilioii l'saroiidaky
Iiour machines à vapeur, 5, 820. — Les machiiies du tor-
pilleur Duriii'i, 5, 936. — Les poulies en bois employées
aux Etats-Unis. 5. 997. — Les transmissions électriques,
6. 74. — Le relèveiiienl des cables sous-marins, 6, 18't.— Le prolongemenl souterrain de la ligne de Sceaux,
6, 239. — Les décharges électriiiiies à travers les gaz, 6,
2X3. — L'emploi des coiir.iiils triphasés it la station centrale
d'éleelriciti' de Cbemnilz, 6 34i. — Le frein à air Genelt,
6. 428. — L'électricité employée comme moi'en de cliauf-
f.-ige, 6, -464. — Nouveau système de distribiilion il'élec-
Iricilé; système monocycliquo du Df L. Dell, 6, :i61. ~
Les moteurs à |ièlrole de faible puissance, 6, >VL — Le
(ùnématographe de .\IV1, Auguste el Louis Lumière, 6, 633.— Torpilleur en aluminium, 6, 786. — La mesure des
pelils allongemenls d.ins les essais de résistance des
métaux, 6, 822. — La cémentation des lingots destinés

aux plaques de bliud.ige, 6. 8.'i6. — Les locomotives
électriques de la Baltimore and Ubio Railroad Comiiany,
6, 895. — Le retour du courant dans les lignes de
tramways électriques et la soudure des rails. 6, 980. —
Un nouveau lype de compresseur d'air, 6, lO-'iô. — La
roue hydraulique Pelton. 7, 36.'j. — Les machines de
M. Torrès à résoudre les équations, 7, 684. — L.i loi de
variation de l.i force électromotrice appliquée à un trans-
formateur en iuiluence-t-elle le rendement? 7, 783,

Gay (Fr,) : Développement el classification de quelques
Algues vertes. 2, 383.

Geikie (Sir Archibald) : Darwin géologue, 20, 730.

Gentil (L.) : Les grandes lignes du relief marocain, 22,

486. — Les voies de communication au Maroc, 25,

336. — La recherche scientitique au Maroc, 25, 393.

Esquisse straligrapbiqiie et pélrogr.aphique du bassin
de la Tafna (Algérie', 14. 218.

GÉiiARD (Eric) : Hauts potentiels et hautes fréquences
électriques, 4, 209.

Gkuako jL.) : Sur la Géométrie euclidienne, 4, 20.

Gerbkr (C.) : Rech. sur la maturation des fruits charnus,
10. 118.

Germats (L.l : La statistique des espèces vivantes, 14. 1129.

tïERVAis-CouRTELLEiio.NT : Voir Courtellemont.

Geschwind (L.) : L'état actuel et les besoins de l'indus-

trie des cendres pyriteuses, 10, 689.

GiFFORD (J.-\V.1 et Shenstone :'W.-.V.) : Propriétés optiques
lie la silice vitreuse, 15, 521.

Gir,no-Tos (E.) : Les problèmes de la vie. 12, 238 : 15, 563;

18, 40.

GiGNOux (M.) : Les formations marines pliocènes et quater-
naires de l'Italie du sud el de la Sicile, 25, 205. — Voir

KiLlAN CW.)
GiLLESPiE (A.-L.) : Chimie du contenu de l'appareil digestif

el influence des bactéries qui s'y trouvent, 8. 761.

GiLTAY (J.-\V.i : .Vction de la bobine d'induction dans les

appareils téléphoniques. 12, 1151 ; 13, 112.

(iiXESTOiis (G.i ; Etude sur le cliinal de la Tunisie, 18, 209.

GiRARii P.) : L'électrisatioa de contact en Bi'dogie,20,

()9it. — L'osmose au point de vue physique et oiolo-

gique, 22, 234.

Ditl'usion des ions en milieu .iqueux. 25. 759.

Girard (René) : Les capitaux français au Maroc, 25, 389.

Gladstove (J.-H.) : Relation entre la réfraction des élé-

ments et leur équivalent chimique, 7, 794.

Gi,\NGE\iin (Ph.) : Les anciens volcans de la (îrande-

Bretagne, 8, 902. — Les dernières découvertes de
M. Amegliiiio, 8, 033. — Les Vlammifères crétacés de
la Patagonie, 9, 133. — Le lac glaciaire Aga-siz, 9,

377. — La distribution des foraminifères pélagi (ues

à la surface et au fond de l'oc.éan, 9, 490. — Les
vues nouvelles sur les causes de l'époque glaciaire,

10, 21. — La lutte contre le grisou, 10, 4i-2. — Lin

laboratoire biologique dans les volcans d'Auvergne,
11, 626, — Le Vlll» Congrès géologique interniiio-

nal, 12, 914. — Albert Gaudry et l'évolution du
monde animal, 20. 245. — Les plus jeunes volcans
de la France : lachaine des l'uys. 25. 50.

Le .Inrassique à l'ouest du Pl.iteau central. 7, 370. —
M. Fouqué, 15, 369. — Albert de Lapparent, 19, 517.

Gley (E.) : Les découvertes récentes sur la physiolo-
gie du pan'U'éas, 2, 409. — Les relations acluelles

entre la physiologie et la pathologie de la glande
thyroïde. Physiologie pathologique du myxœ lèine,

9, 13. — La pathogénie du goitre exophtalmique,
12, H97. — Corrélations fonclionaelles et inter-

relalions Immorales, 24, 537.

E. de (^yon, 23, 913.

Gi.iiVEii (I)r .Iules) : Les moyens de culture physique de
la voix au Co iservatoire national de musique el de
déclamation, 18, .578.

l'n nouveau type de laryngoscope pour l'exploration
physiologique el cliniipie de la voix et l'étude de la
phonation. 22, 668.

Godard iF. : La prodiictiiui cotruinière mondiale. Son
extension nouvelle, 16, li67.

GoDCHor (M.l : Elude des hydriires d'anihracfcne et de leurs
dérivés. 18, 681.

GoiiEFMoY (.loseph) ; L'i'tat actuel de la "biologie et de
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l'industrie des éponges. 2' partie : Commerce et

industrie, 9, ~!''6. — 1,'Ailniinistralion aituelle en

H()snie-ll'ei7.é;.'ovino, 11, ;ui'.t. — l,a colonisation

agricole en Bosniellei7>t;ovinc, 11, :iUi. — La légis-

latiiin en Bosnie-Ilpr/.épovine, 11. iiiG.

Le inHuvenient culoniiil m .Mlrniuguc. 8, 4Sil. — Le

nioiiveinent tiiInnÎMl eu I'imihi'. 8. 127. — Les travaux

publies aux colonies : les elieniins île fer à Madagascar.

9. m.
GoLi) lE., : La conclu; isotlicrnie ilc l'atmosphère el la

radiation atniosplierii|ne. 20, ;i3'J.

GoxNEssiAT (K.^ : Kecli. sni' IcMuiition personnelle dans les

observations astronomii|ncs de p.issarro. 3. 555.

GoiiczïNSKilL.I : Marclip annuelle de 1 intensilé du rayonne-

nu'ul solaire à Varsovie el tlieoiie des appareils employés,

18, 168.

GossAKT lE.) : Mesure de.': tensions superficielles dans les

liquides en caléfaction. 1. 34.

GouDAKD [l'i : Voir Cohxili.e {A...-

Goui;f.t(A.) : Revue de Médecine, 24. ÎJ9.

GoiBK DE ViLLEMONTBE : Les diélectriques liquides, 17.

251.

GoiY (G) : Le mouvement brownien et les mouvements
moléculaires, 6, L
Les décharges électriques dans les champs m.ignétiqui's

intenses, 21. 130.

Gradenwhz (A.) : Le 75' Congrès des naturalistes et

médecins allemands, 14, 1073. — Les expériences

de traction électrique rapide sur la ligne de Marien-

felde-Z 'ssen, 15, 345. — La production artificielle

du diamant, 20, 701.

Nouv. méthode pour mesurer la tension superficielle

<les solutions salines diluées. 14. 3. — Un ondomètre
pour télégraphie sans fil, 15, 1011. — Le "6' Congrès des

naturalistes et médecins allemands. 15. t. 141. — Les tur-

bines à gaz, 16. 333. — In dispositif pour la ju-oduetion de

l'anesthésie électrique, 16, 591. — La transmission à dis-

tance des écritures et des dessins, 16, h24. — Quelques nou-
velles applications de l'ozone à la stérilisation des eaux
potables et industrielles. 17, 488. — Les phénomènes de

vie apparente ctiez les cristaux mous, 17, 62G. — Une
station géante de télégraphie sans fil, 18, 3. — Les bal-

lons captifs dans l'ainiée allemande. 18, 30. — Expé-
riences de téléphonie sans Cl, 18, 131. — Dispositifs

industriels pour la fixation de l'azote. 18. 220. — L'obser-

vatoire aéronauticiue de Lindenherg. 18, 693. — Les
ondes électriques au service de la Météorologie, 18, 773.

— Enregistrement cinématographique, au moyen îles

rayons X, de la respiration humaine, 18, 776. — La trans-

mission, au moyen des ondes électro-magnétiques, des

écritures, dessins et photographies, 18, 906. — Le Télé-

stéréographe Belin. 19, 4. — Sauts de température de

l'eau de mer. 19. 44. — La conversion industrielle de la

chaleur en électricité, 19, S". — La résurrection des ani-

maux électrocutés. 19. 177. — L'ajustage électrique à

distance des pendules normales, 19. 299. — Le S0= Con-
grès des Naturalistes et Médecins allemands. 20, 103. —
L'analyse des aciers à l'aide des étincelles. 20, 633. —
La première solution réelle du problème de la télévision.

20. 727. — La synthèse industrielle de l'ammoniacpie,

21. 339. — L'inscription ^.'raphique des sons du cœur. 21,

670. — La turbine Testa, 22 SOS. — L'utilisation de la

levure. 24, 669. — Les prétendus ell'ets nuisibles sur

l'œil <les rayons ultra-violets, 24, 721. — Nouv. perfec-

tionnement de la téléphotographie Ivorn, 25, 544.

Graeiîk (Cl : Les progrès des disciplines chimiques
depuis quarante ans, 19, 236.

Gramont (Aim. de), dcc de Giiche : Essais d'Aérodyn.a-
mique. 23. 639; 25, 407, 731.

Gbamom (Arii. de) : le nouvel Observatoire astrono-
mique du Pic du Midi, 19, 940.

Le repérage des raies en spectroscopie, 10. 493. — Un
spectroscope binoculaire à réseau. 17. 486. — Les spectres
de dissociation. 21, 370. — Uech. sur les raies ultimes.
22. 662.

Gbamdeai- (L.) : Les besoins généraux de l'Agriculture

en Tunisie. La culture des céréales et l'élève du
bétail, 7, 1087.

Gr.*rduher i.\.)
: Les Hova de Madagascar. 6. 49.

Grancer (.\.) : Le Congrès de la Société helvétique des
Sciences naturelles, à Berne, 9, 609. — L'état actuel
de l'industrie de la faïencerie eu France, 10, 587. —

L'intervention de la Chimie organique dans la Photo-
graphie, 19, 658.

GiiAviK» (Ch.) : Les récentes recherches océanogra-
])lii(|ues en Norvège, 20, 84. — L'e.xpédition océano-
graphique du « Michael Sars » dans l'.Vlianlique sep-
tentrional, 23, liO. — La Sla ion biologiijue marine
de .San-Diego (Oaliforniei, 23, 440. — Le Laboratoire

lie Biologie tropicale de Tortuaa* (Floride), 24, 874.
— Revue de Z mlogie (Vers), 25, 149.

Rech. sur les Phyllodocicus, 8, 316.

Gmv A.) et Dobbib (J. .1. : Helatiuns entre les propriétés

électriques et la composition cbimiiiue de dill'érentes

espèces de verre, 9, 391; 11, 1071.

Obay (A.;, Blyth (V.i et DuNi.oe (J.> : Influence des change-
ments de température sur l'élasticité et la viscosité
interne des fils métalliipies. 11, ill2.

TiRREX A. B.) : Action du radium sur les micro-organismes,
15. 670.

GRtKNwooD {H. G.) : Détermination des points d'ébullilion

des métaux. 20, 738. — Infiuence de la pression, 21, 405.

Grkhanï (N.) : Recherche et dosage du grisou et de
l'oxyde de carbone, 3. 851.

Gkeiner : La première machine souffiante à gaz de h.aut

fourneau. If, 666.

Grelot i P.) : Origine botanicjue des caoutchoucs et gutta-

percha. 10, S79. — Rech. sur le système libéro-ligneux

lloral des Gamopétales bicarpellées, 11,631.

Grière (Ch.) : La culture rationnelle et les méthodes du
professeur Paul AVagner, 13, 423.

Grifi'iths (E. h.) ; La valeur de l'équivalent mécanique de

la chaleur; chaleur spécifique de l'eau à diverses tempé-
ratures. 4, 136.

Grifkon (Ed.) ; .\ propos de l'action du goudron sur les

plantes vertes. 22, 264.

Grignard (V.) : Les combinaisons organomagnésiennes
mixtes el la synthèse organique, 14, 1040.

Grimbert (L.) : Fermentation anaérobie produite par le

B. urthobutylicus. 4, 612. — Le mécanisuje de la dénitri-

fication chez les B. dénitrifianles indirectes, 20. 832.

l;Rl^l)LEY (J. H.) : Sur les propriétés tberuiodynamiques de

la vapeur surcliauR'ée, 11, 813.

iiRiNER (G.) : Sur quelques cas d'isomérie dans la série

en G«, 2. 757.

Groom (P.) : La symétrie longitudinale chez les Phanéro-

games, 18. 519.

Gros iCh.) : Echappements d'horloges et de montres,

25, 31.

Gros (H.) : Le climat tropical et 1 acclimatement, 7,

559.

Grosman :K.) etLoMAS (J.i : Sur les cristaux de glace creux,

5. 224.
Gbosvenor iG. h.) : Les ném.atocytes des /Bolides, 15. 212.

Gbchn (K.) : Expériences nouv. sur la balance de torsion.

17. 918.

Ghuvel (A.) : Les pêcheries de l'Afrique occidentale

française, 22, 150. — Les campagnes d'hiver des

pêcheurs bretons sur les eûtes de Mauritanie et du
Sénégal, 24, 14. — L'industrie de la pêche au Maroc,

25, 347. — Les langoustes des côtes de Madagascar,

25, 711.

Guarini (L.) : Les machines agricoles et l'électricité, 14,

1151. — La télégraphie au Congo belge, 14, 1258.

Glébhard (A.) : La fonction photographique dans ses rap-

ports avec les phénomènes d'inversion, 16. 38, 186. —
L'irradiation photographique, 17, 619.

Gckguen (F.) : .Vnatomie comparée du tissu conducteur du

style et du stigmate des Phanérogames, 13. 743. — Les

algues aliment lires d'Extrême Orient. 22, 860.

Gderbet ^M.i : Etude de l'acide campbolique, 5, 765.

GiFRix P.) : Sur le développement du tégument séminal et

du péricarpe des Gi'aminées, 11, 337.

Glkroilt (G.) : Etat actuel de la verrerie et de la cris-

talleiie en France (cristallerie), 7, 79.

Gri-Roru (Georges) : La notion d'espace et les condi-

tions physiologiques nécessaires à sa formation dans

l'esprit, 17. 129. — La rééducation de l'oreille et la

mémoire aU'litive, 23, 21.

GtiART (J.) : Etude des Gastéropodes opisthobranches, 12,

1.084.

GuicHARD (M.) : Les recherches de M. Recoura sur une

nouvelle classe de composés du chrome, 7, 603.
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Lp poiivnir explosif (le l'acétylène, 7, 847. — Conférence
(le M. G. Bertrand sur une nouvelle classe de ferments
soluljles : les uxydiises, 7. tOT».

Gl'ieysse-Pellissier (A.) : Les différenciations proto-

plasniiques et l'activité cellulaire, 20, 766.

Gi'ir.NARD (L.) : Les phénomènes morphologiques de la

fécondation chez les plantes phanérogames, 1, 403.

— L'espèce et le polymorphisme en bactériologie, 5,

841.

Recherches sur le développement de la graine. 5, 254.

— Aufîuste Trécul, 7, 84S.

GuiLLAi-.ME (Ch. Ed.) : La cause probable des phénomènes
actino-électriques, 1, 6'J5. — Les idées modernes sur

la Ihermométrie, 2, 74. — L'énergie dans le spectre,

3. 12. — Les constantes radioraétiiques, 3, 93. —
Les nouvelles méthodes pour l'étude optique des

sons, 4, 799. — Les rayons lumineux curvilignes, 5,

155. — L'Exposition de la Société française de Phy-
sique (mars 1894), 5, 247. — L'Exposition de la So-

ciété française de Physique (1895), 6, 374. — La
Convention du mètre, 6, 886. — Remarques sur la loi

de Nt-wton, 8, 55. — La loi de Mewton considérée

comme un résultat d'expérience, 8, 381. — Les

rayons X et la dissociation, 8, 529. — L'échelle du
spectre, 10, ,j. — Le prochain Congrès international

de Physique (1900), 11, 669. — Les lois du rayon-

nement et la théorie des manchons à incandescence,

12, 358, 422. — La théorie des aciers au nickel, 14,

705, 764. — Le Colonel Charles Kenar-1, sa vie, son

œuvre, 17. 17. — Les états de la matière, 18, 1003. --

Le volume du kilogramme d'eau, 19, 262. — Louis

Olivier, 21, 923. — Métrologie et Législation, 23,

733.

Le retard des Ihermométres, 2, 59. — L'absorption de
la lumière par les corps fluorescents, 8, 932. — La chaleur
spécifique ue l'eau et la cause de son anomalie, 9, 201.

— L'équilibre chimique dans les solides et les aciers au
nicUel. 9. 2S2. — La détermination mécanique des courbes
terminales des spiraux, 9, 4U. — Les erreurs des chrono-
mètres dues aux chanf^ements de température, 14, S.SB. —
Un point d'histoire de la locomotion aérienne, 12. 503.

— Les nouveaux gaz de l'air, 13, 278. — Les loniiueurs

d'onde des raies spectrales, 13, 40.'i. — Dilatation ettr.ins-

formalion maf^nétique du nickel, 15, 6"i5. — Le magné-
tisme des alliages du manganèse, 15, 924. — Dilatation

et température de fusion des métaux. 16, 1019. — Dila-

tation et température de fusion, 17. Ul. — La théorie

. des manchons à incandescence, 17. 937. ^ L'unité des

longueurs d'ondes luminenses, 18, 344, 479. — Les mou-
vements verliciux de la Tour Eill'el, 24. 2S4. — Wladimir
Louguinine, 23. 1.

Gl'illemin (A.) : La rotation de Mercure, d'après M. Scliia-

parelli, 1, 602.

GuiLLEMiNiiT (M.) : Le dosage des rayons X en expéri-

mentation hiologi((ue et en médecine, 19, 652.

GuiLi.ET (A.) : Entretien des systèmes vibrants, 16. ISo. —
L'électrijiliapason; contact et amplitude dans l'entretien

ilirecl. 21, i~'\ — forme à donner à l'étalon d'induction
mutuelle, 22, :tiB.

GiiiLi.ET (A.; et AuBEHï (M.) : Nouv. électromètre absolu,

23, 1110.

GuiLLKT (L.) : L'état actuel de la Métallographie micros-
copiiiue, 17, 580, 630. — Les méthoil-s modernes
d'essai mécanique des produits métallurgiques, 18,

615, 664.

Microgra]il]i(! des aciers au nickel, 14, 581.

GuiLLiEBMONU (A.) : Le développement et la phylogénie
des levures, 22. 608.

(il n.i.iN (L.) : .\ction du magnétisme sur les chronomètres,
16, '.'23.

(li.'i.NCHANT (J.) : Les phénomènes de luminescence et

leurs causes, 16, 683.

Elude sur la fonction acide dans les dérivés méthé-
niipies et méti]ini(|ues, 8, 79ti.

(iriTKi. (['.) : Iteclierclies sur les Lepadogaslers, 1, 24.

GuLi.ANi) (G.-L.) : Sur les leucocytes granuleux, 7, l.Sl.

GuNiHKii (It.-T.i et .Manley 'J.-J.i : Les eaux du lac salé

d'Urmiah, 10, B45.

GUNTZ(A.): 11. iMoissan. 18, 301. —A. Ditle, 19, 969.

GuTTON (C.) : Comparaison des vitesses de propagation de la

lumière et des ondes de Ilerlz, 23, 165.

GuYE (Ph.-A.) : L'équation fondamentale des fluides, 1,

365. — Elude sur la dissymétrie moléculaire, 2, 618.

— .Nouvelles recherches sur le poids atomique de

l'azote, 16, 755. — La lixalioa de 1 azote et l'éiectro-

chimie, 17, 28. — Hevue annuelle de Chimie appli-

quée. Matières colorantes et produits organiques, 2,

47; 3, 123; 4, MO; 5, 122.

GuvE (Ch. Eug. ) : La production du froid et ses récentes

applications. 3, 635. — L'Ecole Polytechnique fédérale

de Zurich, 8, 102.

Le froltement intérieur des solides, 23, 458.

Guyot(A.) : Les dérivés y-arylés de l'anthracène et de
son dihydrure, 16, 892.

H

lL\nAMAUD (J.) : Uéflexions sur la méthode heuristique,

16, 499. — La logistique et la notion de nombre entier,

17, 900.

Etude des fonctions données par leur développement de
Taylor, 3, 454. — Etude sur les propriétés des fonctions

eniières, 5, 7i'4. — Interprétation théorique des raies spec-

trales, 19, 39. — A propos d'enseignement, 16, 192. —
Maurice Lévy, 22, 141.

H\GA ^H.1 et WiNo iC-H.,: La diffraction des rayons Uônt-
gen, 10, 45fi; 13. 1047.

Haller (A.; : Le carboiunduni, 4, .")89. — La préparation

industrielle des terres rares, 4, 719. — La lutte des

nations sur le terrain de l'industrie chimique, 5, 473.

— Sur quelques récents perfectionnements dans la

grande industrie chimique, 5, 563. — L'industrie chi-

mique, les produits chimiques et pharmaceutiques
à l'ExpositioQ de Chicago, 5, 829. — L'enseignement
chimique à l'étrani-'er. Laboratoires nouveaux, 6, 201.
— L'industrie chimique, l'enseignement chimique et

les Universités, 8, 220. — La fabrication de l'acide

sulfurique au moyen des procédés par contact, 12,

159. — L'indigo naturel et l'indigo artiliciel, 12, 255,

323. — Les arts chimiques et la pharmacie à l'Expo-

sition Universelle de Paris (1900), 13, 1055, 1130,

1176.

Georges Arth, 20, 689. — L. Bouveault, 20, 797.

Hamburger ( H. -J.) : Sur une propriété nouvelle des héma-
ties, 4, 33.

Hamburger ^H.-J.' et Arrhénius (S., : Sur la nature de la

réaction de précipilation, 17. 4S4.

Hamy (E. T.) : Tombouctou, 13, 957.

Ha.my îMaurice; : Les franges de réilexion des lames argen-

tées, 17. 299. — Maurice Lœwy, 18, 949.

Hanriot (A.) : L'épuration des caoutchoucs résineux, 19.

927.

Hansky (A.) : Les travaux de l'Expédilion russo-suédoise

pour la mesure d'un arc de méridien au Spilzberg, 13,

1117, 1105.

H^Ri>EN lA.) et VouNii i W -.).; : Le f>-rHicnl alcooliipie du jus

de levure, 17. 'iSO ; 19, 676; 20, 827; 21, 105; 22, 428.

Harkeu i.I.-.\.) el CiiAPPUis (P.) : Couiparaison des thermo-

mètres à lil de platine et des Ihermonuires à gaz, 10, 645
;

15. 4<i9.

IIari.ey (V.) : Quelques effets de l'injection du sucre dans les

veines. 4, 552. — Le sucre comme .iliment dans la pro-

duction du travail musculaire, 5, 02. — InlluiMU e des injec-

tions intra-veineuses de sucre sur les gaz du sang, 5, B98.

— Kmulsion des graisses dans le lulie digestif à l'état nor-

mal et .après ablalioii du pancréas. 8, 637.

IIarukvei.I) il'h. van : La germination des graines sur le mer-
cure. 14. 1176.

IIartlev I \V. N.) : Spectres des llainmes à haute tempéra-
ture, 4. iO.'l; 5. (1G3. — Variations ilu spcclre d'électrodes

de carbone, et inllueiice d'uni' substance sur le spci'tre

d'une autre subslauce, 5, 433.

Hartmann (H.) : Hevue annuelle de Chiiiirgie, 1, 512 ; 2,

543 ; 3, •a)9 ; 4, 66<.l ; 5, 6,S5 ; 6, 9.17, 7, 873
; 8, 751 ; 9,

946; 10, 784; 11, 1.276; 12, 881 : 13, Ui;i2; 15, 34; 16,

993 ; 18, 7',IV ; 21, 981. — Le traitement des librumes

utérins et des supimralions pelviennes, 4, 421.
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J. Lister, 23. Iii9. — J. Luciis-Cli.impioiiniùre, 24, 825.

IIasselbebg (K.-H. : Knut .Vnfistrôni, 21. :i6r,.

IIaton de la Golpillièrf. : La ("léoraétrie des niasses, 4,

337.

Hait (PFi.) : L"astiolabe à prisme, à propos d'un livre

récent, 21, 1014.

George Darwin, 24. 16il.

IIal-g (Em.) : Le Trias Alpin, 4, 241. — Géoloiiie de la

Tunisie, 7, 1047. — Le problème des Préalpes, 8, 699.

— Les grands rriarriages de l'Embrunaiset de l'Ubaye,

li. 1241. — La cbaire de G('''doi,'ie à la Sorbonne, 15,

842. — llevue annuelle de Géologie, 4, b90; 5. 748;

6, 1086; 8, 134: 9, 495; 10, 027; 11. 1333; 13, 477;

14, 81,ï.

Melchior Neumnyr. 1. 150. — Les nouvelles cartes géo-
logiiiues, 8, 404.

llïLRE ;M.) : Rech. sur les points de Wcierstrass d'une

lourbe plane alffébrique, 8, 351.

IIeape (W.'i : L'insémination .irlificielle des MammiftTes et

la fécondation ou imprégnation des ovules ainsi obtenue,

8, 849.

Hkbkrt (A.) : Les Cartes agronomiques, 4, 287. *— La
culture du bananier et le commerce des bananes, 8,

837. — L">'lat actuel de la culture de la pomme de

terre, 9, 32.

Heckel (E.) : Les graisses v^igétales des colonies fran-

çaises. Leur syntlièse naturelle et leur synthèse indus-

trielle, 7, 750.

Les cultures de caoutcliouc coloniales, 9. "263. — Sur un
nouve.-iu faux Ivola fourni ji.ir le « N'tab.i • ou • N'dimb •>

des nègres du Soudan, 9. 311. — Sur l'introduction et la

culture des .Vr.iucarias dans les colonies françaises tropi-

cales, 9. S'il. — L'huile de .Mené ou Méni du Sénégal et

de la côte occidentale d'Afriipie. 10. 686.

Hkger (P.) : Le Congrès d'Anthropologie criminelle de
Bruxelles, 3, 6.o8.

Hugo Kronecker, 25. 701.

IIekma [E.] : Le suc intestinal de l'homme. 13. 448.

Held (A.): Découverte d'un nouvel élément : le masrium,
3, 483.

Hklmholtz (IL von) : La vie et les travaux de Hertz
(mémoire posthume et inédil). 16, 1024.

IIemsalecii g. : Hcch. sur les spectres d'étincelles, 12, 886.
— Constitution de l'étincelle électrique, 16. 583.

Hemsalech (G. et de 'Watteville ^G.) : Sur les spectres de
llamme, 19, 208.

Hendeiiso.\ [\.] : Les 27 droites de la surface cubique, 23,

597.

Hendruson J.-B. : Polarisation d'électrodes de platine dans
l'acide sulfurique. 4. 619.

He.nneguy F.) : La biologie cellulaire étudiée par la

mérotomie, 4, 758.

He.nri (\ ] : Le rôle des colloïdes en Biologie; décou-
verte de kinases artificielles, 16. b'iO.

Lois d'.iction des diastases. 16. 347. — La dissociation
ilectrolytique et la mesure de l'alcalinité du sang, 13,
:!28. — La coagulation du latex de caoutchouc, 18, 211
— Lois des réactions photochimiques. 22, 548. — Disper-
sion des rayiois ullraviolets par les corps organiques. 25,
725. — Voir I!ixet .V. .

IIenhi I V.) et Mayer {A.) : Nos connaissances sur les col-

loïdes, 15, lOlb, 1066, 1129.

IIenhi
;
V.i et Wiumsek R.'. : Etude expérim surla loi d'équi-

valcDce pholochimique d'I-^instein, 24,448.

IIe.nriet (H.) : L'atmosphère des vill>-s, 18, 183. — Les
causes et le mécanisme de l'altéralion de l'air con-
finé, 18. 498.

IIe.nriet (H.) et Bouyssy (.M.) : L'origine de l'ozonn et les
causes de variation de l'acide carbonique dans l'at-

mosphère, 19, 701.
Henry (R.): Travail mécanique des oiseaux dans la sus-

tension simple en air calme, 3, 322.
Hexsei, K.) : Théorie des nombres algébriques. 20. 961.
lltRBEiTE J.): Contribution à l'étude de l'isomorphismc 18.

374.

Heriimann \V.-.\.; : Les pêcheries d'huitres perlières du golfe
de M.ina.ir. 15, 1100.

lhKo( \HD Kd.) : Recherches sur les Holothuries des côtes
(le rr.ince. 2. 22.

IIerhera Prof. .\.-L.) : Nouveau procédé pour reproduire
les mouvements amihoides et la phagocytose, 23. 340.

Hertwio fU.) : L'action biologique des corps radioactifs.

24, 609.

Comparaison de l'ovogénèse et de la spermatogénèse
chez les Nénuitodes, 3, 97.

Herzfn (A.) : La digestion peptique de l'albumine, 5,
633. — La digestion tryptique des albumines et la

sécrétion interne de la rate, 6, 494.

Hess i.I.j : Les éléments scientifiques de la transfor-

mation de la Chine, 11, 775, 844.

Hesselberi; (Th.) : La physique des mers polaires, 22, 7.

Heycock (G. T.l et Neviij.e K. II.! : La constitution des
alliages de Cu et Sn. 13. 27:i; 14, 1065.

Heydweiller Ad.) : La tension superficielle des solutions
salines aqueuses diluées, 19. 515.

HiGHEiELD iJ. S.l : La destruction des ordures et la produc-
tion de l'énergie électrique, 12. 82.'i.

Hilbert iD.) : Problèmes mathématiques, 12, 168.

Théorie des corps de nombres algéhririiies, 25, 447.

HiLDEBRANDSsoN (H. H.l : Léon Teisserenc de liort. 24, 42.

HiLL (L.i : Inlhience de la jiesanteur sur la circulation, 6.

195. — Sur l'anémie cérébrale et les effets qui suivent la

ligature des artères cérébrales, 11, 814. — Intluence de
l'augmentation de la pression atmosphérique sur la

circulation du sang. 11, 911 : 19, 253.

HiNBiCHSEN I''. W : La noli.in de valence et les coralii-

naisons non saturées, 13, 115.

HiRST (Le G. S.) : La mortalité tuberculeuse chez les

blancs, les gens de couleur et les nègres aux
Antilles, 18, Ho.

HiRTH ^G.) ; Les localisations cérébrales en Psychologie, 8,

758.

HocHREiTiNER iB. P. G.) : McIchior Treub, 21, 881.

HoF.MEisTER F. i : La chimie de la cellule, 13, 725. — La
structure de la molécule de l'albumine, 14, 501.

HoK \V., : Sur l'insubmersibilité des navires de commerce.
2, 623.

HoLLARD lA.i : Les théories modernes de l'électrolyse,

9, 358: 411. — Les principes de l'analyse électroly-

tique, 12, 94. — La théorie des ions et ses critiques,

18, 72.

Les chaleurs de formation des ions, 10, 939. — Tbéorii'

de la dureté des métaux et des alliages, 12, i'A'J.

Homkbay M"'- l.i : L'absorption des gaz par le charbon de
bois. 21, 66:;.

HoMsiELL lU.i : Etat actuel de l'apiculture en France,

7, 8.

HopKixsoN 'B.l : Explosion des mélanges de gaz d'éclairage

et d'air. 17. 399.

Hospitalier E.) : Les moteurs à courant alternatif, 2,

536. — Générateurs et transformateurs polymoi-
pliiques d'énergie électrique, 5, 469.

Hostelet iG.i : Les principes généraux et les relations

fondamentales de l'Eneigi^tique, 18, 183.

Hoi'aru Ci : Rech. anatoniiques sur les galles de tiges :

pleurocécidies, 15, 317.

HouDAiLLE iF.i : L'état actuel de la météorologie agri-

cole en France, 5, 606.

Houlbeht iC.i : Les insectes ennemis îles livres, 14, 1117.

llouLLEViGUK (L.I : RevuG annuelle d'Upt que, 22, 650;

23. .S58; 25, 440.

Intluence de l'aimantation sur les phénomènes thermo-
électriques, 6. 899. — Préparation de lames minces
métalliijues par projection cathodique, 13. 1154. — Une
nouvelle classe de rayons cathodiques, 24. 1.

Houssay Frédéric : Carènns et poissons, 20, 617. —
Nouvelles expéûences sur la forme et la stabilité des

poissons. 20, 943.

HoisTox R. .\. : Le mécanisme du spectre d'absorption

des solutions, 20, 828.

HuBER I M.) : La Statistique générale de la France, 25,

552.

d'Hubert (E.) : Rech. sur le sac embryonnaire des plantes

grasses, 8, 213.

HuBRECHT (A. A. W.i : Avantages économiques et

by^iiéniqiies d'un nouveau changement d'heure en

France, 23. 897.
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HuET i'. : Les époques de ponte de poissons eu rivière

et en eau dormante, 17, 817.

HtGOiNï (W. cl M'"« : Rech. sur les lignes H et K du spectre
du calcium, 8, SS7.

HuGouNENQ (L.) : La constitution des albumines et les

récents travaux de l'Ecole allemande; les bases
hexoniiiues, 10, 89. — Les recherches récentes sur
la composition chimique du fœtus humain et de l'en-

fant nouveau-né, 12, i'ia. — Les récentes conquêtes
de la liiologie dans le domaine du chimisme intes-

tinal, 16, 1084.

HuGou.N'ENo (D'' L.) et Morel (D'' A.) : L'hydrolyse
fluorhvdrique et la constitution des matières albu-
miunides, 20, 839.

HuGUET f.l.) : Les races marocaines, 25, '293.

HuNGER iK. W. T.) : Le mécanisme du glissement dans
le règne végétal, 10, 950.

HuoT (A.) : IJech, .sur les Poissons lophobranches, 13, 838.
HiiRMOZESCu (D.) : l,a f. é. m. d'aimantation, 6, till. — Noiiv.
détermination du rapport entre les unités électrostatiques
et électromagnétiques, 7, 793, H23.

HissoN (Ed.) : Hecb. des intégrales algébriques dans le

mouvement d'un solide pesant autour d'un point fixe,

17, i!U.

I

Imbert (A.) : Les méthodes de laboratoire appliquées à
l'étude directeet pratique des questions ouvrières,
22, 478.

Imbert (A.) et Bertin-Sans (H.) : Radiographie du corps
entier d'un nouveau né, 7, 556.

Itassk (G.) : La graphotypie, 9, 311.
IvES (1. E.) : La construction des B. d'induction, 14, 1019.

Jaccard (Paul) : La distribution de la flore dans la zone
alpine, 18, 961.

Jack {W. R.) : Analyse des mouvements volontaires à l'aide

de certains instruments nouveaux. 6, 9U4.

Jacob de Cor démoy (11.) : Rech. sur les Monocotylédones à
accroissement secondaire, 6, 1059.

Jactel (IL) : Vieilles villes et cités modernes au Maroc,
25, 379.

Jaoin (K.) : Contribution à l'étude des Simarubacées, 12,
1083.

Jahn (P.) : Holation électromagnétique du plan de polari-
sation dans les lii|uides et solulions. 2, 318.

Jammes iL.): liecli. sur l'organisalion et le développement
des Néiualodes, 6, fiOâ.

Janet (.1.) : Les progrès récents de l'endoscopie viscé-

rale, 3, 141.

Janet (Paul) : Les oscillations électriques de période
moyenne, 4, 23!'i. — Le transport électrique de la

puissance mécanique, 9, 038. — L'arc voltaique, 13,

416. — Les tendances et les recherches actuelles de
l'Electrotechiiique, 16, 547. — Le Conyrès interna-
tional des applications de l'Electricité (Marseille,

1908), 19, 897. — La vie et les œuvres de E. Maseart,

20, 574. — L'enseignement de la radiotélégraphie à
l'Ecole supérieure d'Electiicité, 24, 75.i.

Aimanlalion tiansversale des conducteurs magnétiques,
1, 3S0. — Inscriplion electrochimique des courants alter-
natifs, 5, 531.

Janet (Pierre) : Le Congrès international de Psycho-
logie expérimentale (Londres, 1912), 3, 609. — Le
troisième Congrès international de Psychologie, 8,

22. — L'amnésie continue, 4, 167.

Les olisessions el la psychasihénie, 14, 4.'i9.

Jansse.n (J.) : Les spectres planétaires et l'Observatoire
du Monl-Ulanc, 4, 621. — Les récents progrès de
r.Véronautique, 11, 1077. — Revue annuelle d'Astro-
nomie, 7, 485.

Science et poésie, 13, 1109.

Jaoi'rrou iA.) : Uecherches modernes sur les poids alo-

miques, 19, 443.

Jawein : Sur une fonction physiologique de la raie 11,
;;«8.

Jean (F.) : L'industrie des suifs comestibles et indus-
triels, 6, 412.

La fabrication des extraits tannants el l.i détermination
de leur valeur commerciale, 7, S33.

.Iran ;J.) : Nouvelle graisse alimentaire véjiétale, 7, 895.
Jean.nettaz (P.) : Progrès dans la métallurgie du zinc, 9, 1.
— Transformations dans la métallurgie du cuivre : le

sélecteur, 9. 203.

Ji:.\NS (J. H.) : Vibrations et stabilité dune planète gravi-
tante, 14, 225.

.Ieanselme (D'' E.) : Hygiène et vie matérielle en Chine,
16, 195. — Mangeurs et fumeurs d'opium, 18, 19.

jÉr.f)e (P.) : Détecteur électrolytique sans f. é. m. auxiliaire,

24, r.83.

Jesse (().) : Voir Foerster (AV.i.

JoLY (II.) : Le Jurassique inférieur et ninven de la bordure
N. E. du bassin de Paris, 20, 513.

Jones (E. T.) : Sur la déformation magnétique dn nickel, 9,
Ot)3.

Jordan (Gh.) : La propagation des ondes sismiques, 18,
531, 571.

JoTEYKo (1.) : Le siège de la fatigue, 13, 294. — Une
théorie toxique de la douleur, 17, 240.

Jouaust (IL) : Les alternateurs à haute fréquence, 24,
464.

JouniN (L.) : Les Brachiopodes, leur structure et leur
parenté, 1, 767. — L'enseignement de la Malacologie
au Muséum, 15, 174. — L'ostréiculture dans le Mor-
bihan, 18, 65.

Inauguration du Musée océanographique de Monaco, 21,
369.

Jourdan (Et.) : Le tissu musculaire dans la série ani-
male, 6, 407.

JoDBDV ((iénéral) : La loi de position en (iéologie, 20,
624. — Orogènie systématique et tectonique posi-
tive, 21, 26. — L'architecture des animau.x-planles,
24, 763.

JoiiiNiiE : Tir des fusils de cliasse. 14, 574.

Juu-LET (.\.) : Rech. sur le poumon des oiseaux, 23, 600.

JuLiN (C.) : La castration parasiiaire et ses conséquences
biologiques chez les animaux et les végétaux, 5,

597.

JiLius (W. IL) — Les théories solaires et la dispersion
anomale, 15, 480.

Moyen de multiplier la précision de la lecture des
échelles divisées. 9, 307. — Phénomènes de la surface du
Soleil en rapport avec la dispersion anomale de la

lumière, 11, ."iti3. — Formation de lignes doubles dans le

spectre de la chroniosphère par la dispersion anomale de
la Inmièie pliotosphérique, 12, 9iSG — lino hypothèse sur
l'origine des protubérances solaires, 13. 843. — Explica-
tion (II' propriétés anomales des raies ilc Fraunliofer par
la disiiersiou anomale de la lumière ilu Soleil dans la cou-
ronne, 14. 470. — Bandes de dispersion dans les spectres
dabsornticm, 15, 755, 1155. — Nonv. méthode pour déter-
miner la loi selon lai[uelle le l'.iyonneinent du disque
olaire iliniiiine du centre nii bord, 17, 303. — ttistril)iilion

arbitraire de la lumière dans les lianiles de dispiTsion, 18,

47. — Rech. speclr(diéliogi-.iplii(Mies de phénomènes
causés par la réfraction anomale, 19, 'HiS. — Conséi|uenres
gulières de la rétraction irn'iiulière dans le Soleil. 20,

975.

Jumelle (Henri) : Marseille et les produits coloniaux,

10, 5S2.

Sur les lianes à caoutcbonc exploitées en C.isam.ance,

9. 707. — Sur l'acclinialalion du <• Casiillo.i elaslica »,

arbre à caoïilcliouc, dans les colonies fiauçaises, 9, 839.
— L'industrie sucrière et la culture de la canne aux iles

Ilawaï, 23, 7ti!l. — Les bois de cercueil un Tonkin, 24,

172. — Le nouveau caféier de Java, 24, 217.

Jumelle (II.) el Perrier be la Hatiiu: (II.) : Les bois de sciage
à Madagascar, 23, 201.

Kapteyn (J. C.) : Sur la disiribniion dis vitesses cosmiques,
6, 04S; 8, 703. — Vitesse du système solaire à travers l'es-

paie, 8. 971. — La parallaxe des nébuleuses, 17, 34S.
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Kaki'FN (V.) : Rech. sur leOet magnétique des corps élec-

tri3(^s on mouveiiiont. 15, 'J.")3.

KAsrEiii>' (>•.) !>iir 1.1 ilisiicrsion des ondes acoustiques en

milieu lioiiiiifîèni', 9, 3Û'i.

IvAUKMANN (M.) : La luberculine agent révélateur de la

tuberculose chez les Bovidés, 3, 601 . — Morve et mal-

léine, 3. 813. — Les idées actuelles sur la formation

de l'urée dans l'organisnie animal. 5, .>2I.

Kaysf.r (E ) : Les levures sélectionnées, 18, S27.

Ka\>eh (II.) : Traité de Spectroscopie, 11, 134^; 14, ISti: 16.

SU; 19, ll.'l; 21, S72; 24, 441.

Kelvin (Lord; : La viscosité superficielle de l'eau, 1, 387. —
Généralisation de la projection de Mercator à l'aide d'ios-

Irunients eleclriqaes, 3. liM. — Sur la division homogène
de lesp.ice. 5, 399.

Kelvin iLord) et Maclean (M.) : Sur l'électrisation de l'air, 5.

.ï;i5; 6,396; 8, 1011.

KiLiAN i\V.) : La Géologie des Alpes et la carte de

M. Noé, 2, 13. — Les essais de Géologie expérimen-
tale du Prof. Ed. Reyer, 4, 425.

KiLiAN (W.) et GiGNOu.x (M.) :L'Enseignement de la Géo-
logie en Kraiice, 24. S31.

Kling (A.) : La viscosité dans ses rapports avec la cnn-

stiiution chimique, 17, 271. — La Tautomérie, 18,

28.3, 3H.
Klumi'KE (Dorothée) : L'écli|ise de Soleil du 28 mai, 11, 716.

Kluyvku (J. C.) : La théorie des invariants; son origine

et son but, 4, 247.

Un problème de probabilité géométrique. 16, 902.

KoEHLFR (K.l : Les idées nouvelles sur les Echino-
deriues. 2, 102. — Les conditions d'e.xistence des
organismes pélagiques, 3, 77. — Les phénomènes
iniiraes de la fécondation, 3, 539. — Hevue annuelle

<ie Zoologie, 5, 202 . 6, 271 ; 7, 213 ; 8, 266 ; 9, 332 ; 10,

238; 12, 180; 13, 344.

KoENiGs ((.) : Sur deux appareils nouveaux de méca-
nique, 2, 241. — La G. réglée et ses applications, 7,

724. — La philosophie des Sciences d'après M. C. de
Fieycinet, 12, 368.

KiCMGSBERGEB : Le déplacement des bandes d'absorption
d.ans les solides en fonction de la température, 12, 55.1.

KoHLER A. : La microphotographie en lumière ultra-

violette, 16, 147.

KoHi.scHCTTEB (V.) : Les formes allotropiques des métaux
précipités par électrolysc, 24, 416.

KoHNSTAMM ^Pli.) : L'équation critique de Van der Waals,
15, 571.

KoLDERUP ^K. F.' : Les fjords de .Norvège et leur mode
déformation, 21. 337.

KoLLMA.NN iM.i : L'évolution des leucocytes et du tissu

lymphoïde des Invertébrés, 19, 746.

KoKDA (Désiré) : Application des courants triphasés dans les

sucreries et raftineiies, 7, 417.

KoKTEWEO (D. J. : Points de plissement et plis correspon-
dants à proximité ilu liord de la sur'f.ace <}/ de van der
Wa.ils, 14, 343. — Sur les horloges synip.'ithiciues de Hiiy-

genset les phénomènes .inalogues, 16, lUiJl.

KossEL '.Alljrecht : Les protamines et les corps albu-

minoïdes, 10, 380. — L'état actuel de la chimie des
corps albuminoïdes, 13, 455.

KossoGosoFF (J.i : Itech. nlti-.iniicroscopiques sur le méca-
nisme de l'électrolyse, 21, 460.

Kouliabko (A.l : La sur\-ie des têtes de poissons, 18. 815.

Kowalski iJ. dei : Le spectre d'émission de l'.irr- électrique
à haute tension, 16, 442. — La phosplKjrescence à basse
température. 21, 130; 23, 33».

Kowalski (J. de; et Dalemo.nt (J.) : L'enseignement des
sciences appliquées à l'Institut de Physique de l'Uni-

versité de Fribourg, 16, 773.

Ladbé 'A..) : L'hétéromorphose en Zoologie, 8, 589.

Rech. sur les pai'asites endoglubul.iires du sang des
"Vertébrés, 5, 69i. — K. Vircliow, 13, 9i9,

Labbé (Marceli : La tuberculose, mal.idie sociale, 14, 349.
Laborde (J.) : Rech. sur une moisissure nouv.. VEufotiopsis

(iayoni. 8, 846.

Labrocste (11.) : Couches monomoléculaires; nouv. procédés
d'observation, 25, 168.

Laca/.e : Pathologie de Madagascar. Conditions sani-
taires de Majunga à Tananarive. Hygiène du soldat

et acclimatement du colon, 6, 745.

LACR0i,x(A.i : Le mode de formation d'un dfime volca-

nique et la cristallisation des roches éruptives quart-

zifères,16, 301, — L'éruplion du Vésuve en avril 1906,

17, 881, 923, — L'éruption de l'Etna en avril-mai 1908,

20, 298, 362.

A. des Cloizeaux. 8, 486. — Le Rapport de la Mission
scientifique de la Martinique, 13, 846. — Sur quelques
productions houeuses accompagnant les éruptions de la

Slontagne Peleç, 14, 115,

Ladreit de Lacharrière (J.) : L'action militaire de la

France au Maroc, 25. 366.

Lafay (A.) : La polarisation de la lumière diffusée par le

verre dépoli, 10, 877,

Laffitte (V, de ) : Deux maladies parasitaires du ma'is, 13,

174.

Laguesse iE.) : Revue annuelle d'Anatomie, 10. 869;

11. 1184: 12,1020: 13, 1088; 14, Uni: 15, 1082;

16, 1095; 17, 1062; 18, 968: 19, 986; 20, 1001 : 22, 70;

23, 67 ; 25, 259.

Rech. sur le déveloiipement de la rate chez les Pois-

sons, 3, 29. — Henri Beaurcgard, 11,621.

Lvhille (F. ) : Recherches sur les Tuniciers, 2, 794.

Laisant (C. A.) : Les travaux du dernier Congrès de

l'Association française pourl'avancement des Sciences

(Caen, 1894), 6, 159.

Les Mathématiques au Congres de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des Sciences à Rordeaux, 7. 31.

Laisant (C. A.) et Lemoine (E.) : Sur l'orientation ac-

tuelle de la science et de l'enseignement mathéma-
tique, 4, 719.

Lallemand Ch.) : Cartes et repères aéronautiques, 22,

557.

L-MiARcoDiE (G. de) : Les ondes hertziennes appliquées

à la direction des ballons, 17, 979. — Le régime futur

de l'Electricité à Paris, 18, 13. — L'enseignement
technique de l'Electricité en France et à l'Etranger,

18, 395. — Les usines hydro-électriques en France,

18, 654. — Le projet d'adduction à Paris des forces

motrices du Hhôue, 18. 788. — Les lampes à incan-

descence à lilameiits métalliques, 19, 283.

Lambert {X.) : Sur le développement de la fonction pertur-

batrice, 19, 2 44.

Lambert i M . ) : Les idées récentes sur la [formation de
la lymphe, 5, 376.

LamblingiE.) : La pénétration et la répartition du fer

dans l'organisme animal, 3, 224. — Revue annuelle

de Chimie phyfiologique. 16, 19, 75 ; 17, 326, 376 ; 20,

128, 175; 23,586, 626.

Lamottk (M.> : Expériences aux basses températures,

20, 808. — Thermométrie et calorimétrie aux tempé-
ratures très basses, 20, 873. — Les récents travaux

du Laboratoire cryogène de Leyde, 22, 902.

Rech. expérimentales sur les oscillations électriques

d'ordre supérieur. 14. 1222. — Bernard Bninhes, 21, 457.

Lamodrette : Sur l'origine morphologique du liber interne,

2, .'il 9,

Lamprecht (G.) : Influence de la Lune sur les pluies. 15.

1009.

Lamy (Ed.) : Revue de Zoologie. Mollusques et Tuni-

ciers, 24, 852.

Lakce (D.) : Etude analomique et biologique des Tardi-

grades, 7, 921.

Landai; (E.) : Traité de la théorie de In distribution des

nombres premiers. 22, 293.

Landerer (J. J.; : Sur la rotation <le Vénus, 19, 557.

Lanoolt (H.) : Les progrès des disciplines chimiques
depuis quarante ans, 19, 185.

Expériences sur la loi de Lavoisier, 19, 471.

Lange (D'') ; Les émolions, 7, 755,

Langevin (P.) : La physique des électrons, 16, 257.

Les ions dans les gaz, 13. 652, 700. — Les ions de
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r:iliniis|ihcrr-, 15. lirili: 16. 536. — l.a théurie electroina-

yncti(|iie et le bleu ilu ciel, 22. 89.

Langlet ^E.) : L'étude îles objectifs photographiques, 16.
-07.

L.\>.'GLois (P.) : La prophylaxie des accidents dans l'air

comprimé, 22, .54. — Les accidents d'éleclrocution.

24, :>94. — lievue annuelle d'Hygiène. 7, 34><; 11. i03,

881; 17, 820, 80r>; 19, 903; 22" 939; 24, 623. — Voir

(j,\KKELON (L.l.

Sur les functiciiis ilcs cipsules surrénales, 8. 477. — La
polypnée theriiiicpie chez les poikilothermes, 13, 367. —
-Vuguste Luulreuil, 22, 221.

Lanino (Pietro) : La traction électrique sur les chemins
de fer italiens. 24, 42(i.

L.\NNELONGUE (D') : De la craniectomie dans la micro-
céphalie, 1, 392.

Lai'icque ^L.) : Principe pour une théorie du fonction-

nement nerveux élémentaire, 21, 103. — L'inelTica-

cité physiologique des courants électriques pro-
gressifs, 24, .'i40.

La lutte pour lu vie chez les petils oiseaux, 22, S'il.

Lapp.\re.nt (A. de) : Une nouvelle cause de mobilité de
l'écorce terrestre, 1, 267. — La formation de la craie

phosphatée en Picardie, 2, 400. — Le fond des
mers, 3, 407. — La .structure et l'histoire des Balkans
d'après M. Franz Toula, 7, 002. — L'évolution des
doctrines cristallographiques, 12, 399.

Daubrée el son œuvre. 7. 627. — Munier-Clialmas. 14,

1176.

Lahbai.khiieh (A.) : Ktat actuel de la culture de l'orge

de brasserie et du houblon en France, 6. 958. —
L'état actuel de l'élevage du porc en Fr.ince, 8. 618.
— L'état actuel et les besoins de la culture du trèlle,

de la luzerne et du sainfoin en France, 9, 614. —
L'état actuel et les besoins de la culture des prairies

naturelles et des pâturages en France, 12, M30. —
L'état actuel et les besoins des châtaigneraies en
France, 13, 733.

Le dosage de l'azote dans les terres et les engrais; siin-

plilication de la niéthode de Kjeldahl. 8, 175.

Laiuiai.kthikh (A.) et Mai.peaux (L.) : Etat actuel de la

culture de la betterave en France. 1'° partie : Choix
des variétés. Culture de la betterave à sucre, 7, 633.
— 2= partie : lî^tlerave de distillerie et betterave
fourragère, 7, 673.

Lauby (A.) : Les diatomées fossiles, 22, 918. 949.

Laue (M.- : Le princii>e de ndalivilé, 23. 444.

Lainay (L. (le) : L'avenir géologique de l'or et de
l'argent. Conséquences économiques et sociales, 6,

362. — Les diamants du Cap, 8, 533. — La distribu-

tion géographique des sources thermales, 9, 537. —
Les variations des filons métallifères eu profondeur,
11, .373. — Un projet d'empire colonial français sous
Louis XV, 12, 414. — La répartition et les caractères
de la richesse minérale en Afrique, 13. 1075. — La
distribution des élémenls chimiques dans l'écorce

terrestre, 15, 386. — Application de la méthode tec-

tonique à la luélallogiMiie de la région italienne, 16,

812. — L'or dans le monde l't son extraction, 17, î'iOl,

347. — Les 'l'elchines et les origines de la métallurgie
antique, 19, 449. — La mc'tallogénie du contineiil

asiatique. 21, 974. — Classification mélallogénique
des corps simples. 22. t'i33. — L'orogénie de la Pénin-
sule balkanique (contre-coups de la Géologie sur
l'Histoire), 23, 817.

Laiuent (.\(di. : L'eiiiiioisùiineiuent des rivières en Aiis-

Iralie, 6, 4:19.

I.AUiiE.NT (Kniile, : lleii\ pl.inti-s pour la soif, 13, 326.

I.Ai luoi. (P.) : Un nouveau mode de traction éleclrique.

Le tramway Claret-Vuilleumier, 7, 331.

L'assaliiissi'iueul de l'aris. L'épuration des eaux d'égoiil

par l'irrigation. 7, 35. — Le concours ouvert par la ville

de P.'iris pour l'epuralion et la stérilisation des eau.v de
rivière destinées à la boisson, 7, 489. — Le pavage en
bois. 8. 1.

Lal'sskiiat (A. : Kecli. sur li's insiriiinenis, les méthodes el

le dessin lopographiipies, 10, 637; 12, SU; 15, 873.

Lauth (Ch.j : .\ug. Scheurer-Kestner, 10, 753.

Lavahenne (E. de) : Tuberculose et auscultation, 1, 17.
— Les polynévrites, 1, 211. — Revue annuelle de
Médecine, 1, 773; 2, 748; 3, 835; 4, 804.

Lavexib (.\.) : Variations des propriétés optiipies dans les

mélanges de sels isomorphes, 6, 388.

Lavehan (A.) : L'évolution de la Pathologie exotique, 19,

1.34.

Laveiuink (G.) : Les turbines et le transport de la force

par l'électricité, 5, 101. — Les applications méca-
niques de l'Eleciiicité dans les raines. 6, S. — Les
récents perfectionnements du phonographe, 7, 193.
— Les applications de l'électricité à l'artillerie, 8.

344. — L'état actuel de l'automobilisme, 10, 131, 190,

224, 237. — La deuxième exposition internationale
d'automobiles, 10, 613. — L'automobile en 1902, 13,

811, 833, 916, 973. — L'automobilisme en 1903, 14.

938.— L'automobilismeau Salon de décembre 190.'i,15,

30. — Les mo leurs sans soupape à quatre temps, 23, 13.

Laze (L.) : L'état actuel et les besoins de la féculerie en
France, 7, 1244.

Leau (L.) : Sur les équations fonctionnelles à une ou à
plusieurs variables. 8, 795.

Léauié ;A.) : liech. sur la décharge des condensateurs, 21, 485.

Lkaité (H.) : La machine à vapeur, 1, 289. — Sur la

théorie des régulateurs, 1, 625, 663.

Lebeau (P.) : Hecli. sur le gliicinium et ses composés, 9, 82S.

Le Bel (A.) : La cause de l'équilibre dans la molécule,

2, 209. — Les laboratoires d'enseignement chimique
primaire à Paris, 3, 88.

Le Blanc, (Max) : Les idées nouvelles sur la théorie des
piles, 10, 723.

Leblanc ^Maurice) : Nouv. machine frigorifique, 16, 1116.

Lkiilam; fils (Maurice) : Les transports d'énergie élec-

trique à haute tension, 24, 844.

Leulomi (M. A ) : L'état actuel de l'agriculture à Mada-
gascar, 18, 673.

Leuon (Krnest) : La section des Sciences au Congrès inter-

national de sciences historiques, 14, 590.

LEiiuii.N (A.) : Les mines et l'exploitation minérale en
Bosnie-Herzégovine, 11, 312.

Lécaii.lon (A.; : liech. sur l'œuf et le développement
embryonnaire de quelques Chrysoniélides, 10, 363.

Leciialas (M.-C.) : La navigation de la Loire, 7, 746. —
La navigation de la Garonne et du lUiône. Compa-
raison lie ces lleuves avec la Loire, 8, 643.

Lk Ciiaïelieh (Alfred) : La production du caoutchouc,

10, ,300. — La Défense nalionale, 11, 37. — La
lui te sociale contre la tuberculose, 15, 83.

Les Senou^siya, 13, 504, 599, 711.

Le Ciiaïelieh (André) : Les propriétés mécaniques des
métaux, 2, 509.

Le Ciiaïelieh (H.) : Le grisou el ses accidenis. 1, 630.

—

Sur l'Eneigélique, 4, 567. — La constitution chi-

mique des produits hydrauli(iues, 5, 33. — Les

alliages métalliques, 6, 329. — L'état actuel des

théories de la Ireinpe de l'acier, 8, 11. — L'enseigne-

ment scientifique général dans ses rapporls avec

l'industrie, 9, 98. — La loi des |)hases, 10, 739. — Du
rôle des préoccupations industrielles dans hs progrès

de la science pure, 12, 1099. — .1. Willard (;ibhs. Sa

vie et son u'uvre, 14, 644. — Progrès récents de la

Sidérurgie, 21, 886. - L'œuvre de van'r lIolT. 22, 353.

L.i fusibilité des mélanges salins, 5, 1005. — In nouv,
microscope pour l'élude des coi'ps op.iipies, 8. 43. — La
loi des lensions lixes de dissocialion, 21, S3. — Floris

Usmond ilx't'.l-l912), 23, 683. ~ G. WyroubolV, 25, 1.

Le Ciiaïelieh (1L| et Moureï (G.) : Les équilibres chi-

miques. 2, 97, 13S,

LKC(iMrK(ll.l ; La lamie, 1,11. — Les produits végétaux

rlu Congo français, 5, 797. — La culture du cacaoyer

dans les Colonies françaises, 8, 468. — L'agriculture

aux Antilles françaises, 13, 611.

Lecohm- (L.) : Les régulaleiirs en 1900, 12. 12.'). — Les

rotations ultra-rapides, 25, 7. lievue annuelle de

Mécanique appliiiuée, 14, 387 ; 16, N2I ; 20, 30 ; 23, 348,

Le Damei; (F.) : Les Coccidies, 6, 773. — Les Myxospo-
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i'idi''S 6 1082. — L'équivalence des deux sexes dans

la l.i(-ondation, 10, S54. — L'liér(?dilé, clef des phé-

nomènes hiolo-iques, 11, 731. 7'.i8. — La maturation

de l'œiif, 13, -''O- — L'enseignement des Sciences

naturelles comme instrument d'éducation philoso-
j

phique, 16. 270.

Tln-iii'ii' """iv. do l.i vie, 7, S37. — Kvnliitinn individuelle

et hérédité, 9, Hil-

Le Ubmi- (A.) : La chirurgie des reins et des uretères,

1, G89.

Lfuinomam (C. g.) : Influence de la temiiérature sur la pha-

i;i..-.vl(..se; 19, 5.^3.

Lkimii .v-Lk.haiu) (.\.) : Micro-organismes thermophiles et

Ihennogènes, 3, 410. ~ La diphtérie et son iraite-

mi'nt par le sérum d'animaux immunisés, 3, 7H2. —
I,'action de la lumière sur les microbes, 5, 446.

Li-Dcc A.) : Les di'iisitês des ^^•lz et la loi des vcdumes
moléculaires, 4, 404. — .abaissement moléculaire du point

de congélation des solutions très diluées, 6, 394. — llecti.

sur les gaz. 11, 11. — La densité de la glace et sa chaleur

de fusion, 17, i^l.

Lefeuvhk : M. : llclermination expérimentale de la maîtresse

section, 21, 918.

Lefbcvke . D'- : Inscription des signaux île télcgivipliie sans

lil à laide d'un muscle de grenouille, 23, .135.

Lei'-kvuk (J.) : La Hioénergétique générale, 23, 187. —
La Bioénergétique musculaire, 23, 747.

LEPivViiK |L.) : Les industries chimiques normandes à

l'exposition de Rouen, 7, OO'.t.

Lege.ndre (A.-F.) : Le Royaume lleuri ou Province des

quatre lleuves (Chine occidentale), 16, 917.

Leoexdbe R.) : Contrib. ii la connaissance de la cellule

nerveuse, 20, 753.

LÉGEii (L.) : Hecb. sur les Grégarines, 3, 338.

LÉGEu (Louisi : Comment la nation russe s'esl-elle for-

mée'.' 9, 674.

Légeb L. J.i : Recli. sur l'appareil végétatif des Papavéra-
cées, 7, 421.

Légeh (.\1. : lU-i-herches sur la structure des Mucurinées, 7,

322.

Léckk iM.i : L'n nouvel essai de navigation aérienne

par le plus lourd que l'air, 16, 939.

Leob.^xd iE. : : Hech. sur la conductibilité électrique de cer-

tains sels et du sodium dissous dans AzH' liquéfié, 14,

103.

Le Gra.nd (N.-E.) : Voir Cordier iJ.-A.'.

Lf.heip ( a ) : L'état actuel de la culture et de l'industrie

du tabac. 10, 772.

Leh.maxx a., : Modifications organiques accompagnant les

cnioliuns, 17, 723.

Leje.m X (Jean) : Le dry farming et l'agriculture nord-
africaine, 23, 302.

La baisse cotonnirre et l'Afrique du Xord. 23, 93.

Lelieuvke ,M.; : Sur les surfaces à génératrices rationnelles,

6, 1101. — Jules Tannery, 22. 49.

Lem.mic (C) : Le problème du ravitaillement de l'armée
bul;;are, 23, 918.

Lkmkuav (E. m.) : Le principe de relativité et la Méca-
nique, 23, l~'t.

Lemirk (Cil ) : Les intérêts français au Siam, 9, 105. —
Les produits de nos Colonies à l'Exposition de 1900,

9, 130.

Lemoine (P.) : Les tremblements de terre du Bassin de
Paris. 24, :i4.

Mission dans le Maroc occidental, 17. 521. — L'origine
tecloni(iue des ticmbleinents de terre de Provence et

d'Italie. 20, 940. — Le tremblenient de terre de la mer de
Marmara, 24, 88.

Lemoine (M°"= P.) : Le rôle des algues dans la formation
des dé|iôts calcaires, 22, 645.

Structure anatomique des .Mélobésiées; classification.
22, 659.

LEMori.i (PI : Nouvelles synthèses de l'indigo. Procédé
Saiulraeyer, 13, 739. — Tlii-rmochimie et formules
de constitulion, 19, 137. — Revue annuelle de Chi-
mie oigaiiiiiue appliquée, 22, 371.

Spcilres d absorption de quelques malièrcs colorantes
artificielles. 12, 198.

Lenarii : Les spei'trcs des iiiélaux alcalins, 16, 666.

LE^ARll et Kl.ATT ; La phos|iliorcsccnce des sulfures alc.i-

lino-terrenx, 16, 3.')4.

Lenorle iE. : Nouveau jirocédé de délerniinalion ih; la den-
sité des corjps ]iulvénilents niélliodc du llacon , 8, 642.

LÉPiNE (R.i : L'évolution de nos connaissances sur les

hydrates de carbone de l'i-conomie animale, 23. 463.

Leh.w (P. A.| : Une nouvelle théorie de la capillarité,

4, 143.

Leriche m. : lîtiide des Poissons fossiles du nord de la

France et des régions voisines. 18, 373. — Les Galeries

nationales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgi-

que, 17, 3.

Le Roux J. : Sur les intégrales des éiiuations linéraires

aux dérivées partielles du second ordre à deux variables

indépendantes, 6, 286.

Le Koy lEd. : Sur l'intégration des équations de la cbab-ur,

9, 827.

Leroy (Raoull : L'alcoolisme dans l'Eure au XIX" siècle,

12, 646.

Leuoy-Beaulieu (A.) : Les races, les religions, la natio-

nalité en Bosnie-Herzégovine, H, 344.

Lesage : Inlliiencc du bord de la mer sur la structnre des

feuilles, 1, 677.

Lescabdé (F.l : L'œuf de poule, sa conservation parle froid,

21, 352.

Le Socrd (L.i et Pagnikz Ph. : La rétraction du caillot

sanguin et les bématoblastes, 18, 838.

L'Espinasse-Laxueac (de) : La culture de l'olivier en

Tuni^ie, 7, UOo.
Leïhkile (P.) : La lampe et la soupape à mercure Coo-

per-Hewitt, 16, 934.

Léiienne (Al : Revue annuelle de Médecine, 6, 1049; 8,

341; 9, 7.;; 10. 476; 11, 1099; 12. 923; 13, 983; 14,

1211; 15, 991: 16, 904; 17. 982; 19, 180; 20, 367; 21,

64.

Letulle (D' Ml : Les dilatations du cu'ur, 5, 733.

LEVAniTi (Cl : La paralysie infantile épidémique (mala-

die de Heine-MedinI, 22, 333 — Le virus delà para-

lysie infantile épidémique, 22, 673.

Levasskuh (E.) : L'esprit du Protectorat français. L'œu-
vre administrative de la France en Tunisie, 7, 1182.

Le Veriukh (L'.I : Les procédés nouveaux pour le raffi-

nage de l'acier, 2, 393. — Revue annuelle de Métal-

lurgie, 6, 177.

Lkvy (Albert) : Les eaux potables et la méthode liydro-

timétrique, 3, loi.

Lévy (L.), URiiAi.v (E.), DiPONT (F.), Pigeon (L.), Silz

(E), KiiHDA (D.) : Les travaux du récent Congrès de
Chimie appliquée, 7, 903.

Lévy (Maurice) ; La Théorie mathématique de l'Electri-

cité, 1, 33. — L'Hydrodynamique moderne et l'hypo-

thèse des actions à distance, 1, 721. — Le mouve-
ment récent des grandes applications de l'Electricité,

19, 768.

Lewes iV. B.) : La synthèse industrielle des hydrocii-
bures employés à l'éclairage, 6, 269.

Sur les dépots qui se forment dans les chaudières, 2, 390.

Le/.k (R ) : La laiterie moderne et l'industrie du lait

concentré, 6, 539. — Recherches nouvelles sur la

constitution et les réactions du lait, 9, 841. — Emul-
sions et cristaux. 10, 7U. — La laiterie française et

ses récents progrès, 12, 82. — l'ne machine ther-

mique idéale, 13, 93.

LiAPOCXOi'F : La figure des planètes. 18, 386.

Lie Dr H. P. : G.-A. llansen, 23. 2.';n.

Lie s. ' : Théorie des groupes de transformation. Leçons sur

les groupes continus, 5. 826.

Lic.oNDÈs (C«'du) : Sur la formation du système solaire,

23. 218.

LiMR Cl.) : Mesure directe des (. é. in. en unités électroma-

gnéliciucs. 6. 830. 1059.

Li.NDEi (L.) : Les récenls progrès de l'industrie sucrière,

2, 370. — Les produits formés pendant la fermenta-

lion alcoolique, 2, 720. — L'ouiillag»- de la meunerie
moderne, 5, 11. — Etat actuel de la sucrerie en

France. Evolution récente de la sucrerie, 6, 224. —
L'état actuel de la consommation et de la production

des alcools d'industrie en France, 10, 818. — L'éclai-
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rage et le chaull'age par l'alcool, 13, 284. — Revue
des industries de l'alimentation, 21, l.'>7.

LiouviLLB (li.) : La vitesse de propagation des mouve-
ments dans un fluide indéfini, 1, 209.

LiiTMANN (G.) : La Photographie des couleurs; son
principe, ses progrès les plus récents, 3, 4L
Nouv. galviinoiiKlre (iajTaili.-meat asiatique, 12. iiljt. —

"holographies l'ii imili'urs du spectre négatives par
Iransmissioii. 16, (lliû.

LocKYEri (N.î : L'are specli'.il pholograpliique des raétéorites

de fer. 5. 262. — Sur le nouveau gaz extrait de l'uraninile.

6, y.ï:i. fl91 : 7, 47. 2Ti. i27. 591, 626. — Le spectre du sili-

cium. 11, Kii). — Itidalions entre les spectres des taches
solaires et des éloiles, 15. S36.

LocKVER ^\V.l : l'n changement à longue période des taches
solaires, 12, 941.

LoDGE (0.) : Les hypothèses actuelles sur la nature des

rayons de liœntgen, 7, 233.

Etal actuel de nos connaissances sur les relations entre

l'étlier el la matière, 3, 460. — Nouv. forme de cohéreur à

restauration autom.itiquc. 14. 737.

LoEB (J.) : 'roxicit^' du chlorure de sodium pur, 11, 266. —
La parthénogenèse expérimentale, 11. 568. — Nouv. expé-

riences sur la parthénofjénèse provoquée, 11. 1295. — La
parthénogenèse artificielle. 21, 6o.S; 23. 448.

LoEw (0.1 : Séchage et fermentation des feuilles de tabac à

cigares, 10, 893.

Loir [X.) : Le surmenage et le charbon chez les mou-
tons australiens, 2, 515. — Les maladies contagieuses

de l'homme et des animaux eu Australie, 5. 7. —
Les conditions sanitaires et l'hygiène en Tunisie, 7,

1038. — Les pratiques médicales chez les .Vrabes

tunisiens, 10, 673. — Les eaux minérales et ther-

males de la Tunisie, 11, 630. — Pasteur à Arbois, 12,

821. — La désinfection par l'acide sulfureux, 12,

962. — La pratique de la pasteurisation des vins et la

lutte anli-alcoolique, 14, 430. — Les indigènes de la

Rhodésie, U, 1093.

L'acide sulfureux contre les moustiques, 13, 324.

LoisEL (G.) : L'enseignement de l'Embryologie dans les

nouvelles universités françaises, 11, 1010; 12, 251.

— Evolution des idées générales sur la sexualité, 16,

<0, 65. — La culture et l'élevage du homard dans les

îles Kviting's en Norvège, 24, 381. — Revue annuelle

d'Embryologie, 12, 1128; 13, 1139, 1188; 15, 86,

144; 16, 376; 17, 450; 20, 266; 21, 692.

Formation et évolution des éléments du tissu élastique,

g^ (;31. — Les jardins zoologi(]ues à l'étranger, 18, 736 ; 19,

520; 20, 481.

LoNDE (Albert) : Des causes de trouble apportées aux images
radiogr.iphiques par l'emploi des écrans renforçateurs, 9,

412. — Le Stéréocyde de MM. Bazin et L. Leroy, 9, 479.

LoNGGHAMPs (G. de): Les fonctions hyper-bernoulliennes

et la l'onction p (u), 1, 571.

LoNi.iiii)i-,K (.1. X.) : Le progrès de l'Artillerie, 3, 109.

LoKAiN (!'.) : L'hélice propulsive, 23, 263.

LoRENTz (IL A.) : Le pariage de l'énergie entre la ma-
tière pondérable et l'élher, 20, 14. — Considérations

élémentaires sur le principe de relativité, 25, 179.

Mouvement ndalif de la Terre et de l'éther, 3, 838. —
Influence du mouvemimt de la Terre sur la propagation

de la lumière dans les milieux biréfi-insents. 4, 204. —
Sur les vibrations de systèmes portant des charges élec-

triques et pifccès d.-uis un cham[i magnétique, 10, 207, —
ConsidiTalions sur la f,''"avit.-ition, 11, 65S. — La théorie

du r.iyonmnnentel laseconde loi de la Thci'modynamique,
12, ni?. — Les lois de Boitzmann et de Wien relatives au
rayonnement, 12, 2'.I.t. — Tliéorie simplifiée des pliéno-

méO'-s ideiliiiiui'S et optiques dans les corps en mouve-
ment. 10, 455. — Les pliènomèiies électromagnétiques
dans un système si^ nmuv.int avec une vitesse quelconque,

inférieure à culle do la Inuiit-re, 15, 524. — Lu mouvement
des électrons d.ins h-s rnct:iu.\, 16, 139, 240, 663. —Sur la

radiation de chaleur dans un système de corjis ayant
partout la même température, 16, 963, 1064. — Sur les

bandrs d'al)Soriition el d'émission dans les corps gazeux,

17, ;.«, 1611,

LoTir (G.) : Les foréis el la question du reboisement en
Tunisie, 7, 1076. — L'orgmisation de l'enseignement

italien en Tunisie, 12, 1108. — L'évolution de la

Tunisie, 17, 139.

LowE.NTHAL (V.): L'état sanitaire comparé de l'armée
française et des grandes armées européennes, 14.
9.30.

'

LuBBocK (J.) ; Les feuilles et les lois de leurs formes,
1, 535.

Ll'gûl (P.) : Lord Kelvin. 19, 219.

Lumière (A. et L,) : Etude expérimentale du halo en pho-
tographie. 1, 568. — Les développateurs de la série
aromatique, 2, 442. — La photographie des coult-urs.
Ses méthodes et ses résultats, 6, 1034. — La plasmo-
thérapie, 17, 134.

Une nouvelle méthode d'obtention de la photographie
des couleurs, 15, 883.

LuMiÈHE (A, et L.) et Setewetz (.\.): Le déveloiipement des
pl.iques et papiers photogi-aphiques en pleine lumière.
14, 1237.

Lc.MMER (0.1 et Pkincsheim (E.) : Réalis.ition et mesure de
températures supérieures à 2000», 14, 471.

LmisoEN (J.-S.i; La forme des courbes do solubilité, 13,502.

LuNGE (G.) : Revue annuelle de Chimie appliquée. La
grande industrie chimique, 2, 40; 3, 120; 4, 107;
5, 120.

LuTz (L.): Rech. sur la nutrition des végétaux à l'aide de
substances azotées de nature organique, 11, 612. — Con-
tribution à l'étude des céréales. Le blé, l'orge et le seigle
à l'état sauvage, 20. 801. — Nouvelles méthodes permet-
tant de mesurer l'ouverture des stomates foliaires, 23,
839. — La formation des zygospores chez les Mucorinées,
24, 46.

Lyderker (R.) : La découverte de Mammifères du type
australien dans l'Amérique du Sud, 3, 501. — Les
Ongulés aberrants des terrains tertiaires et pléisto—
cènes de l'Amérique du Sud, 3, 565.

Lyon (L.l: Sur les com'bes à torsion constante, 1, 585.

M

Macai,li;.\i (A.-B.) et Menten (M.-L,): Distribution des chlo-
rures dans les cellules et les fibres nerveuses, 17, 253,

Mac Aulay (Alex.): Les octonions. 10, 483.

Mac Bbioe (È.-W.): Organogénie de VÀsteriiia f/ihbosa. 5, 60.

Mac Clellanh (J.-A.): Absorption des rayons Rontgeii pai-

différentes substances, 7, 796. — Rayons cathodiques et

rayons de Lenard, 8, 800.

Maciionald ("J.-S.): La structure des libres nerveuses, 18,46.

Mack DE LÉi'iNAY (J.) : La visibilité des anneaux de New-
ton, 1. 770. — La détermination du kilogramme, 7,

886.

Macé de Lépinay (J.) et Pebot (A.) : Contribution à l'étude du
mirage, 4, 115.

Macfadyen (A.) et Rowi.and (S.): Influence de la tempéra-
ture de l'air liquide sur les bactéries, 11, 992.

Macuat (J.): L'état actuel et les besoins de la culture

de la pomme de terre en France et à l'étranger.
1"''^ partie : Evolution générale de la culture, 9, 23.

— Les résultats de la .Mission Lyonnaise en Chine.

8, 1001. — Les bases scientifiques de la question

chinoise, 9, 517. — Les conditions gé 'graphiques du
Soudan égyptien, 10,510. — LaGéographie physique
du Maroc, 14, 12. — La structure géologique de la

Guinée française, 15, 767. — La question anlarciique

d'après les voyages exécutés vers le Pôle sud depuis

1898, 19, 527, 561.

Résultats généraux de la seconde Mission Charc(d dan»
rAntarcli(iup, 21. 8SV.

Maclean M.) : EUét de l'élirement sur les propriétés Ihcniio

électriques des métaux, 10, 606. — \'oir Lord Kn.vm.
Macnar (W.) et RisToKi (U.) : Rech. sur les températures

atteintes pendant les explosions, 11. 1080.

Maiiholi.e (CL): Mai nan elles intluenccs étrangères. 8, S.

Macnan et Sérieux (D") : Les Aliénés persécuteurs, 2,

774.

Maiden (J.-IL): La llorc forestière de la Nouv. Galles du
Sud, 21, 1033.

Maiork (E.) : Le problème du géotropisme et la théorie

des statolithcs, 20, 215.

Mailhe (A.) : La technique de la catalyse par les métaux
réduits et les oxydes métalliques, 24, 650. —- Revue
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annuelle de Chimie minérale, 16, 172; 17, lOi ; 18,

150; 19. :iii: 20. :;4S: 21, TiSO; 22. 240; 23, 23:t; 24,

428. — Kevue annuelle de Chimie oiganique, 21,

S60; 22, 68'.i; 23, 7.SI; 25, 07.

Maillark {!..): '•» rristallisalion des matières alhumi-

noïdes et les cristalloides proléiques de la Micro-

ijraphie, 9. 60S. — l,es applications biolo^'iL|aes de

îa théorie des ions, 10, 768, — Les pepti tes, 17, Un.

L'indiixvli' iirin.iire ol If s coulevirs qui en ilérivcnl. 15,

«m. _ (Iriirse (U-s matières protëiques et des nuitièri'S

liumi(iues. 25, \-20.

Maillft : lîi'ih. sur les substitutions, en particulier sur les

grouiies Inmsilifs, 4, ti09.

Main (W.-K.) et CiiAfLBT (A.) : Etat actuel de l'industrie

des matières plastiques organiques. 23, 102.

Mahie (1{.) : Les espèces végétales sociales. Formation

et répartition des sociélé", 10, 523.

Majouana Q. : Nouv. svslèmo île tciéiilionie sans fil,

18, 77-i,

Malaqcin (A,1 : Rech, sur les Syllidiens, 5, 128.

Malard (A,-E.) : La castration parasitaire, 2, 38.

Mai.fhanii Giovanni): Les propriétés physiques des
colloïiles hydro-o.xy-chloroferriques. Essai d'une

définition de l'état micellaire, 19. 614.

AIalloizsl : La sécrétion de la iïlande sous-maxillaire, 13,

+52.

Malpealx I
L.) : L'état actuel de la culture des plantes

oléagineuses herbacées en France, 8, 425. — Voir

Larbaléthier (A.)

Maxceac lE.l : Le tannin de la salle d'Alcji et de la galle de
Chine. 8, 757.

Mancim (El: Laguérison de la rage déclarée (expériences

de Tizzoni et Centannii. 3, 445.

ManbochA.-H.) : Iteeh. sur les colorations tégtmientaires,

15, 748.

Maxeuvbikk iG.i : Nouv. méthode de détermination du rap-

port C/'c pour l'air el d'autres gaz, 7. lOii.

Maxgeot i-Vl.-S.) : De lu symétrie courbe, 2, 117.

Maîsgin (L.) : Structure et fonction des stomates, 1, 100.
— La sexualité chez les champignons, 9, 709. — Les
Algues du plancton, 19, t>42. — L'œuvre d'Edouard
Bornel, 23, 538. — Revue annuelle de Botanique, 1,

23t5: 2, 255; 3,307; 4, 179; 5, 450; 7, 439; 9, 574.

Ma\ime Cornu, 12, 433. — Edouard liornet, 23. 1.

Manlev-Bf.ndall et Pekrotin (H.) : Organisation et fonc-

tionnement du Service météorologique | des Etats-

Unis, 25, H3.
Macenne (L.) : La synthèse des sucres, 1, 165, 592. —
La nomenclature chimique au Congrès de l'Associa-

tion Française pour l'avancement des sciences en 1893,

4, 557. — La synthèse d^s hydrures aromatiques, 4,

691. — Asymétrie et fermentation. A propos des
récents travaux de M, Km. Fischer, 6, 53. — La
réversibilité de la zymohydrolyse, 9, 925, — La res-
piration des plantes vertes, 16, 504. — La synthèse
Tégelale des corps hydrocarbonés, 16, 928. — L'ami-
don et sa saccharilication diastasique, 17, 860.

Sur les variations de la valcnre en Chimie, 3. 499. —
L'œuvre agricole ilr l'.-P. Dcbérain. 16,752. — Emile Bréal,
21, 2. — st. Cannizzani. 21. 497.

MAQueisNE (L.i et Df.moussv (E.): Le noircissement post-
mortal des feuilles, 21, 196.

MARAni D.' : Etude des voyelles par la photographie des
flammes mannmétriques, 9 164.

M\i<uE iK.\ : Déleiniinalion objective de la fréquence des
fl&mmes rie Kônig. 17, 842. — Inscription des cardio-
f^rammes au moyen des flammes fumantes. 19. 45.

Marckt (\V.) : Les diflérentes formes de la respiration
humaine, 8, 299.

Mahc.h François) : Sur les g-dicélones, 14, 365.

Makciui P.l : Bech. sur l'appareil excréteur des Crustacés
décapodes, 3, 685.

Marchand ;H.) : La fabrication industrielle de la cyana-
mide lie calcium, 19, 982. — Traitement électro-ther-
mique des miiier.iis de fer, 20, 443, — Les progrès
réc-nls^df la Télégraphie et de la Téléphonie sans
til, 20, 732; 21,652. — Les tendances nouvelles de

l'enseignement technique rt professionnel en Amé-
rique, 21, 59. — Les autocommutateurs télépho-
niques, 22, 113, — Le moteur électrique dans l'in-

diislne métallurgique, 22, .)25. — L'avenir des
centrales génératrices d'électricité, 22, 7:J3.

Les progrès de l'industrie de la lonrlie, 21. t7S. — l,e

haut-fonrneau électrique, 21, 270 — La gazéification de
la tourbe. 21. :i67. — Les proinilès modernes pour l'extrac-

tion de 1 or. 21, 499. — Le relais téléphonique, 21, 91». —
Principes de la construction des locomotives éleelriques,

22, 3U6. — Les installations hyilio-èliiliii|ues et les trans-
missions à haute tension en Aiiièi-ii|iie. 22, 514. — Les
interférences en radintélégiaphie, 22. X58. — Le Congrès
électrotechnique international de Turin, 22, H:i9. — Les
l'ours électriques à tremper, 24. 527. — L.i plus grande
installation hydio-élecirique du monde. 24, 366. — Le
condensateur chantant employé comme récepteur télé-

phonique, 24, 680. — Installatiuns électriques du chemin
de fer à courant continu à haute tension lîutte-Anaconda,
25, 503. — L'n nouv. oscillographe, 25, 6G3. — Epuration
des gaz par la chaleur, 25, 768.

Mabchis (L.) : Le premier Congrès international du
froid, 20, 206,

Mabcoxi\G.; : Détecteur magnéticiue pour ondes électriques,
13. 89G. — Etfet de la L'inicre du jour sur la propagation
des impulsions électromagnétiques à grande distance. 13,

1106. — L'émission d'ondes électriques dirigées, 17. 578.

Mabey (E.-J.) : La Chronophotographie, 2, 688. — L'ins-

cription des phénomènes phonétiques, 9, 445, 482.

Le mouvement des liquides, 13, 167.

Margerie (Emm. de : Les deux nouvelles cartes géolo-
giques de la France, 1, 43. — La géologie de l'Anda-
lousie et le tremblement de terre du 25 dé-
cembre 1884, 1, 696.

Marguet (F.) : Le point à la mer et son histoire, 21, 542.
— La « Connaissance des Temps » et son histoire, 23,

133. — Les courbes de hauteur et leur emploi en
navigation et en géodésie. 25, 705.

Marie (Gh.) : Le 'V" Congrès de Chimie appliquée (1903),

14, 700. — L'électrochimie et les composés oxygénés
et hydrogénés de l'azote., 16, 590. — L'Eleclrochimie
appliquée aux recherches et aux préparations de la

Chimie orgaolque, 17, 740 — Kevue annuelle de
Chimie physique, 22, 4H ; 24, 233,

Sur un nouveau facteur inlervennnt d.ins la solubilité

des corps solides. 12. 6S6. — Le développement et l'état

actuel lie l'industrie chimique en Suisse. 12,990.— H. Lan
doit, 21, 319, — R. .\begg. 21. 319.

Marinesco (Georges) : L'histopaihologie de la cellule

nerveuse, 8, 400. — Contribution à l'étude de l'ori-

gine du facial supérieur, 9, 755. — Les applications
générales du cinématographe aux sciences biolo-

giques et à l'art, 11, 117 — Eludes hisiologiques sur
le mécanisme de la sénilité, 15, 1116. — Le méca-
nisme de la régénérescence nerveuse, 18, 145, l90. —
Recherches sur la cyto-architectonie de l'écorce

cérébrale, 21, 816, 852*

Mabinescû iG.) et Sérieux iP.) : Essai sur la pathogénie elle
traitement de l'épilepsie, 9, 506.

Mahquis (R.) ; Rech. dans la série du furfurane, 15, 876.

Marsillon (Ch.) : Les crèches de Paris et de la banlieue,

5, 43.

Martienssen lO.i : Sur la possibilité de remplacer la bous-
sole magnétique par une boussole de rotation. 17. 806.

Martin (D'' A.-J.i: L'Hygiène sociale, son but, ses prin-
cipes, ses méthodes, 3, 45.

Martin (C.-J.) et Cherry [Th.) : Sur la n.iture de l'antago-
nisme entre les toxines et antitoxines, 10. 371.

Martinet (D'' A.) : Pharmacologie de l'acide phospho-
rique, 16, 568, 611. — L'évolution de la Pharmaco-
dyiianiie, 19, 537.

Mascart E.i : Sur l'achromatisme des interférences, 4, Sî.

Mascart iJ.) : Les éclipse> et la consiitution pliys que
du Soleil, 12. 213, 270. — Une missiim scientifique

internationale à Ténérife, 21. 033. — L'actinoméirie
et la météorologie à Ténérife, 21, 902. — Les.ipplica-

tions récentes de la télégraphie sa^^ fil aux bateaux
de pèche, 22, 671.

h
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Conlriliiiliijii à létuili- des pliini'tes télesco|.iiiiues. 9, oS6.

— Les détails de la s\ii-r.ice île Jupiter. 18, 989. — Gustave

Leve.iu. 22, 50. — Anl(iniii-Nie(d:i.s-H('lène Poincaré, 22.

665.

Mascaiit iL.) : Le câble sous-marin Touraue-Amoy, 13,

27.

Massabt (J.) : La pression osmotique et la physiologie

de la cellule, 2, 09. — L'irritabilité des spermato-

zoaires et les causes de leur pénétration dans l'u'uf, 2,

504. — Le rôle de l'expérjence en Géographie bota-

nique, 23, 7.

Esquisse de la Géographie botanique de la Belgique. 22,

382.

Massol iG.) : Elude thermique des acides organiques, i,

394.

Massonnat lEm.) : Contribution à l'étude des Pupipares, 21.

m.
.Maïhesius ( W.) : La formation des scories dans les opé-

rations métallurgiques, 15, 889.

Mathias(E.) : La liquéfaction de l'hydrogène, 6, 617.

— Le Liboratoire cryogène de Leyde, 7, 481. — La

préparatioi! industrielle et les principales applica-

tions des gaz liquéfiés, 12, 902, 965. — La prépara-

lion industrielle el les applications de l'acide carbo-

nique liquide, 13, 180, 230. — La liquéfaction

industrielle de l'air et l'extraction de l'oxygène de

l'atmosphère, 18, 697. — Recherches sur le magné-
tisme terrestre, 20, 482. — L'œuvre de Louis Cailletet,

24, 174.

Chaleur latente de vaporisation des gaz liquéfiés, 1, 245.

— La transmission instantanée des images par lélectri-

cilé, 1, 79S. — L.i densité critique et le théorème des états

correspondants, 3, 771. — La récente Conférence météoro-
logique internationale de Paris. 7, 797. — Cli. Tellier, 24,

826.

Mathias (E.), Onnes iH.-K.l et Cromiielin 'A.-C.) : Sur la

courbe des densités de l'argon, 24, 124.

Matignon (G.) : L Les nouveaux Services et Instituts de
la F'aculié des Sciences de Lille. IL Description des
nouveaux laboratoires de la Faculté, 6,479. — L'alu-

minothermie, 14, 1075. — Marcelin Hertlielot, 18,

348. — La préparation industrielle synthétique du
cyanure de sodium, 24, 882. — L'industrie de l'iode,

son histoire, son état actuel, 25, 51)

.

Recherches sur les in'éides, 3, 487. — Louis Troost
(1823-1911;, 22, 822. — La production mondiale de l'alu-

minium, 24, 752. — L'emploi du blanc de zinc en peinture
priipoîé par Courtois, 24, 871. — Production et consom-
mation du cuivre, du zinc, du plomb et de l'étaui en 1912,

25, 4.

Mattiiey lEd., : Sur la métallurgie du bismuth, 4, 90.

Mairhac (P.) et Maurange (G.) : Une nouvelle méthode
théiapeutique : l'opothérapie, 7, 1233.

Application thérapeutique des rayons Rœntgen, 8,

88.

Maudcit (A.) : Recli. sur la commutation dans les dynamos
à courant continu, 24, 476.

Mauouin (Cil.) : Cristaux liquides à structure lidiiiogène. 23,

16Ô.

Macnkîs (.I.) : Les cœcums des Oiseaux, 13, 1103.

Maupas : llci'Mi.iphrdilitisme et parthénogenèse riiez les
Néni.-itodes, 12, 20't.

Mahrai.n (Ch.) : Magnétisme, couches de passage et

actions à petite distance, 12, 1059. — Les poids molé-
culaires dans les dilTérents étals physiques de la

matièr., 21, 6. — L's études d'Aérolechnique à l'Ins-

titut de Siiiit-C.yr, 24, 218. — Revue d'Aérolechnique
expérimentale, 25 670.

Procédés de nubiction de l'hystérèsc uiagnétiiiiie, 15.

713.

.Mauiian (D') : L'hygiène du Marocain, 25, 306.

Mauhanoe (G.) : Ollier iLeopold-Louis-.\avier-Edouard i,

11, 125i. — Voir Maubhac (P.;

Mayek (A.) : Voir IIenhi (V.).

Mayeh (l'.iul) : Les croisements et l'hérédité des carac-
tères, 19, 31.

Mazk (P.) : L'humus el l'alimentation carbonée de la

cellule végétale, 16, i;>2, 205. — La respiration des

plantes vertes. Théorie biochimique et théorie de la

zyniase, 17, 783.
Mécanicien (In): Le Laboratoire de Mécanique du Con-

servatoire des Arts et Métiers, 2, 464.

Mecklenbuhg ; W.} : La théorie des suintions électrolvtiques,

25, 96.

.Mé(;mn :P.i : La faune des eadavi'es. 5, 834.

Meige (D' Henry) : La doctrine des localisations céré-

brales el l'épilepsie jacksonienne, 13, 205. — Les
lies, 15,44k.

Meunder (G.) : L'électrisation par rayonnement et

l'émission d'ondes rapides par les corps à la tempé-
rature ordinaire, 12, 1028.

De la dilatation des gaz au.K faibles pressions, 1, 740.

Mellk iM. A. van): Sur quelques actions réflexes respira-

toires, 11. 994.

Mellet (H.) : Le jaugeage des débits par voie chimique,
24, 809 ; 25, 96.

Mendéi.éekf i,D.) : Sur une conception i-hiiuique de l'éther,

15, 719.

Ménégaux (A.) : L'état actuel de la fahricalion de la soie

artificielle en France, 9, 569.

Recherches sur la circulation des Lamellibranches
marins, 2. 272.

MÉRAY (Ch.): Sur une nouvelle langue artificielle, 11, 417.

Mesi.ans iM.i: Uech. sur quelques tUiiirures organi(|ues gras,

4. 192.

Meslin (G.): I. La technique de la photographie de l'invi-

sible. IL Réduction du temps de pose par l'emploi de
champs magnétiques non uniformes, 7, 407. — Con-
servation el ulilisation de l'énergie, 15. 584, 652. —
La classification de certains phénomènes affectés

d'un signe. A propos des phénomènes de dichroïsme
magnétique, 18, 452.

La polarisatiiin elliptique des rayons réllérhis et transmis
parles lames métalliques minces. 1. 3H.

Mesnac.eb : Application de la double réfraction du verre à
l'étude de la résistance des matéri.uix de construction, 25,

89.

Mesnil (F.): Coccidies et paludisme, 10, 213, 275.

Mode de résistance des Vertébrés inférieurs aux inva-

sions microbiennes artificielles, 6. 640. — Fritz Schau-
dinn,17, 677.— Robert Koch, 21, 337. — VoirCAULi-EHV iM.).

Metchmkoff (E.) : Recherches nouvelles sur la phago-
cytose, 1, 425. — Les idées nouvelles sur la structure,

le développement et la reproduction des bactéries, 2,

2H. — Carcinomes et coccidies, 3, 629. — L'état

actuel de la question de l'immunité dans les maladies
infectieuses, 11, 1210. — Les poisons cellulaires

(cytotoxines), 12, 7. — L'hygiène des intestins, 17,

899.

MÉTiN (A.) : La Colombie britannique. 20, 790.

Meunier (Stanislas) : Etude géologique sur le terrain à

galets striés des Préalpes vaudoises, 13, 300.

Meurice (.1.) : L'adrénaline, son action physiologique et

ses applications thérapeutiques, 16. 1045. — Les pro-

priétés pharmacodynamiques et thérapeutiques de la

stovaïue, 17, 514.

Meyer(A.): Laihéorie des élections et la représentation

proportionnelle, 16, 111, 15S.

A ]iropiis de la représenlalimi |iropiu'tiunnelle. 16, 450, -

1169.

Mever II. el Ransom (F.^: Rech. sur le tét.anos, 14. UI14.

Miniiiîi. [A.-. Rech. sur la régénération chez les .Vnnélides,

10, 2:;ii. :i79.

Miciiel-Lévy (A.): L'éruplion de la montagne Pelée et

les volcans des petites Antilles, 13, 554. — La chaire

d'Histoire naturelle des corps inorg.miques au Col-

lège de France, 16. 359. — l.es reproductions artifi-

cielles de roches et de minéraux, 19, 345.

MiciiEL-LÉvY fils (A.) : lievue de Pétrot'raphie, 24, 500.

MiciiEi-soN (A.): Les mélhodes inlerférenlielles en Mé-
trologie et rétablissement d'une longueur d'onde

comme unité absolue d- longueur, 4, 3f>9.

Nonv. spectroscope à écliehius, 10, 118.

Mii.HAUi)(G.) : La Géométrie au temps de Platon. 10, 847.

— Matière et mouvement. Hases d'une Mécanique
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objective opposée à la Mt?canique classique, 16, 797.

— Descartes et la Géométrie analytique, 17, "iS.— Des-

caries et la loi des sinus, 18, 223. — La Géométrie
d'Apastamba, 21, 512. — Etude sur Diopliante, 22,

749.-

Millet iJ.) : L'audition colorèe. 3, S:il.

MiLi.ocHAC ,,G.': Lois régissant la l'urnie des (It'charges élec-

lrii|iies dans les tubes do Ccisslcr, 24. n2:i.

MiLLOCHAi ti. ft I'"kiiy ,C1i. : La li]n|iiTaliu-e du Soleil cl

la déterminalion de la ronstanle solaii-e, 19. 1009 ; 20, i'l'->.

MiLNK (J.): Les récents progrès de la Séismologie, 17,

096.

Milne-Edwards (A.) : Observations sur les Mammifères
du Tibet, 3, 670. — Les animaux de Madagascar, 6,

693.

MiNciiix ffi.';: Sur la pliolo-êlectriiité. 2. 61. — Mesure
électrique de la lumière des étoiles, 6, 047.

Minet (A. >: L'électrométallurgie de l'aluminium, 2, 812.

MixGui.N \i. : Elude de quelques dérivés du C. cyané et de
l'éther camphocarbonique, 4, 576.

Mi.NKiEwic/. (Romuald) : L'instinct de déguisement et le

choix des couleurs chez les crustacés, 20, iOC.

MiRANuE M.i: L'action du goudron sur les plantes
vertes, 22, 203.

MciBics : La l)ijsse des Matliémati(]ues, 11, !li:i.

MocH (Gaston) : Artillerie et budget, 8, 90.

Mo[r-SAX (H.) : Nouvelles recherches sur le lluor, 1, 336.
— Les nouveaux .ervices et instituts de la Faculté
des Sciences de Lille. I. L'Institut de Chimie, 6, 477.
— Sur la préparation industrielle du carbure de cal-

cium, 6. 514. — L'œuvre de M. L. Troost, 11, 1299.
— Les carbures métalliques, 12, 946.

La reproduction du diamant, 4, ^6:!.

Moiss.\.\- (H.) et Dew.ak (J.) : La liquéfaction du fluor, 8,

460.

MoLiMK .Marcel : La liésinfection des locaux, 8, 364. —
L'adduction des eaux du Loiug et du Lunain à Paris, 8,
SOI). — La filtralion intermittente dans l'épuration des eaux
d'énunts. 9. :;99.

.MoLisc.ii H. : L'échauHeuienl spontané des feuilles végétales
vivantes. 20. 'Ot. — Inltuence de la fumée de tabac sur les
plantes. 22. 144, 82:î.

MoLL D. P. : Le principe de Iluyghens. 11. 99:;.

MoND (L.l : Les cnrbouyles métalliques, 3, 533.

La volatilisation des mctaiix lourds par l'action du
monoxyde de carbone et sou application industrielle, 20, 763

.MoxxA (Charles : Un district peu connu de l'Algérie : lu

région des Ouled-Daoud, 9. 3.

.Mo.NOD (Th.) : De l'élevage au Maroc, 25, 341.

MoNPiLLARD iF.) : L'application a la microphotographie de
la reproduction indirecte des couleurs. 9. 730.

MoNTEMOBE Levi (G.'i : La balance de Rueprecht, 4, S87.

M(JNTEssLs (F. de) : Les manifestations volcaniques et

sismiques dans les Antilles, 13, 069.

MoNTESsi s DE Ballore (U. de) : La balistique du fusil de
chasse, 25, aS.ï.

Sur les fractions continues algébriques, 16. .S69,

MoORE B. et Parker (W. H.) : Les fonctions de la hile
comme solvant, 12. 859.

MooHE B. et lioAF H. K.\ : Contribution à la chimie de
l'aneslhésie. 15, 669; 17. 103.

MoHAT 'J. P.) : Le système nerveux et la chimie ani-
male. 11, 237.— Cellule nerveuse et système nerveux,
11, 720. -- La loi de Magendie; le temps physiolo-
gique, 20, 669.

,MoREAC iG.i : Etude de la polarisation rolatoire naturelle et
magnétique, 5, 87.

.MoREL D' A. : Voir IIloounexq D'' L.).

MoREUx (Th.) : Revue annuelle d'Astronomie, 17, 277.— La planète Murs d'après les travaux récents, 17,
962. — La climatologie de la planète Mars, 20, 6S.
l'ùurquoi la Lune nous |iarait-elle plus grosse à lliorizon

qu.iu zénith, 17. 1001. — Miss Agnes Mary Clerkc. 18.
429. — La théorie du .. double courant » des"mouvcnieuts
siellaues. 19. 113. — La roruialion de noire sulellile, 19.
344. — La surface de N'énus et sa période rotative. 19.
420. — La variaUon des latitudes, 20. i. —G. V. Schiaii.i-
relli. 21. 62S. — Madame Fleuiing. 22. fi93. — Comment
verrons-nous l'éclipsé du 17 avril 1912. 23. 170.

MoRLiAN (G. -Th.) : L'étal actuel de nos connaissances
sur les composés diazoïques aromatiques, 14, 748.

MoBiN (P.) : Le problème de l'érosion glaciaire, 22, 762.

Les puissances mécaniques comparées d'un glacier et
d'un torrent, 19, "28.

Morse i L. B.i : La réflexion sélective dans ses rapports avec
la constitution chimique. 19. 130.

Mosso (A.) : L'acapnie et le mal des montagnes, 10,
178.

La température du cerve.iu en relation avec r.ictivité

psychique, 3, 264. — La respiration dans les tunnels et
l'action de l'oxyde de carbone. 13. 26.'i. — Travaux du
Laboratoire scientifique international du Mont-Rose, 17,
48; 19, 412.

MoTT ;F. "VV'.i et Halliburton i\V. D. : Action lihysiolugique
de la choline et de la neurine, 10, 647. — La chimie de la

dégénérescence nerveuse. 12, 775.
Mon' iF. W.l et Sherringtoj» C. S.' : Influence des nerfs

sensitifs sur le mouvement et la nutrition des membres,
6, 763.

Moulin M.i : Rayons secondaires cathodiques des rayons a,

18, 646. — L'ionisation des gaz par les rayons X et la

recombinaison initiale. 19, I6i.

Mou.NEYRAT (A.) : Le groupe de la purine, 11, 1122.
MouRE.AUx (Th.) : Les phénomènes du magnétisme ter-

restre, 3, 267.

AIoi RET (G.) : Sadi Carnot et la science de l'énergie, 3,

465. — L'entropie, sa mesure et ses variations.
I" partie : Méthode, lois fondamentales, 6, 909. —
11' partie : Mesure de la réversibilité des transforma-
tions isothermes, 6, 1001. — Le facteur thermique
de l'évolution, 6, 1069.

Bassin houiller et permien de Brive, 3, j22. — Voir Le
Chatelier iH.i.

MoLREi' (Ch.) : Les récents travaux sur les composés
acélyléniques, 15, 722.

Etude de l'acide acrylique et de ses dérivés, 5, 21. —
Hech. sur les gaz rares des sources tliermales, 24, 374.

Moussu (G.l : Heeli. sur l'origine de la lymphe de la circu-
lation lymphatique périphérique. 13. 210.

.MoYNiER de Villepoix (K.) : La lormation et l'accroissement
de 1.1 coquille des Mollusques, 4, 431.

Mrazek (L.) : La région d'inondation du Danube en
Roumanie, 21, 605.

Ml'ller (P.-T.) : L'Institut chimique de Nancy, 6, 32. —
Les pseudo-acides, 16, 417.

Mllu.n (P.) : Les Lipoïdes envisagés du point de vue
histologique, 25, 61.

Mu.nsterberg (0.) : L'état actuel de l'industrie du car-
bure de calcium et de l'acétylène, 13, 528.

N

.\abias b. de : Rech. sur les centres nerveux des Gastéro-
podes, 6, 826.

Xac.aoka (H. et HoxDA K.'l : La magnétostriction des aciers
au nickel, 13, 400.

Nageotte (,I.) : La paralysie générale et l'ataxie locomo-
trice, 5^ 401.

Naxsen ,F.) : L'Expédition norvégienne au Pôle nord. 11. 8.'i7.

Napias (H.) : Etat actuel de la verrerie et de la cristal-
lerie en France, 7, 171.

Nau ,K. ; Formation et extinction du clapolis. 9, ;;04.

Nernst (W.): Les méthodes et les théories électriques
en Chimie, 13, 200. — Les progrès les plus impor-
tants des disciplines chimiques dans les quarante
dernières années, 19, 180.

Newall .h\, : Note sur le s()ectre de l'argon, 6. 249.

Nkwcùmb (S.) : La théorie du mouvement de la Lune;
histoire et étal actuel, 19, 686.

NiciiOLS (E. F.) : Le rayonnement calorifique des étoiles, 12,
219.

NicLoi X (.M.) : La saponilication des corps gras, 16.
1029.

Nicolas A. : .Sur l'enseignement de l'Embryologie à l'I'ni-

versilé de Nancy, 12, 4.

Nmis Jacques de) : Le leuouveau de la Pathologie cel-
lulaire, 8, laO.
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NoDoN (A.) : La théorie de l'énergie et ses applications,
A, 609.

NoELTiNi. (E.) : Théorie générale des malières colorantes
et de leur fixation par les fibns textili's, 2, 245, 299.
— Les théories nouvelles de la teinture, 4, 6a. — La
formation de dérivés indazoliquesau moyen d'aminés
aromatiques orthométhylées. 17, 414.

NoiiiEL (H.) : Le Service géographique de l'Armée au
Maroc, 25, 371.

NoLF (D'' p.) : La pression osmotique en physiologie,

12, 439, S35. — La coagulation du sang, 20, .ï94.

NoRiiRNSKJOLD (Otto) : La Vie sociale des Esquimaux, 25,

742.

NiiRiiMANN (Ch.) : Recherches sur le rôle des ondes
hertziennes en Astronomie physique, 13, 379. —
La période des taches solaires et les variations des
températures moyennes annuelles de la Terre, 14,

803. — Jules Janssen, 19, 223. — Les idées nouvelles
sur les vitesses rclativesdes diverses vibrations lumi-
neuses dans l'éther intersidéral, 20, 3:i0.

Ilrrvê Faye, 13. 897. — L'enregisl rement continu de
lionis.Ttion alinosphérique, 16, 2ii0. — fondation d'un
Obspi-v.aloire as(r()physi(iiie on Espagne, 15, 474. — La
strnctui'i' lie la conronne solaire. 16, 103. — Le champ
élecfriipie de l'atinosplière, 17, 442. — Les températures
efl'ectives des étoiles, 21, 172.

NuTTALi. (G.) : Le nouvel essai biologique du sang et son
importance au point de vue de la classification zoologi-
que, 12, 1090,

NuTTi.NG (P.-G.) : Nos conceptions actuelles sur l'éther,

23, .573.

r)'Oc.\r.xE (Maurice) : Le Répertoire bibliographique des
Sciences mathématiques, 2, 170. — La Nomographie,
2, 004. — Sur qunlques applications pratiques de la

méthode des points cotés, 9, 116. — Les progrès
récents de la méthode nomographique des points
alignés, 18, 392. — Le rôle des Mathématiques dans
les sciences de l'ingénieur, 25, 469.

Les Sciences mathématiques au Congrès de Pau (1892),

4, 30. — Ossian Bonnet, 4, 207. — Le Colonel Laussedat.
18, 341.

Offheï (A.) : Le .\* Congrès géologique international
au Mexique, 18, 502. — l.e X[= Congrès géologique
interualional en Suède, 22, 359.

Variation sons l'inllnence de la chaleur des indices de
réfraction de quelques espèces minérales, 2, 5.'i2. — Voir
Dr.i'iiiiET (C).

OoiEB iJ.") : La stérilisation des eaux |i.Hr le peroxyile de
chlore, 10, 938.

Ogilvif. (M"'' Ml ; Elnde microscopique et systématique des
types madréporaires des Coraux, s, 317.

Oliver ((1.) : La mesure du liquide tissulaire chez l'homme,
11, 1068.

Olivieh (L.) : La synthèse de la matière organique sans
chlorophylle ni lumière, 1, 299. — Lavoisiei', d'après
M. lierthelot, 1, d72. — Le traitement des tubercu-
loses externes par la méthode sclérogène du Profes-
seur Lannelongue, 2, 433. — Le Congrès d'Hygiène
de Loiulres, 2, 000. — Le Congrès de la British Asso-
ciation à E.limbourg (1892), 3, 693. — Le 2" Congrès
international de Ph'ysiidogie (Liège, 1892), 3, 734. —
I,es expériences de M. d'Arsonval sur les propriétés
physiologiques des courants alternatifs, 5, 313. —
L'argon et le système des éléments, 6, 199. — Etat

actuel de la sucrerie en France. Ilemarques sur l'in-

dustrie du sucre, 6, 23.5. — La politique française à
Madagascar, 6, 753. — llemar(|ues sur le rôle de la

science dans l'industrie de la l'oÊite, 7, .)39. — L'étudi!

scientifique de la Tunisie, 7, 930. — I>e Microphono-
graphe et ses applications à l'éducation des sourds-
muets, à la Téli'phonie et à la Cinématographie, 8,

1005. — La lii'yiic iji'iwynle dos Si-ieiici's en Bosnie-
Herzégovine, 11, 269. — La Science en Rosnie-llerzé-

govine, 11, 372. — L'Instruction (iubli(iue en liosnie-

Herzégovine, 11, 419. — .\otes sur la Tunisie, H,

827. — L'Institut Marey, 13, 193. — Une donation à
l'Université de Paris, 13, 412. — Le Maroc et les

puissances européennes, 14, 592. — La récente croi-
sière de la Iteviie génériilf des Sciences en Turquie,
Roumanie, Crimée et Bulgarie (septembre-octobre
1909), 20, 985. — Alexandre Etard, sa vie et ses tra-
vaux, 21, 581. — Hevue annuelle d'Hygiène, 2, 172;
3, 188; 4, 380; 9, 237. — Voir Radet (G.).

Eugène Peligot. 1, 25li. — Le chemin de fer du Sénégal
.lU Mgcr, 7, 107."1. — La Science ilans l'industrie des par-
fums en .\llemagne, 8, 86. — Deux nouveaux cables sous-
marins français, 9, 666. — La télégraphie sans fit entre la

France et l'Angleterre, 10, 460. — Les desiderata de l'in-

dustrie de l'Artillerie en France, 10, .'i3S. — Armand Colin,

11, 763. — Une révolution en téléplionie, 11, 770. — L'en-
seignement de la Botanique dans les Universités. 12, 891.

Ollivier (H.) : Expériences de capillarité, 18, 517.

Oi.szEwsRi (K.) : La liquéfaction et la solidification de
l'argon, 6, 101.

(iLTRAMAHE '(;.' : Lc calcul de généralisation, 2, 41a; 10, .558.

(INNES iH.-K. : Exp. sur la condensation de l'iiélium par
expansion, 19, 380, 725.

Orléans ^Dnc d') : Croisière océanographique de la Belgica
dans la mer du Grienlnnd, 21, 794.

OnNsTEiN (L.-S.) : La théorie statistique mécanique de la

capillarité, 20, 198.

OsMo.ND (F.) : Contribution à la théorie des aciers au
nickel, 14, 863.

Sir William C. lioberls-.Vusten, 14, 166.

Os.MoNi) et Cautauii : Les enseignements scientifiques

du polissage, 16, 51.

OsMONi) (F.) et HoBERTS-.VuSTEN (W.-C.i : La sti'uctnre des
métaux, 7, 812.

OsTWALD (W.) : La déroute de l'atomisme contempo-
rain, 6, 953. — Lettre sur l'énergétique, 6, 1069. —
Projet de fondation d'un Institut international de
Chimie, 23, 814.

OijDEMANS : Le grand serpent de mer, 14, 412.

PAnÉ (H.i : Barré de Saint-Venant et les principes de
la Mécanique, 15, 761.

lieprésentation .-ipprocliéc d'une l'onction par des frac-

tions rationnelles, 3, 381.

Pai.nlevé (P.) : Un traité. de Géométrie inédit d'Archi-

mède, 18, 9M.
Paraf (A.) : Sur le ]iroblème de Dirichlct et son extension
au cas lie l'équation linéaire de second ordre, 3. 388.

Parinald (H.) ; Les fonctions de la rétine, 9, 207.

Pautiot (L.) : L'amélioration des estuaires de la Gironde
et de la Seine, 4, 12. — Le port du Havre, 9, 7.

Pasteur (L.) : Quelques pensées, 4, 2.

Paton (D.-N.) ; La glycogenèse bc|iati(pic\ 4. 748.

I'earson (K.) : Conli'iliulions matbcm.itiipies à la Ihéorie de
l'évolution, 8, 182, 638; 9, (i9(i, 72,S; 10 "97, 838. — L'héré-

dité des car.ictères mentaux chez Ihiunnie, 13, 110; 14,

162.

Pi'ciiEix (H.) : — Contribution à l'étude des alliages

de l'aluminium, 18, 109. — liésistivité et thermo-
électricité des nickels, 20. 777; des aluminiums
et cupro-aluminiums 21, 242.

Etude de quelques coiiples llicrino-élecliàqucs, 20, 715.

PÉCHOUTRE (F.) : Hybrides de greffe et chimères, 22,

445. — Les principes de l'hérédité mendélienne et

leurs fondements cylologiques, 23, 61:1. — Revue
annuelle de Botanique, 11, 1040; 13, 250; 15, 859;

18, 234; 22, 160.

l'EKELHARixii [C.-X.) : Sur la pepsine, 13, 219.

Pekelharino (M"° C.-J.) ; Inadmissibilité de la théorie des

slatolitlies pour le géotropisme, 21, 14.

Pei.lat (11.) : Mesure du pouvoir inducteur spécilique des

solides et li(|uidcs, 6, 607.

PelleciRIX (.laeipiesi : In poiss(m caméléon, le Mesniunila

insi<inis lieekel, 23, ''<. — Un poisson d'aquarium amphi-
hie,' le Périiqdilalme, 24,3. —V "

'

inarclie de Paris, 24, 132.

<on
oissons iuteressaul du
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pF.i.LKiA.N (Anclri'i : l.a formation des ingénieurs en
France et à l'étranger, 21, 274.

PBi.HrKi)E(K.) : Hevue de Paléontologie végétale, 24, 103,

l'rpiN. ( V.-E.l : Auguste Comte et i'histoiie scieiitilique.

iiemarques sur l'article posthume de Paul Tannerv,
16. 69't.

Pékaiid a. : Eliiilc sur les chilini^ irukisli-ii'ls à hruchcs cl

i-.ilibios, 25,281.

PÉH.Miii I.I.): L'enseignement professionnel des marins
pêcheurs, 8, 854-,

l'EiinioT J.( : Sur les inouvciiicnls des nœuds l't ilu ptrigcr
(le l.i Lune, 4, 714.

l'Eiicwiix L. : Sur les fermentations produites par un
niiciTibe an.iénibie ilc I'ctii, 2, Iil8.

l'ÉREZ Cli.l : Conlriliulinii à l'étude des luéliLHiiii-plioscs, 13,

74:!, — Noid lîiM'iianl, 22, ISl.

Pkhirii : Sur une l'cpinlicni dilTêrenlielle du IK ordre, 5, lili.

Pi-Hissii iLieul, -colonel) : Les obus perforants, 8, 491.

1'eb.man ;E,-1'.) : Lii synthèse directe de ramMumiac, 16, lii.i.

Perm.^n ;E,-P,1 et Atkixson iG.) ; La densité dr va]ifur dn
brome .'lux hautes Icmprratures, 11, ItlI. — La di'iiiniim-

sillon de l'-immunlac par la <-lialeur, 15, !I1S.

pRBMAN E.-P.) et Davies J.-H.l : Constantes physiques de
l'ammoniac, 17, 722.

Perot a. : Luminescence dans l'arc au mercure dans ir

vide, 21, 1037. — Voir M.\cÉ de Lkpixat J.',

Perot .V, et Fabry iCh, : Electrouiètre absolu inlerféren-
liel poiu' petits polenliels, 8, 1106,

Pkrrikk ,.V. : Variations thermiques des hystérèses toui-
nante et alternative. 21, ii(i3. — L'aimantation rémanente
et 1.1 tempcrature, 24, .5i1j.

Pehriku iE.I : Le mécanisme de la complication orga-
nique chez les animaux, 8, 327, — L'origine des
Vertébrés, 9, 601. — Le Muséum d'Histoire naturelle
et les colonies françaises, 14, 696.

L'instinct, 13, olil.

Pkkrif.r (Georges) : La XIII' Conférence générale de
l'Associalion géo lésique internationale, 11, 117"),

1224, — Pascal, créateur du Calcul des prohabilités
et précurseur du Calcul inti^gral, 12, 482.

Pkiirier de la Bathie H.i : voir Jlmelle H.

I'eriu.n |J,| : Recherches expérimentales sur les rayons
de Riinlgen, 7, 66. — L'electrisation de contact, une
théorie des solutions colloïdales, 14, 1127. — Les
limiles de l'élat cristallin, 11, 1218, — La lumière et

les quanta, 23, 806.

Rayons calhudiques et rayons de Runtgen, 8, !iii2. — Le
transport des ions et l'existence des hydrates, 18, 42(1. —
Les preuves de l.i réalité moléculaire, 23, 126.

Perrût (E.i : Les productions du sol de nos colonies à

l'Exposition coloniale de Marseille, 17, 1007.

.\n.ilnmic comparée des Gentianacées, 11, lUti.

Perrotin il : Nouv. détermination de la vitesse de la

lumière à l'Observatoire de Nice. 12, 2.

Pekroti.n H.i : Mesure des perturbations du champ magné-
tique terrestre au voisinage des dynamos, 25, 174. —
Rclatifm entre les poussières volcaniques et les change-
ments de climat, 25, 72y, — Voir Manlev-Bendall.

Pervinquikke (L.) : Les récents mouvements du sol

dan* la région des grands lacs (Etals-Unis), 10, 701.

Pesce (G.-L.i : L'expédition polaire du Ll'' FridtjofNan-
sen, 8, 259
Les torpilleurs sous-marins et le « Goubet ", 7, 318, —

Le travailleur sous-marin, 8, 322.

Pbtavel iJ,-E.Î : Sur la chaleur émise par une lame de pla-
tine aux hautes températures, 9, iliiS.

Petit (L.-H,) : La lutte actuelle contre la tuberculose,
8, 190,

Petit (P.i : Les récents travaux sur l'amidon et les

diastases, 1, 733. — L'élat actuel et les besoins de
l'induslrie de la brasserie en Fiance, 10, 8.

L'azote assimilable des moûts et des bières, 20, 7iiO.

Peirovitch (M.) : Le?» analogies maihémaliques et la

philosophie naturelle, 12, 626.

Sur les zéros et les inlinis des intégrales des équations
dillerentiellcs algébricpies, 7. 10.ï.

Pkttit (A.i : Les matériaux de rhistologie comparée, 12,
791,

Hech. sur les capsules siirréiuiles, 7, 883, — Les nou-
velles galei-ics du Muséum d'Histoire naturelle, 9, 558.

Peyrisson (E.) : L'état actuel et les besoins de l'indus-
trie de la porcelaine en France, 8, 'J'60, 981,

Peytolreau iS.-A. : Morphologie de l'armature génitale des
Insectes, 6, 8<i2.

Phii.mîert (L.) : L'action des poussières des routes gou-
dronnées sur l'appareil oculaire, 22, 207.

PniSALix (C.) : Etat actuel de nos connaissances sur les
venins, 7, 183, — Essai sur le mécanisme des phéno-
mènes en sérothérapie, 10, 806, — Les venins consi-
dérés dans leurs rapports avec la Biologie générale
et la Pathologie comparée, 14, 1250,

PiiisALix iMm')
: Hech. sur les glandes à venin de la s.-ila-

m.-indrc terrestre, 11, 1109.

Pic.vRD (Emile) : Revue annuelle d'Analyse, 1, 702. —
A propos de quelques récents travaux mathématiques,
3, 725, - Sur la théorie des surfaces algébriques, 5,
945, — L'œuvre mathématique de E, Gaiois, à l'occa-
sion de la réédition de ses mémoires, 8, 339,— Revue
de quelques travaux mathématiques récents, 8, 937,—
L'idée de fonction depuisun siècle, 11, 61,— Quelques
vues générales sur la théorie des équations dilTéren-
tielles, 11, 229. — Sur la théorie des fonctions analy-
tiques et sur quelques fonctions spéciales, 11, 589.—
Les principes de la Mécanique. A. propos d'un livre
de M. Mach, 15, 1063. — La Mathématique dans ses
rapports avec la Physique, 19, 602. — Rapport sur le

pri.'i Osiris à décerner en 1909,20, 570.— Le problème
des trois corps [h propos des recherches récentes de
M. Sundmani, 24, 722,

Karl Weierstrass, 8, 173. — James Joseph Sylvester, 8,
689.

Pickardt (E. von : Influence des corps dissous sur la vitesse
de cristallisation des liquides surlondus, 14, 233,

PiCKEuiNC, (J. VV.) : Sur la physiologie du cœur de l'embrvon,
4, 91.

Pictet (Arnold) : Recherches sur les mécanismes de la
variation des papillons, 24, 119.

PiÉRr iJ B. I

: L'ovulase et le développement des o'ufs vier-
ges, 15, 030.

PiKRO.N (H.) : La genèse des instincts esclavagistes et
parasitaires chez les fourmis, 21, 726, 769, 803.
Le problème physiologique du sommeil. 25. S3. — Le

mécanisme des migrations nycthémérales des Cladocères
planktoniques. 21. 229.— Le renversement expérimental
du phototropisme, 23, 380. — Quelques observations nou-
velles sur l'autotomie, 23, 917.

PiGEOx L.1 : Hech. sur quelques combinaisons haloïdes du
platine, 5. 214.

Pi.NEAU (M.) : Le compas gyroscopique de la Marine alle-
mande, 23, 624.

PisovscHi (E.) : Le chimisme de l'action ilu cuivre dans les
traitements anticryptogamiques, 24, 787.

PrfHES y\.) et Régis ÎE.) : Les obsessions et les impulsions,
14, 336.

Pittard (Eug.) : Cari Vogt, 6, 474.

Planchon (L.) : Influence de divers milieux chimiques sur
quelques champignons du groupe des Dém.iliées, 11. 1021.

Planck (M.) : Nouv. hypothèse de rayonnement. 22, 220.
Plateau (F.) : Sur le choix des couleurs par les insectes,

11, 417.

Plavoi ST (Charles) : l'ne page de l'histoire des Mathé-
matiques en France au XVl" siècle, 18, 550.

Plimiier (H. -G.) : Sur certains organismes isolés du cancer
et leurs ellels palhologiques sur les animaux, 10,71:1.

Plisimkr (H. -G.) et Bhadford (J. R.) : Morphologie et dislri-
hulion de l'organisme trouvé dans la maladie causée par
la mouche tsé-tsé, 10. 683.

Pockli.ngton : .Mise en évidence de la polarisation rotatoire
dans les cristaux biaxes, 14, 1018.

PiEHL (D'' A. I : La spermine, son n'de physiologique et
thérapeutique, 4, 504.

Poincaré (Henri) : Le problème des trois corps, 2, L—
Les Géométries non euclidiennes, 2, 769 — Les for-
mes d'équilibre d'une masse lluide en rotation, 3,

809, — Sur la théorie cinétique des gaz, 5, .'il 3. —
Les rayons cathodiques et les rayons Riinlgen. 7, 52.

—
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La vie et les travaux de F. Tisserand, 7, 1230. — Les
idées de Hertz sur la Mécanique, 8, 734. — Les rap-
ports de l'Analyse et de la Physique mathématique, 8,

857. — Réflexions sur le Calcul des probabilités, 10,
262. — La révision de l'arc de méridien de Quito, 11,
925. — Les relations entr(^ la Physique expérimentale
et la Physique mathématique, 11, 1163. — A propos
des expériences de M. Ciéraieu,12, 994. — La dyna-
mique de l'électron, 19, 386. —• L'invention mathé-
matique, 19, 521. — L'avenir des Mathématiques, 19,
930. — Sully Prudhomiiie mathématicien, 20, 637.

Leçons sur les hypùthi-sc.< (osniii;;oni(|ues, 23. 360.

Poi.Nc.^KÉ (Lucien) : La viscosité et la ligidité des liqui-

des, 1, 76. — Rech. sur les électrolytes fondus, 1,

412. — Les rayons cathodiques et l'hypothèse de la

matière radiante, 5, 701. — Le problème de la trans-
mission de l'énergie à distance parles milieux natu-
rels, 9, 53. — Le prochain congrès international de
Physique, 1900, 11, 669. — Revue annuelle de Physi-
que, 8, 413; 9,4LS; 10, 387; U, 28,88,
John Tyiiiliiil, 4. Hil. — fleuri Hertz, 5, 64.— H. vuu

Heliiihollz, 5, 771. — Louis Kizeau, 7, 846. — Le iirufesseur
Tail, 12, 776.

PoiBAULT ^G.) : Uech. anatomiques sur les Cryptogames vas-
culaircs, 6, 520.

Poisson (J.) : Exposition des collections mexicaines de M. I>.

Difjnet, ;ni Muséum, 10, 173.

PoNsoT (.V.) : La question des cryohydrates. 6, 43. — D-ivers

cas d'écpùlibres osmotiques, 6, iSTO. — Rech. sur la con-
gelai ion des solutions aqueuses étendues, 8, 311.

Pope
(
\V. J.) et Peacmey (S. J.) : Rech. sur les composés asy-

métriques, optiquement actifs, do Az, S et Sn, 11, 415, 767.
1.207.

PopoFF (A.) : La radio-téléphonie, système de téléphonie
sans lil, 11, 1017.

Porche (G.). Le port de Tanger. Notes économiques, 25,

318; Notes techniques, 25, 328.

Portier (P.) et Richet (Ch.) : Sui' l'hyiinutoxine des Cœlen-
térés et sur son acti<in an.qihylaetique, 13, 281.

PoRTuoNDO Y Barcelo (Autonio) : Les lois infinitésimales
dans l'Analyse mathématique, 23, 741.

Poulenc (C.) : Etude des fluorui-es anhydres et crisL, 4,741.

PouLSEN (V.) Nouv. méthode de t. .s. f., 17, 910.

Pourcel (A.) : L'état actuel de l'industrie de la fonte en
France. 1"^'" partie : Constitution et propriétés de la

fonte, 7, 465. — 2" partie : Fabrication, 7, 510.

PoYNTiNG (.1. IL ) : La radiation dans le système solaire; son
effet sur la température et sa pression sur les corps de
petite dimension, 14, 1289.

Prenant (A.) ; La métamérie céphalique, 1, 393. — Les
idées nouvelles sur l'origine et la formation des sper-
matozoïdes, 2, 623. — Le corpuscule central et la

division cellulaire, 6, 123. — La valeur morphologique
du corps jaune. Son action [ihys'ologique et théra-
peutique possible, 9, 646. — Les théories du système
nerveux, 11, 13, 69.-— Les cellules géantes, 21, 370. -
Les Cfllules musculaires, 23, 887, 923.
La Réunion biolo;;ique de Nancy, 9, '.)3. — L'ensei^iie-

menl rationnel de rili.st(diJi;ic, 11. ()38. — La statistique
biolof-'ique et la lic'vue « Bioiueli'ika », 13, 598.

pRESTWicii (J.) : Preuves d'une siiliuiiTsion de l'Europe du
sud-est et des eûtes de la Médiierraiiée à la fin de ta pé-
riode (glaciaire, nu posl-gl.ieiaire, 4. 237.

Prieji (F.) : Le néo-lamarckisme en Amérique, 2. 445.
Pmimikiieim :E. : Ravonnemcnt llierniii[ne cl hnnineseenei'.

24, 6III3.

PiuvAi-OESCiiAnEl, Paul : L'.ireliniatation du ï.agasasle en
Algérie et en Tunisie. 8, 8!i.

Proctrr (H.-R.) : Les problèmes de rindustrie dn cuir,

21, 465.

PnuNET \.' : Rech. sur les iKj'nds ri cnli'e-nunids de la ligi'

des Dicotylédones, 2, "94.

PiiisEUx (P.) : Revue annuelle d'Astronomie, 21, 342;
22, 494; 23, 474; 24, 700; 25, 746.

UuARE.NUHi (T. de) : L unification des calendriers gré-
gorieu et julien, 12, 175.

QuEVA (C ) : Rech. sur l'anatoinie de l'.appareil végétatif des
Taccacées et des Dioscorées, 6, 861.

Racaik (Edmond; : L'état actuel de l'industrie des pro-
duits résineux, 11, 139. — Le calcul des rations et

des substitutions alimenlaires, 15, 185.

RuiAcri Et.; ; Ess.ii de tératologie; embryologie des poulets
nmplialoeéphales, 9, 431.

Rabot (Ch.) : Les variations de Imigueur des glaciers dans
les régions arctiques et boréales, 8, S.'<3.

Racovitza (E. g.) : Le lobe céphalique et l'encéphale des
Annélides l'olychétes,7, 1265.

Radais (M.) : Anatomie comparée du fruit des Conifères, 6,

789.

Radet (Georges) : Le cinquantenaire de l'Ecole française
d'Athènes. Autrefois et aujourd'hui, 9, 207.

Radet (Georges) et Olivier (L.) : Les résultats du voyage
d'étude de la Ilmip en Grèce, au mont Athos et à

Constantinople, 9, 881, 928.

Raoiîot (Gaston) : L'état actuel des théories sur la na-
ture des émotions, 14, 901.

Railliet (a.) ; L'anémie pernicieuse d'origiue parasi-

taire, 1. 294.

Ramage ill.i : Etude comparative du sperire, des densités
et des points de fusion de quel(|Ues groupes d'éléments
et de leur r.ipport à la masse atomique, 13, 947.

Ramakehs iL.; : Nouveaux fréquence-mètres pour courants
ondul.iloires, 15. 738.

Ramo.n y Cajal (S.) : Les nouvelles idées sur la struc-
ture du système nerveux, 5, 141.

Ramsay (W.) : La détermination des poids moléculaires
des li(iuides et la tension superficielle, 5, 185. — Les
gaz de l'atmosphère, 13, 804. — L'émanation du ra-

(hum, ses propriétés et ses changemenis, 15, 581. —
Le r.idiuin peut-il donner la vie? 16, 801.

Determiiialioii des quantités de néon el d'Iii'liuni dans
l'.iir, 16, 585. — Voir Rayleigii (J. W.). et Collie (J. N.i.

Ramsay (W 1 et Soddy(F.) : La )iroduction de l'hélium aux
dépens du radium, 14, 970; 15. 621.

Ramsay (W.) et Travers (M.) : L'argon el ses compa-
gnons, 11, 1259.

liél'ractivité de l'air. 0, Az, Ar, 11 et He, 9, 41. — Le
kryptnu. nouvel élément constituant de l'air atmosphé-
rique, 9, 443. — L'homogénéité de l'iiéliuni, 9, 474, — Les
nouv. gaz de l'atmosphère : le néon et le métarmn, 9,

515. — Préparation et propriétés de r.irgon pur, 10, 607.

Ranso.me (A: : Sur certains milieux pour la culture du ba-
cille de la tuberculose, 9, 440.

Ranso.me iA.i et Uelépine iS. ; Iniluence de certains agents
naturels sur la virulence dn baeilh- de la tuberculose,

5, 729.

Raoult (M.); Les nouveaux enseignements de la Cryos-
copie et de la Tonométrie, 11, 9aS. X

Râteau (A.) : La théorie des trompes, 11, H29. p
Raveau (C.) ; Les faits nouvellement acquis sur les

rayons de Rœntgen, 7, 249. — La technique de la

idiotographie de l'invisible I. Mode opératoire sans
champ magnétique, 7, 391. — La vie et l'œuvre de
A. Cornu, 14, 1023.

L'Exposilinn de la Société franç.aisi- de Physique, 8,

4S7 : 9, 309. — Démonstration élémentaire de hi règle des
pliasi-s. 15. 364. — Reeli. récentes sui' les transhirmalinus
ladio-aclives, 18, 255. — iJeti'i'uiinaliùii sans calcul des
l'r.inges d'inti'i-rercnce des cristaux en lumière conver-
f;rnte, 22, 508.

Ray (.1.) : Variations des eli.iinpif;n(ins inl'ericurs sous l'iu-

llneuce des comlitidus de nnlien,9. 15S.

Ravleicih iLordi : Les densilés des principaux gaz, 4, 267.
— Sur la tension des surfaces li((uldes récemment
birnires, 1, 15.'i. — Expériences sur les ondes sonores, 8,

445. — Iniluence de la tenipér.itnre sur la viscnsilé des gaz,

11, 1 l.'iy. — Cninpressibililè de (I, II, \/. l'f CO et poids
aloinicpies de ces élènienls, 15, 421.

Ravi.hicii (Lord) et Ramsav (W.) ; L'Argon, nouvel élé-

ment de l'atmosphère, 6, 90.

RiiHiLLKT : Les relations commerciales de la Tunisie

avec le Soudan, 7, 115).

ReiiuUI. : Réacllou cliiniiipir cl rayiui de courlinre, 24, 719.
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Mkciiniewski (C.) : La Ihéorie des machine» dynanio-

électriciues, 1, fiOT. — La transmission de la force

motrice par rmiran'.s alternatifs, 4, 279.

liEr.Ei.si'ERGEn tiustave : Une grande étude géogra-

phique : r.\tlas de la Société de Géo;;raphie de Fin-

lande, 25, 66!t.

Il:iiil-Oiili.iiiL'iii. ll.ilir-cl-Chazal et Haul-Nil. 9. S03. —
Le lliiiiilirtiii l'I rinciii'sinn île Kahali, 9, 879. — Les
jardins .iliiins. 9. 9-ii. — Les cliciiiiiis de fer de l'indo-

Chine, 10. :i. ~ l.i' vnyage de retour de la Mission
Marchand, 10. ')'.>. — l.e chemin de 1er de Ivunakry
au .Niger naviyalile, 10, 2.';9. — l.a Convention francu-

anglaisf du JI mars IS',i9. 10, :!35. — Les observations
scientiliques île la .Mission Fnurean-Lamy. 10, 4G2. —
Un Soudan à la CAte-d'lvoire. 10, 804. — La Mission
Klaniand et l'ipccu|iati"n d'In-Salati. U. T.S. — Le ksar
d'igli. 11. 370. — L.-i |iiisitiun du lac Tan;.'anyika. 11.

91t). — Les explorations du major Gibbons et du capi-

taine Lemaire: le haut Zambcze et le haut Congo, 12,

252. — La Missiiin l.enf.inl. 12. 64.^. — Les expéditions
antarctiques aniilaisc cl allemande. 12, 827. — Le chemin
de t'ei- du Yun-nan. 12. '.ili:!. — Les chemins de fer vers

les grands lacs africains, 13. 227. — L'Expédition Kozlow
en Asie Centrale. 13. SOI. — Résultats scientifiques de
l'exploratiun du D' Sven Hedin dans r.\sie Centrale. 13.

1162. — La Mission du Bourg de Bozas, 14, il4. — Ex-
l)loratious dans l'Himalaya et le Karakoroum, 14, 801. —
La navliiation sur le haut Yang-tseu : les résultats de la

Mission lloursl, 14, 118.1. — La délimitation de la Guinée
française. Mission du D'' Maclaud, 15. 222. — La Mission
Lenf.int, 15, 285. — L'Expédition Pearv au nord du
GrOnl.md 1898-19021, 15, 328. — Les résultats scienti-

fiques de l'Expédition antarctique du !)' Nordenskirihl,

15, 477. — Les résultats scientifiques de rK.\pcdilion

antarctique écossaise Biuce. 15, 67s. — L Expédition
antarctique anglaise de la « Discovery ", 15, 887. — Le
dessèchement de l'.^sie, 15. 1013. — Les lacs des hauts
plateaux boliviens, 15, 1061. — Les travaux scientifiques

de la Mission de délimitation du Niger au Tchad Mission
Moll .16. 716. — Les travaux de la Missicm Maclaud pour
la délimitation de la frontière entre la Guinée française,

la Casamance el la Guinée portugaise. 16. 970. — Le pro-

gramme scientifique de la Mission de délimitation Mger-
Tohad '.Mission Tilho , 17. 92t. — Le Congrès international

pour l'étude des régions polaires, 17. 1005. — L'explora-

tion du massif du Kouvenzori, 18, 132. — Les expéditions

arctiques de Peary et d'Amundsen, 18. 346. — Les
récentes explorations de l'Himalaya, 18. 368: 21, 844. —
L'expédition du D'' Stein dans r.\sie centrale, 18. 816. —

-

Les résultats scientifiques de la .Mission française de déli-

mitation Congo-Cameroun Mission Moll . 19, 131. — Les
travaux géographiipies de la Mission Arnaud-Cortier au
Sahara. 19, 301 . — La Mission forestière .Vug. Chevalier en
Afrique occidentale. 20. .'i. — L'exploration du D' Sven
Hedin au Tihet. 20, 296. — L'expédition antarctique du
lieutenant Shackleton. 20. 3tS. — Le passage du Nord-
Ouest : Roald .\niundsen, 21. 48. — La civilisation boud-
dhique préislamique au Turkestan chinois et dans la

Chine centrale : les Missions Stein et Pelliot. 21. 320. —
L'élude des bois de la Côte d'Ivoire et leur utilisation

industrielle. 21. 969. — La Mission Chevalier eu Afrique

occidentale française, 22, 5. — Exploration au Groenland,
24. 3. — I.'exploitation de la Nouvelle Guinée, 24, 647. —
Missions hvdrographiques en .Afrique équatoriale fran-

çaise. 24. Hr2. — Le D"- A. Cureau. 24, 912. — Les traver-

sées du Groenland : Kasmussen. le capitaine Koch, 25. 97.

— Fernand Foureau, 25. 133. — Emile Gentil. 25, 421. —
Découverte de terres nouvelles dans l'Océan gl.icial arc-

tique, 25, 424. — L'expédition du D'' Mawson dans l'An-

tarctique. 25. 383. — La route de mer d'Europe en
Sibérie, 25, 704. — Le capitaine Cortier. 25, 763. — Le
voyage du D'' G. Montandon dans le S. 0. etliiopien. 25
807.

Regnaui.i D' Félixl : l.e Congrès de l'Association fran

çaise en 1893, 4, :J69. — La morphogénie osseuse

expliquée jiar l'anatomie pathologique, 16, 217. —
Consanguiuité et endogamies. 22, 719. — Les facteurs

de la taille humaine. 23. 900.

Rei.nwc.h fTh.) : Des théorèmes mécaniques ou de la

méthode. Traité d'.Vrchimède, dédié à Eratosthène.
18, 915, 934.

Reiss II. : La photographie judiciaire, 15, U14S.

ftKM0X[i K. : De l'enqiloi des bobines de Ruhmkorf en
endodiascopie, 9, 838. — Emploi des courants induits

doiilre supérieui- pour exciter les liibes producteurs de
rayons X, 9. 876.

RÉMoCNDOS ^G. : Sur les zéros d'une cl.isse de fonitions
tr.inscendantes, 18, 309.

Ren.^iu) C Ch.i : La stabilité lon^'iluilinale de.^ h.illiuis aulo-
uiohiles. 15, 627. 837.

Renarii (C Pauii : Les aéiostats dirigeables, 19. 420,

470. — La résistance de l'air et les récentes expé-
riences de M. G. Eiffel, 20. 78. - L'Aviation, 21, 18:!,

231. — Les Aéroplanes, 22, 14, (il.

ItENAUO ,'J.) : La barre sur la côte atlantique du Maroc.

25, 309.

ItENAL'noT [G.] : La comète de Hallev dans le Talmud. 21.

177. — La comète 1910 a. — La Nova Lacert*, 22, 50.

RENALi.r (ILi : Les bactéries fossiles et leur œuvre
géologique, 7, 804.

l'iE.NKi. (li. A.) : Les récents perfectionnements de la

liltration pastorienne de l'eau, 2, 397.

Hkxon (Louis : Le professeur Dieulafoy. 22, 710.

Ri'i'iN (Ch.) : La stérilisation des eaux par l'ozone, 7,

:i96. — La culture du champignon de couche, 8, 703.

— Découverte du microbe de la pneumonie, 9, 263.

— La guérison. du tétanos déclaré. 9, 320. — La
pathogénie du goitre endémique, 21, 736.

La culture de la morille, 12. 393.

Rfs.xi. .Jean) : Les ponts métalliques. 13, 308.

Uetïerer (Ed.) : Le placenta discoïde, d'après les Ira-

vaux de M. Mathias-Duval, 3, 303. — Le placenta des

carnassiers, d'après M. le professeur Mathias-Duval,

6, 993.

RiivEiLLE J. : : Le colonel Mannlieim. 18. 49,

REVF.ni:iioN (L.) : L'horlogerie mécanique, 21, 414.

La chronométrie française en 1910. 21. 498. — L'horlo-

gerie suisse en 1910. 22,' 389. — La chronométrie à Neu-
chàtel en 19H. 23. 238. — La montre de précision en 1912,

24, 42.

RÉvii. (J.) : Les grandes nappes de recouvrement des

Alpes françaises, 13, 1005. — La formation des val-

lées des .Alpes de Savoie, 16, 462. — La réunion

extraordinaire de la Société géologique de France à

Turin en 1903, 16, 1091. — La synthèse géologique

du système alpin, 17, 644. — Les sources thermo-
minérales de la Savoie, 19, 823. — Une nouv. percée

des Alpes ; le Petit Saint-Bernard, 21, 687. — La

structure et l'histoire géologique des chaînes juras-

siennes et subalpines de la Savoie, 23, 347. — La

géologie de l'Afrique du Nord, d'après des travaux

récents, 24. 6ri2. — Revue annuelle de Géologie, 18.

884; 20, 414, 432; 21. 246. 297:22, 721; 24, 387.

Marcel Bertrand et son œuvre géologique, 18. 217. —
Géologie des chaînes jurassiennes et subalpines de la

Savoie. 23. 80.

RETXOi.ns O. : Théorie dynamique des lluides visqueux

incompressibles. 5, 726.

RinAicocHT Ed. dei : Etudes sur l'anatomie comparée des

Lombricides, 12, 386.

RicHARn (G.) : La Mécanique générale à l'Exposition de

Chicago (1893), 5, 349.

RiCHABD (Jules) : La perspective photographique et la

perspective oculaire (vérascope), 5, 649.

Richard J.~ : Les principes des Mathématiques et le pro-

blème des ensembles. 16. 351. — A propos de la Logis-

tique. 17. 957.

Richards Th. -XV.) et Abchibald (E. H. : L.i méthode chro-

nophotogiaphique appliquée à l'étude de la genèse des

cristaux. 12, 990.

Riche A. : Etude stratigraphique sur le .lurassique infé-

rieur du Jura méridional. 4. 741.

RicHER D'' P.) : La morphologie physiologique de la

marche de l'homme. 6, 335.

RiciiET (Ch.'' : La tuberculose expérimentale, 12, 302.

— La génération spontanée, 15, 404. — Le problème

ou le préjuL'é des races, 16. 883.

A. Mosso. 21. 1001. — Victor Tatin (I84;!-1913\ 24. 373.

RiGin 'A. : Un .ire triphasé à (|uatre charbons. 21, 882.

RisT.ER (E.) et Weky {G.'' : Le drainage rationnel des

terres, 4, 733.
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HiTTKn (F.) : François Viète, d'après des docuinenls
nouveaux, 4, 72.

Rnz (W.l : Les spectres de lignes et la constitution des
atonies, 20, 171.

L'iiitorpi'i'liilidii Ihcdiiipic des raios sjiefli'.iles, 19, UiO.

HivE ;L. de la) cl Guve (Cli. Ru;;.) : L'nrienliilion iiiagné-

ti(|ue dans une :igi;loniéi'.ition ilo petits aiiii.nits, 21, 718.

HiviKRK (C.) : La cultuie industrielle des plantes orne-
mentales en Algérie, 7. 707.

DoBERTs-ArSTEN (W. C.) : Sur la diiïusion des métau.'!, 7,

842. — La siiiliision dans les niftanx et les alliages. 9,

873. — Viilr llsMOND iF.i.

Roberts-Alsten , \V. C. et Hose iT. K.) : Sur ci-rlaincs ]irn-

priélés des alliages d'or iM d'argent, 14, iie.

Rnm.N ((i.) : L'évolution de la Mécanique chimique et

ses tendances actuelles, 9, 174.

Théorie nouvelle des fonctions, 15, 7û"i.

RnciiARi) (D'' J.) : Revue annuelle d'Hygiène, 1, 47. —
La prophyla.\ie internationale du choléra, 1, 257.

A. Verne'uil, 6, fi08.

RocHK (G.) : L'organisation de la grande pêche française
sur la côte du Sahara, 3, 729. — F^a crise sardirîière

et les sciences biologiques marines, 4, :!08. — L'état

actuel de l'industrie française des pêches maritimes,
6, 109.

Les résiM'vuirs .-irricns d'nriirini' |inlinuiiaire cliez les

Oiseau.\, 2, 829.

RncoiES (X.) : Etat actuel de l'industrie des eaux-de-
vie et liqueurs, 7, 282. — Les industries des Euro-
péens en Tunisie, 7, 1128. — L'état actuel et les besoins
de l'industrie du cidre en France, 10, 427, 471. — La
contamination des eaux de source dérivées à Paris,

10, 915. — L'état actuel et les besoins de l'indus-
trie des vins de liqueur, 11, 195. — L'état actuel et

les besoins de l'industrie des conserves alimentaires
en France, 12, 099, 751 — La concentration des vins.

14, 274.

Les consé(iuences hygiéniques de la iiiiinupdlis.-iliiin

de l'alcool, 7, 801. — Vinification rationnelle par l'emploi
des levures pures, après stérilisalion des iiioùts de rai-
sin, 8, h". — Les conserves de viandes destinées aux
.idriiinislraliiins de la Guerre cl de l.i .Marine, 8, 4111. —
La siciilisalion et le Iranspnrl des inoiils, 12, 592. — Expu-
silion lies niiilcurs el appareilsnlilis.ini l'.-dciHd ilen.ilni'i',

13, 546.

RoDOER (J. W.) : Voir Thorpf, (F. E.).

RoDiLLON ((1.) : La corolle envisagée comme ri'jleclenr de la

chaleur solaire et coniiiie f.actenr i\r la maturation du
painète mâle dans l.-i Heur. 23. 804.

Roentgen (W.) : Une nouvelle espèce de rayons, 7, 59.
Niiuvelles recherches sur les propriétés et sur l'origine

des rayons X, 7, 499.

Roger (D' G. H.) : Le rôle du sérum dans l'atténuation
des virus. 2, 410. — Iniluence de l'infection sur le

système nerveux, 4, 215. — Le rôle du foie dans les

auto-intoxications, 5, 65. — Le XI'' Congrès interna-
tional de Médecine, 5, .'(28. — Les infections uon bac-
tériennes. Recherches sur l'oido-mycose, 7, 770. —
La sécrétion salivaire, 18, 544.

RooERs (L.) : Action pliysiologique et antidotes des venins
de la couleuvre et de la vipère, 15, 211.

Bo.MANES (G.) : Expëri(mces sur la germination, 4, 78:i. —
Ex]iériences sur l'iiéliotropisme, 4, 820.

Romel: (A. de) : L'industrie des abrasifs et le corindon.
16, 504.

L'industrie du corindon comme matière usante, 15, 1109.

RoMME (D"' R.) : La diphtérie (Clinique), 5, 920. — La
nouvelle tuherculine de Koch et la théorie des sucs
plasniatiques de lluchner, 8, .'384. — La valeur ali-

mentaire des albuinoses, 10, 3,s:!. — Les assurances
ouvrières et la lutte contre la tuberculose en Alle-
magne, 10, 573, til8. -- La diminution <le la tubercu-
lose en Angleterre, 11, 680. - - La tuberculoses en
France, 12, !)06. — Les bases scieutillciues de la lutte
contre l'alcoolisme, 13, 675. — Le sanatorium, la

polyclinique et l'hôpital dans la lutte contre la tuber-
lose, 14, 1158. — L'exode rural et la tuberculose à la

campagne, 16, 476. — Le bilan de la tuberculose au
Congrè's de 1905, 17, 561. -- L'anaphylaxie, 20, 530.
— L'étiologie et la prophylaxie de la lièvre tvphoide,
21, 285.

La 2" réunion du Bnie,-iii central international pour la

lutte contre la tuberculose, 14, 478. — La pathogénie de
la phtisie et la lutle contre ta luberculose, 14, 97U.

RiiiN'c.4i;i.i (J.l : La prime rationnelle à la navigation, 21.

520.

Rods (L.) : Etat actuel de la vinification en France, 6,

798. — Les nouveautés en vinilicalion, 10, 043.

Rdos (L.) et lIÉïKiN lE.) : L'alcool et sa valeur alimen-
taire, 14, 671.

Rdd/.EiiiioM (H. W. Bakhuis) : L'application de la loi des
phases de Gibbs à la métallurgie du fer et de l'acier,

11, lOH.
Solutions de sels à deux points d'ébullition et phéno-

mènes (pii s'y rapportent, 13, 170. — Représentation dans
l'esiiace des régions des phases et de leurs complexes
pour lies systèmes binaires à phases fixes. 13, Hu7. — Les
lignes d'ébullition du système S-Cl, 14, 838.

RosELi. (A.) : Les livres pour l'enseignement secondaire et

universitaire aux Etats-Unis. 15, 1114.

liosENBERG (K. W.) : Le développement de l.i colmine verté-

brale de l'homme, 23, 608.

RoSENSriEiii. (A.) : Traite de l:i couleur et li.'iviioiiiie îles cou-
leurs, 25, ns.

RiisiÈiiES (R.) : La découverte de la cycloïde, 1, 431.

ROTHK (E.) : La pol.u-isation des électrodes, 15, 667. — Pho-
tographies en couleurs par la mètlioilc inlerfi'rcntielle

sans miroir de uiercnre, 16, 39.

RoriisiaiiLii (Henri de) : Des laits dits niaternisés. De
leur fabrication et de leur emploi dans l'allaitement

mixte et artificiel, 8. 503.

ISdi ii.\i II (El ; La Biologie et l'histoire des mouches
Tsé-Tsé, 20, 916. — Le rôle des glossines dans la

transmission des Trypanosomiases, 20, 950,

RiuiaiÉ (E.) : Les origines du trait de perspective : Pie-
tro délia Francesca et son école; Albert Durer et

Commandin. 2, 401.

RoiDiii': |J.) ; L'état actuel de l'industrie de la parfume-
rie en France. 1" partie : Extraction des produits
naturels, 8, 570. — 2" partie : Fabiication des essen-
ces artilicielles, 8, 624. — 3° partie : Préparation et

écoulement des produits de consommation, 8, 653.

RouoET ; Perfectionnement des (essieux île locomotives. 11, 1.

Riu i,E (L.) : Les éléments de la sexualité chez les ani-

maux, 3, 442. — La phagocytose normale, 6. 5S6. —
La biologie et la pèche du thon dans la Méditerranée

occidentale, 25, 808. — Revue annuelle de Zoologie,

11, 598; (Reptiles, Batraciens et Poissons), 23, 934.

Traité de là Pisciculture et des i'èclies. 25, 570.

RouLLET-Ciu.RY (L.) : La croisière de la Revue ;/éiiérale des
Sciences en Egypte et au Soudan anglais. 25, 93. — Une
oasis d'Egypte : Khargeli, 25. 505.

RiussET (H.) : Note sur l'organisation de l'industrie chi-

mique en Allemagne, 19, 400.

.Machines à faire automaliqnenienl tes analyses jiour le

dosage de CO*^ d.'ins les gaz industriels, 19, 727. — L'épu-,
ration des caonlclnuics résineux, 19, SOll. — Catorimèti'e

enregistreur pour l'essai des gaz comhiislibles, 19, 971. —
Curieuse propriété des solutions celliilosi(|iies, 20. 831. —
La nature et la nuance du pourpre .inliipie, 21. 92. — Le
rôle des laboratoires municiiianx, 21, 158. — Les nouv.
.succédanés des caoulclioncs el les caonlclinucs de svn-
llièsc, 21, 761. — L.i lutte contre la roiiilli', 22. .".2. — Laits

et lii'iirres vègi'tMiix, 22, 182. — Une nouvelle matière fer-

tilisante, le souriv. 22, 392; 23. 379. — Combustion des
poussières en suspension d.ins l'air. 22. 476. — Lois géné-
rales pour l'organis.ilion systématique des usines, 22. 897.

— L.i St.ilion expèriment.ilc de liieiicullnre à Rovigo, 24,

S72. — Comment se forme le sucre dans l.a betterave, 25,

289. — \'iiii' A. Cinpi.ET.

liiMX (E.l : Les récents travaux sur les sucres, 15, 532.

Sur des bases nouvelles dérivées des sucres, 14, 8:!0.

RouvER iL.) : Sur la représentation proportionnelle, 16. 3.'i7,

593.

RdwsoN (C. W.) : Le canal maritime de Manchester à

LiverpooL 5, 705.
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Hi i.iNs (Heinriclil : Recherches sur le spectre infra-

rouge, 11, 7. — L'optique des métaux pour les ondes

de firande longueur. 15, 9iN.

Nouv. méthode d'isnleiinMit des l'.iyuiis i-alorlllqiies de

grande liiiif-'iieur d'onde, 22. 113.

KiDi.Kii (Madeleine) : Le mécanisme physiologique et

mental du rire, 19. W.\.

ItUHMEK (K.) : La telrgr.qiliie et l.-i lelé|dionie oiiti(inps au

iniiven des pi^ojeeteors élecli'iqiies. 15. .ï.

RiiNGK C. ; Un premier succès dans les tentatives

d'aviation. 4. SO-2.

lîcsSF.Li. E.-.I. el HiTCiMNsiiN H.-li. : La eullure des plauli-s

en sol stérilise, 21, W.
RussELL J.-S.-li.': Sur ipielcpies eondilinns ipii niodilieiit

le rellexc rolulien. 4, ."ISl. — Heelieieties expéiiiuentales

sur les fonelions dn ecrvidet, 5. 136. — Dé<jénéreseences

conséenlives à des lésions expéiinientales du cervelet, 5,

630. — Klfels de l'inlei-ruidion des voies .-ilTérentes et elTé-

rentes du cervelet. 7, 930. — Origine et destin.ation de

certains faisceaux afférents et ctVérents de la moelle

allongée. 8. 323.

RussELi. W.-J. : .\ctinn exercée par certains métaux el

autres enrps sur la plaque photographique. 9. 694; 10,

Ô70; 15, 917.

UtisSENBEKi;EH J.-H.i: Sur l'abscirpliou îles liquides parles

substances poreuses, 21, 261.

RuTHEiiroKii (E. et Me Ri.cnc, R.-K. : L'énergie des rayons

de Hiintgen et de Becquerel et l'énergie requise pour la

proiluetion des ions dans les gaz, 11, 1248.

RviutKiu; ,J.-R.l : Le système des éléments chimiques.

25. 734.

Sabachnikoff V. : Conirihution à l'étude des fumées el

des poussières industrielles dans leurs rapports avec la

végétation, 25. 163.

Sab.mikk Camille': L'homaie est-il simple, double ou
multiple, 19, 358.

S.\itAiiKii P.i: La fixation directe de l'azote atmosphé-
rique sur la terre végétale et sur les plantes. 4, i:t:i.

— La catalyse par les métaux communs, 16, 842.

Sabine W.-C; : L'acoustique des salles, 12, 106.

Saceuikite ;P. : Loi du mélange des gaz, 10, 452.

Sachs H. : La substance blamhc des hémisphères du cer-

veau humain, 6. 39.

SAr;NM; G : Luminescence et rayons \, 9, 314. — La
propagation de la lumière à travers Us corps en
repos ou en mouvement. 11. 213.

Transformations des rayons X par les métaux, 9, 161:

10,234, 410. — TransformiLtiun des rayons X par ditiusinn,

9, 388. — Tr.insformatiDn des rayons X ])ar la matière,
12, 53. — La propagation de la phase des vibrations
au voisinage d'un fuyer. 14. 633; 15, 733. — La longueur
d'onde des raynns N. 14. "3.'i. — Sui- les interférences de
deux faisceaux superpusés en sens inverse le long d'un
circuit optique de grandes dimensions, 21. 023.

Saixt-IJermain .Vlbert de ; La Commission internationale
de l'Enseignement niiithématique, 22. 473.

Sainte-Lac.ie a.! : La représentation proportionnelle
et les Mathémaiiques, 21. 846.

SAiNT-Hn,AiHE E. : La surdi-mutilc-, 12, 211.

Saini-Rkmy g. : Idées actuelles sur le développement
et les relations des Cestodes et des Trémalodes, 3,

184. — Les idées actuelles sur la valeur inorpholo-
gique des feuillets germinatifs. 12, 378. — Le para-
sitisme dans le règne animal. 14, 778.

Elude du cerveau chez les Arthropodes tiachéates,
1. 742.

Saint-Romas (J.< : Sur la nature de l'attraction newto-
nienne, 8, 379.

Sai.ei G.'i : L'hypothèse météori tique de Norman Loc-
kyer, 2, 134,

Salet P.'i: Spectres multiples et variations spectrales,
21, bl2. "

Sur l'élude de la polarisation eu .Vstrouoniie, 21, 793.

Salomon Gharlesl : L'orienlation des sons et l'espace
auditiL 24, 264.

Salomons Sir D..; (Quelques phénomènes observés dans
les tubes à vide, 6. *6.

SvLuMoNsON J.-K.-A. Wertbeim) : Une nouv. loi d'irritation,

13, 172, 220, 404.

S\MBUu ID"') : Les nucléo-albumines et leurs dérivés, 9,

817.

S.\poJEMKow A. : La théorie de la nitration de la cel-

lulose, 21, 117.

iiK Sapokta (A.: : Les grands celliers du Ras-Languedoc,

4, 791. — Les analyses agricoles par volumétrie

gazeuse, 15, 33!. — La répartition des vignobles fran-

çais, 22, 373.

L'exir.iclo-omomètre et le disque extracto-ouiométrique

de M. Dujardln. 20. 728. — Le Congrès viticole de Mont-
pellier. 22, 516.

Sai'pix-Troukky ^^L| : Recherches liistologiques sur la

famille des Irédinées, 8. 601.

Sarasin (Fritz) : Les types humains inférieurs du sud-

est de l'Asie, 19, 303.

Sahton George) : Le 250" anniversaire de la Société

royale de Londres, 23, 506.

Albert l.adenburg, 22, ii37. — L'Histoire de la Science,

23, 93. — La bibliographie de l'Histoire île la Science,

23, 131. — Les classiques de l.i Science, 23. 217. — Le

bicentenaire delà naissance de M. V. Lomonosoir 1711-

1765 , 23. 300. — La chronologie de l'Histoire de la Science,

23, 3U. — L'histoire de la T(M-hnologie, 23. 421. — La
Société italienne d'Histoire des Sciences médicales et

naturelles, 23, 537.

Saissike Léopold de : L'Astronomie chinoise dans

l'antiquité, 18, 133.

S.\i VAGE Ed.i: Les machines à vapeur en l'an 1900,

11, 1001. — Les locoraolives à la fin du xix= siècle.

12. 472. — Les locomotives américaines, 17, 402. —
Le moteur Diesel, 23, 77i.

Rud.diili Diesel, 25. 43.

Sai vai;ea; G. : Le pourridié de la vigne el des arbres

fruitiers, d'après M. Viala, 3. 156.

Sur les feuilles de c|uelques Monocotylédones .aqua-

tiques. 2. 82N.

S.MZiER (T. : Le gisement de perroquets fossiles de

l'Ile Maurice, 4, 377.

Savitcii D.' : Le calcul et l'observation de l'éclipsé de

Soleil du 17 avril 1912. visible en France, 21, 95.

ScAitPA (>. : Synthèse di' l'anbydiide nitieux, 18, 908.

t^CHAEREK (Cl.) : Kech. sur l'élasticité des métaux, 12, 153.

SciiAEFEii (E. A ) : Les fonctions du corps pituitaire.20, 893.

SciiAErEu \E. A.) et Mooue (B.) : La conlractilitè rythmique

de la rate, 7. 463, 55t.

SciiAER (E.i : Le réfracto-réllecteur. 13, 321.

ScHEELE : Lettre inédite à Lavoisier, 1, I.

ScHEMiAKiNE (A. J.) : Le suc iiylorique, 16, 17.

ScnE>-CK (li. : Propriétés curieuses de l'anhydride sulfu-

rique. 12, 1U96. — La nature du pliosphore rouge, 13,365.

SCHEXCK U. et Helleb \V. : Phénomènes qui accompa-
gnent la réduction du ter, 16, 925.

ScHiMPER I A. F. W.) : Assimilation des sels minéraux par

la plante verte, 2. 424.

ScHiRMER (H.) : La pénétration commerciale au Soudan
central, 8, 940.

SciiLiCK 0. : Appareil pour diminuer le roulis des navires,

16, 46. — .appareil pour enregistrer les vibrations des

navires, 16, 243.

Schneider i.\.) : Dispositif téléoptique. 14, 639.

ScHOTT (G. A.) : La radiation éle<qromagnétique et les réac-

tions mécaniques qui en proviennent, 24, 72.

ScHOTT (G. S.i : Sur la réflexion et la rèfractiou de la lu-

mière, 5, 135.

ScHRADER F. : Le levé et le tracé automatiques des

formes du terrain, 10. 464.

ScHREBER D'' K.i : Les moteurs à explosion et l'injec-

tion de liquides volatils, 17, 731; 22, 404.

ScHULHOF (L.i : Les récents travaux sur l'origine des

étoiles filantes, 4, 639.

ScHULZE A.i : La chaleur spécilique des mélanges binaires,

23. 336, 373, 376.

ScHCRB J.^ : X'itesse de dissolution des sels dans [leurs so-

lutions aqueuses, 16. 83.

SciiusTER (A.) : La décharge de l'électricité à travers les

gaz, 2, 586.

ScimSTEh Aj. et Gan.non (W.l : Détermination de la chaleur
spécilique de l'ean, 6. Si.
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Sciii'STER (A.) el, Hemsai.f.cii : La vili'sse des partk'uli's iiiclal-

liques dans l'élincelle ùlfctriilin', 10, 297.

ScHUTZENBERGER (P.l : La loi des valences atomiques, 3,

393.

ScHwoB (Maurice) : La méthode scientifique en com-
merce et en industrie, 8, 202.

SciAMANNA 'D'') : I>a (jnpstion des lucalisalions cérébivUes,

16, 880.

SÉBERï (Général) : Les travau.K récents de Bibliographie

scientifique, 10, 053.

SÉ0L.4S (J.^ : Le délire des négations, 7, G9I.

Sellieh J.' : Recli. sur les ferments protéolyliques des
Invertébrés, 22, "38.

SÉ.MAT (L.) : Télautocopisle pour la transmission télégra-

phique des dessins el fcriinres, 20, fi08.

Semichon (L.) :Les applications de la géologie en viticul-

ture, 4, G95.

Semon fR.) : Le problème de l'hérédité des caractères acquis,

24, 73.

Senier (Alfred) : La Pholotropie, 24, 498.

Sergi (G.) : Drinleuret plaisir, 7. VJH.

Sérieux (P.) : L'assistance des aliénés en France, en Alle-

magne, en Italie et en Suisse, 17. 4"il. — Cesare Lnni-
broso (1836-1909). 20, 897.

Serve (L.) : La grenade-shrapnell Marten Haie, 21, 90.

Seurat (L. G.) : Le cheptel alfi;érien et ses principales

maladies, 23, 312.

Elude des Hyménoptères entoniopliages, 10. 6311. — La
pèc-he eu Tunisie, 13, 370.

Seyewetz (A.) : Les récents progrès de la Photochimie,
17, 229. — Voir Lumière (A. et L.)

6ha\v (\V. N.i : Les courants d'air et les lois de la venlila-

tiou. 19, 507.

Sheppakd [S. E.) et Mees (C. E. R.) : La Ihéorie des proces-
sus pholoCTraphiques, 16, 401, 625; 18, 174.

Shekbington (G. S.) : Expériences sur la distribution péripbé-
rique des fibres des racines postérieures de quelques
nerfs rachidiens, 3. 875 ; 8. 850. — Note sur le réilexe rotu-
lien et la corrélation d'action des muscles antagonistes,
4, 269. — Ex]HTiences relatives à la corrélation d'action
des muscles antagonistes, 4, 331. — Les nerfs sensitifs des
muscles, 8. 726. — Sur la double conduction ou conduc-
tion antidrome dans le système nerveux central. 8. 802.
— Les réflexes catalepto'i'des chez le sin<îe, 8, SS7. — Sur
l'innervation réciproque des muscles antagonistes, 8. 927;
19, 29 1; 20, 3i0, 683. — Voir .\tOTT (F. W.l.

SiEBRRG : L'inscription instrumentale des séismes et la

physi(|uedu globe, 20, 58, H7.
SiEDENTOPF (H.1 : Nouv. progrès enultra-microscopie, 14, 31'».

Siedentopf (H.) el ZsiG.MONDV U.) ; Méthode pour rendre vi-

sibles les particules ultra-microscoiiiques, 14, 231, 79i.

Simon (L.) : La Chimie dans l'Enseignement secondaire,
15, 69o.

Action des aminés aromatiques primaires sur ipielques
composés cétoniques dissymétriques, 7, 370.

Simpson fG. C.) : La radio-activité atmosphérique ,aux lati-

tudes élevées. 15. 320. — L'électricité atmosphérique sous
les hantes latitudes. 16, 584.

SiNÉTY (R. dei : Rech. sur la biologie et l'anatomie des
Phasmes. 13, 396.

Si.N'iGAGLrv F.'i : La « central valve engine » de M. Wil-
lans, 1, 263. — Le contrôle de la vitesse des trains
de chemins de fer. 3, 707.

Slouscii (N.) : Les sources non musulmanes et \i\ science
historique au Maroc. 25. 290.

S.MITII (F. E. : Le vollaïuètre à argent, 19, 171.
Smith (S. W. J.^ : In nouv. électromètre capillaire perfec-

tionné, 14. 1179.

Smits (A.) : Xouv. théorie du phénomène Je l'allotropie,

25, 191.

Sounv (l'M : L'origine du radium, 23, 343.

La loi des )icrioiles envisagée nu point de vue ilc la

radioactivité, 24, 4'il.

SoiiNOEN (N. L.) : Le méthane couune nutrilion caHxinée el

source d'énergie pour les bactéries. 16, 1015.
SoM.AS (W. J. : Les caractères crâniens et faciaux de la

race du Néanderihal, 19, 208.

SoLVAv (Ernest) : Ph>sico-chimie et Biologie, 19, 474.— Physico chimie et Psychologie, 20, 982.

SoMEiisiFucii E. : L.i fusion de la glace à 0», 24, 718.

SoM.MEii J. : Inlrndiiilinn â In Ihrorir dos nombres algébri-
ques, 22, (i.iti.

.SoREL (E.i : Sur la fabrication de l'acide sulfurique, 4,

350. — Etat actuel de l'industrie de l'acide sulfurique
en France, 6, 838. — L'état actuel de l'industrie des
phosphates et superphosphates en France, 6, 1038.

SoREL (G.! : Le problème lombrosien et la Psychologie
physiologique, 4, 632.

SoRiiE iM. : Les Pyrénées méditerranéennes, 25, 529.

SouRY (J.i : Le faisceau sensitif, 5, 190. — La localisa-

tion cérébrale de la sensibilité générale, 5, 274. —
Les localisations cérébrales des centres corticaux de
la sensibilité générale, 9, 8;i. — L'amiboisme des
cellules nerveuses. Théories de Wiedersheim, Rabl-
Ruckard, Tanzi et S. Ramon y Cajal, 9, 370. — Les
récents travaux sur l'origine de l'homme d'après
M. Ernest Haeckel, 10, 50. — Sensibilité végétale et

animale. 10, 342. — Revue annuelle de Psychologie
physiologique, 6, 62.

SoxHLET (F.) : La chimie dans l'alimentation ariificielle

de la petite enfance, 5, 713.

SpALiKowsKi (D"' Ed.) : Les diarrhées goutteuses, 10,743.
SpiEHS (F. S.) : L'électricité de contacl, 10, 883.

Sprin'g (W.) : La plasticité des corps solides et ses rap-

ports avec la formation des roches, 11, 1037. — Les
travaux récents de M. le professeur Quincke sur la

lloculalion des milieux troubles. 13, 580,

La ûoculation des milieux troubles, 11, 1159. — Modifi-
cations physiques et chimiques îles solides soumis à de
1res fortes pressions, 15. 718.

Si'HiNGER (M.) : Fragment d'Histoire médicale : Breton-
neau et ses élèves, 3, 672. — Les progrès de la

Pathologie générale, 6, 974.

Staeckel (P.) : La préparation mathématique des ingé-
nieurs dans les différents pays, 25, 474.

Standfiiss : Production cxpérira. de variétés de Papillons.
11, 1120.

Stansfielfi (A.i : L'évolution du carbone dans le fer

pendant la solidification, 11, 1005.

Stanton (T. e.) : Sur le passage de la chaleur des surfaces
métalliques aux liquides en contact avec elles. 8, 8nl.

SunK J.) : Principes de la Dynamique atomique, 22, 301 ;

23, 828. — L'analogue électrique du phénomène de
Zeeman, 25, 2. '.64.

Steele (B. d.) : La mesure des vitesses ioniques en sidu-

tions aqueuses et l'existence des ions complexes, 12. 1038.

Stefan (J.; : Ondulations électriques dans un condiicli'iir

rectiligne, 1, 6t. 94.

Stein.mann (G.) : Le diluvium dans l'.Vmérique du SuJ,

18, 626.

Stephan fP.^ : Rech. histolopiinips sur la structure du tissu

osseux des Poissons. 12. 493.

Stebns-Kadelle (F.' : Le lac bouillant de la Dominique. 15,

885.

Stok (,I. P. van derl : Elude des phénomènes de marée
dans la mer du Nord. 17. 109.

Stoklasa (.1.) : Influence des ravons iillra-violets sur les

plantes, 23, 490.

Stoney (Ct. 3.\ et Do'WNmG (A..) : Les iieilurhations des Lio-

nides, 10. 796.

Stovrowitch (W.) : Rech. physiolog. sur la prune et mé-
thodes à employer pour l'amélioration de l'industrie pru-

'

nière en Serbie, 21, 991.

.Strecker (D'' Hans) : La Slagmatypie, 23, 273.

Strohl (i.) : Revue générale de Physiologie des Inver-
tébn's, 25, 593.

Sthoorant (P.t : La question des anneaux de Saturne,

2, 437.

Strctt (R. .).) : .Modification iliimiqiicmenl active de
l'azote produite par ta decliain' ctcilrlipie, 22, 391, 3'13':

23, 31, 167. — Plièiiomèurs iti' drch.-irf;!' otiservès dans
des ampoules en quartz. 25. .302.

SniMPF (.1.) : Nouv. disposilif de mactiini' soufflante. 11, 31.

SiiRERRiE (L.) : Les gisements aurifères de Madaijascar,

6, 715.

SiiEss iEd.) : La face de la Terre, 9, 193
; 11, SOS.

Si'i.zER (D'' D. E.) : Le mécanisme oculaire de la visée^

13, 96.
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l.'.-i'îranilisspraenl et la pi-oxiinid' ;iii|i.[iTiitc de la Lime
riidiiziiii, 17. "26. — Louis-Kiiiili- J;ivnl. 18. 117.

^
I
/Kii-ZiROLKii (Ed. : l.e pcrcemenl du tunnel du

SiiiiploUt 16, :!*".

M.MrMiu : L.i (iitTusiuii de l.i luijjk'ro, 3. S78.

SiTHEHi ^^u (\V.) : iNimv. iclalioii entre les lales spectrales.

1 12, S9i.
' SvEDBEiu-. Th. : Eludes sur les solutions colloïdales, 20.

\

8SS.

i SwiitTON .\. A. C. : Expériences sui' les rayons calliodiuues,

8, 68i;. — PriMluctiun de rayons X de |H'iii'lr.itinns dillë-

rentes. 8, 760. — Locçlusion de gaz rt-siduels par les

parois de verre des tubes à vide, 18, i'i.

SwvNr.F.DAiw (U.i : L'enseignement lechniiiue dans les

Universités. L'Institut électrotechnique de l'Univer-

sité de Lille, 16, :ilO.

Tafmnel (J.) et D.MTniciiE [U.) : Recherches sur les

explosifs de sûreté employés dans les mines grisou-

teuses et poussiéreuses, 23, ')t2.

Tait (P. G.i : Sur la durée du choc, 3, *77.

Talbot B.): Pro;,'rés importaut dans la fabricalion de
l'acier Martin, 11, 81ti.

Tamma.nn g.) : Recherches mélalioj.'raphiquesen'ecluéps

à l'Institut de Cliiniie minérale de Gùttingen, 20, 407.

L'clat rislallin el le point critique, 15. lUlO. — Cristal-

lisation et fusion. 16. Vàl.

Tax.nerv (J.) : Laprange et dWlembert d'après leur
correspondance, 1, ;jà9. — A propos des Leçons de
Géométrie de .M. Uarboux, 2, 6a. — Ue l'inlini ma-
thématique, 8, 129.

Tan.nehv Paul) : Galilée et If s principes de la Dyna-
mique, 12, .330. — Augu-te Comte et l'hisloiie des
Sciences, 16, 41(1.

Tassilly ;E.) : Le 2.'j'' anniversaire de la fond.ilinn de l'Ecule

de Physique et de Chimie industrielles de la Ville de
Paris, 18, 6.52. — 111= Congrès international dn Pétrole,

19. 43. — Cliarles Lauth. 25. 217.

Taii.n" i Victor) : Quelques remarques sur la lucomolion
aérienne, H, 1014.

Tatloii I". \V.) : Principes d'organisation scientifique des
usines, 24, i.S.

Teissf.renc de Bort (L.) : L'étude de la météorologie
iiitertropicale par les sondages aériens, 20, 834.

Variations de température à diverses hauteurs, 12, 55i;
15, 210.

Tekuikh iP.i : Les problèmes de la Géologie tectonique
dans la Méditerranée occidentale, 22, 225, — Edouard
Suess (1831-1914), 25, o46.

.Vuguste Michcl-Levy 184i-l'Jll;, 22, 781.

Terrie:» F.) : L'action des rayons ultra-violets sur l'œil, 22.

393.

TiiiEiiRY (J.) : La catastrophe de la Martinique, 13, 604.
Thomson J. J.) : L'.inalyse chimique par les rayons

positifs. 22, 714.

I.'élcclrolyse de l.i v.ipeur d'eau. 5. 27. — La production
d'une radiation de Rœntgen très douce par le choc des
rayons calhodiques lents "et positifs. 25. ~v,i.

Thorpe (K. É.) et HoDGER (J. W.) : Relations entre la visco-
sité ifrotlement interne) des liciuides et leui' nature chi-
mique, 5, 261 : 7. 606.

'l'iiorLRT (J.) : Les principes scientifiques des grandes
pèches, 1, 137. — Les eaux abyssales, 1, .ïOl. — l.e

sol sous-marin et les eaux abyssales, 2, 326. —
Kernarques s. propos du planklon. 4. 16. — L'étude
du planklon dans les eaux françaises, 12, 41. — Ins-
tructions océanographiques, 14, «72. — L'Océano-
graphie dans le voisinage immédiat du rivage, 15,
542. — La circulation océanique, 17, 321.
Sur la présence de coiiuillcs fossiles calcaires au foml

des mei'S actuelles, 10, 113. — F.-.V. Forci, 23. SOI.

TiiRELfALi. 'R.) et POLLOCK J.) : Sur une balance de gr.-iviléà
lil de (piartz, 10. 681.

TiDi.ENs P. G,
: Méthode d'évaluation de la longueur d onde

des rayons X, 8, 727,

'l'iFFENEAU u\l,) : Lcs transpositious de structure en
Chimie organique, 18, .ï83.

TiKHOl'i' (i. A.) : L'absorption cosnii((ue sélective, 22, 313,

TiLDE.N I
William .\.) : L'appareil du D' Hampson pour

la liquélaclion de l'air et des gaz, 7, 329.

Sur les gaz inclus dans les roches elles minéraux cris-

tallisés. 8, 412. — Soi- la chaleur s|iécilique des métaux,
et la rel.ition entre l,-i chaleur spécifique et le [loids ato-

niicpie, U, 762; 14, t62 : 15, 020.

Tison (A.) : Kech. sur la chute des feuilles chez les Dicoty-
lédones, 13, 439.

TissERANu (F.) : fievue annuelle d'Astronomie, 6, 380.

Le Contre-amiral E. Mouchez, 3, 563.

'l'issoT (C.) : (/état actuel de la lélégraphie sans lil. 14,

973.

Les noiiv. récepteurs niagncliques Marconi pour l.a

t. s. f.. 14. 2S,s. — L'effet enregistré par le détecteur
magnétique. 15. 160. — (Inlre de grandeur des f. é. ni.

mises en jeu dans les antennes réi-eptrices, 17, to7. —
Etude de la résonance des systèmes d'antennes. 17. 370.
— Détecteur d'ondes électriques à gaz ionisés, 17, 720. —
La réalisation de la syntonie ])ar l'emploi des détecteurs
boloinéiriqiies. 18. 172. — Les détecteurs à contacts
solides. 21. ii.lS. — Inll. des oscillations électriques sur la

conduclibilite des sels fondus, 24, 598,

3'issoT (J.) : Etude des phénomènes de survie .dans les

muscles après la mort, 7, 661.

ToiiRES-QuEVKDO L. : Dis|]ositif pour l.-i direction à distance
des vaisseaux et des ballons. 17, 331.

TocvE^AiNT L. : Voir Auv uni A. .

TowNSExi) J.-S.; ; l.a ditfusion des ions dans les {laz. 10,

611. — La dillusion des ions produits dans l'air, 11. 1114.
— N.iture de la conductibilité produite dans les gaz par
le passage des ions chargés négativement, 11, 112u.

Trablt (D''i : L'état actuel de la culture de l'olivier en
Algérie, 12, 16, — Le crin de Tampico et la culture

d- s Agave univitiala el heteracantha en Algérie, 12,

233.

Tralbë E. : Réle de la tension superlicielle dans les orga-
nismes, 16, 42.

TiucBK J.l : La pression d'.adhésion, 20, 51.

Travers iM.-W.) : L'obtention et la mesure des très

basses températures, 14, 597.

Origine des gaz qui se défjagcnt lorsqu'on chauffe cer-
tains minéraux ou des météorites, 10, 566. — VoirRAMSAY
('William).

Treillk iD'' J.l : Les conditions sanitaires de l'Afrique
interiropicale, en particulier du Congo, 5, 809.

Trélai Gaston' : Santé publique et Pari» de demain,
18, 267. — La salubrité générale des territoires habi-
tables, 18, 72).

Trémolières (Fernand' : Evolution doctrinale de la

pelade. La théorie irophouévrotique de M. L. Jac-
quet, 14, 327,

'l'RÉPiEn Ch. i : La Carie photographique du Ciel, 2, ii29,

S68.

Tresse A.i : Sur les invariants différentiels des groupes
continus de transformations. 5. 335.

Trêves D'' Zachariei : Idées nouvelles eu Ergographie,
15, 774, 824.

Tripier A.) : La voltaisation utérine. 5. 857.

Trouessahi e. : La question de l'espèce en Systéma-
tique, 23, »33. — Le cheval existait-il en Amérique à

l'époque de la découverte du .Nouveau Continent, 24,

723.

Troisseau a.i : L'œil considéré comme élément de
diagnostic en pathologie, 3, 33d. — La cécité en
France, ses causes et ses remède-, 4, 129. — La Fon-
dation ophtalmologique Adolphe de Itothschild, 16,

857. — La prévention de la cécité en France, 20. 302.

Trouton F. -T.. : Le coefficient de traction visqueuse et son
rapport avec le coefficient de viscosité, 17, 530.

Trouvé ,6.i : Dynamomètre universel à lecture directe du
travail, 1, 527.

Trl'chot yP.) : L'état actuel de la fabrication de l'am-
moniaque, 8, 141. — Etal actuel de l'industrie de
l'ammoniaque caustique, de l'ammoniaque liquéfiée
et des sels ammoniacaux, 8, 743. — Les gisements et
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l'extraction de l.i thorite, de la monazile et du zir-

coii, 9, 14').

Trufl-eht (J.) : Le massif des M'Brès (région du Tchad:.

13, 77.

TscHEBNiNG ii\I. I : Les sept images de l'œil humain, 3,

824. — Le mécanisme de l'accommodation, 5, 80; 001.

Tsciiiricii (A.i : Les bases d'une Chimie physiologique

des sécrétions végétales, 18. 730.

TsiKLiNSKV iM'" P.'i : L'étiolojLjie de l'innuen/a, 5. 200. —
L'immunité expf^rimnnlale contre le vibrion du cho-

léra asiatique. 5, 243. — La diphtérie i Bactériologie ,

5, 927.

TsvETT iM. S.) : L'état actuel de nos connaissances sur

la chimie de la chloropliylle, 23, 141.

TuRCHiM iS.| : Rcncleinent en rayons X dn IuLii' de Crookes
suivant les conditions de son exeilalion, 17, 5:).

TUBP.MN (A.) : Les réformes de l'enseignement siipé-

lieur, 17. 106. — De la presse à bras a la linotype et

à l'éleciroiypographe. 18. 817, 867. — Le problème
téléphonique actuel en Franc-, 19. 978.— L'éclairage

et le chaulfage électii(ine, 22. 809. — L'inscripiion

des signaux horaires de la Tour Eiffel à 1 100 de

seconde près, 24, 338.

La protection de nus hôtels dos postes contre l'orage,

22, 747.

TuRQUA.N (V.) : Notes statistiques sur la Tunisie, 7, 1201.

TuTTON (A.-E.) : Dilalomètre interférenfiel coiniiensé, 9, 764-

— La déformation therniii[ue îles sulf.-iles normaux deK,
Rb et Cs cristallisés, 10, 370.

Unwin (W.-C.i : Les récents progrès de la Mécanique
appliquée, 3, 843.

Ukbmn lE.j : Eiatactuelde la sucrerie en France, 6,204.
— Une révolution dans l'éclairage au gaz acétylène,

6, 446.

Sur l'extension de rêlectro-cbimie industrielle, 6, 5!i6.

LnBAiN (G.) : Les terres yttriques, 10, 607. — dmiment
se pose actuellement la question des terres rare», 17,

703. — L'œuvre de Lecoq de Boisbaudran, 23, 6.ï7.

La phosphorescence, propriété atomique et niolccvilaire,

17, 203, 721. — Sur le hUécium et le néo-ytterbiuni, 19,

633.

Urbain (6.) et Cornec lE.) : Etude cryoscopique de certains

sels doubles. 25. 761.

L'sHER (K.-L.) et PiiiESTLET (J.-H.) : Le mécanisme de l'assi-

milation du carbone dans les plantes vertes, 17, 955.

Vaillabd (D'' L.j : La lutte contre les mouches. 24. 3K2.

Valbreuze ld(M : La traction électrique sur les chemins de

fer, 18, 263.

Va'-I.at(G.) : La campagne anti-alcoolique et le mono-
pole de l'alcool en Russie, 13, 830.

Vallal'x iCamille'i : L'Enseignement dans les Ecoles
d'hydrographie, 17, 1021. — Le nomadisme et l'émi-

gration en Basse-liretagne, 18, 754 — La mer du
Nord, 23, 422. — L'industrie des pêches dans la mer
du Mord, 25, 433.

Vali.ot (.1.1 : Voir DHrÉBET {('..,.

Vai-cde lE.l : L'hétéroplastie dans la thérapeuli(|ue oculaire,

9. 101.

Van't Hdff (J -11.1 ; La pression osmotique au point de
vue physiologique, physique et chimique, 4, 783. —
Les bases positives de la .Stéréochimie, 5, 2(')5.

Vaque/, H.) : l'hysiohigie et thérapeutique générales
des maladies du runir, 10, 308.

P. Ch. Poliiin, 12, 110.

V.\unier (F)"' H.) : La symphyséotomie, 5, 578.

Vasciiide (N.) : Les Ir.ivaux du IV^' Congrès internatio-

nal de Psychologie, 12, 22:t.

Le centri; eéréliral du langage articulé et le cenli'i- de
l!rne;i, 17, 1017.

Vascuuie i.N.i et Virpas (Cl.) : La vie biologique d'un
anencéphale, 12, 373.

Rech. expérimentales sur un xipho])age, 13, 3iill.

Nailleiieard ! a. : Rech. sur les Télrarhynques, 11, 40:i.

Vautieb : Voir Violle (J.!.

Vautier-Dckocb : La léléphotographie, 14, i'tii.

Verdun iP.i : Etude des dérivés branchiaux chez les Verté-
brés supérieurs, 9, 58(i.

Ver.neau (R.) : Le Maroc et les Canaries, 10, 146. — Les
Boërs et les races de l'Afrique australe, 10, 895. —
L'origine de l'homme, 22, 438.

Verneuil (A.) : La reproduction artificielle des rubis,

2, 5.

Ver-Nev (D"' Loren/.ol : La théorie physiologique des
chaînes latérales, 13, 517. — Les facteurs de l'immu-
nité, 14, 847.

VÉRo.N.NEï (Alex.) : La forme exacte de la Terre et sa
constitution interne, 24, 494.

Versim (R.) : L'état actuel des services scientifiques et

de l'instruction publique on Tunisie, 7, 1177.

Verworn (Max) : La question de l'oxygène de réserve
dans la substance vivante, 24, 270.

Vksqie (J.) : La sève ascendante, 2, 574.

ViALA (P.) : L'état actuel de la viticulture en France,
4, 521.

ViA\.\A DE Li.MA (A.) : La partie nouvelle de l'ultra-violet

des spectres d'émission découverte par M. Scbumann,
5, 324.

Vidal (L.) : Rech. suj' le summet de l'axe dans la fleur des
Gamopétales, 12, 492.

Vieille (P.) : La vie et l'œuvre de Sarrau. 16, 7.

Rech. expérimentales sur la pniiiagaliou d'une discon-
tinuité. 11, 413.

VioxoN iLéoj : Une théorie de la teinture, 20, 567.

\iooiBOLX (E.) : Le silicium et les siliciures métalliques,
8. 34.

ViGi'iER (C.) : La faune pélagique, 1, 433, 482.

Influence du milieu extérieur sur l'œuf, 15, 475.

ViLLARi) (P.) : La formation des rayons cathodiques,
10, 301.

Propriétés des gaz très purs au voisinage du point cri-

tique, 5, 630, 662. — Etude expérimentale des hydrates
de gaz. Elude des gaz liquéfiés, 8, 352. — Les rayons
cathodiques. 9, 3t8. — Translorniateur à haut voltage et à
survolleur cathodique, 11, 1332. — Tube de Crookes régé-
nérable p.ar osmose, 9, .tIS. — La dissolution des solides

et des liquides dans les gaz, 9. 824. — Interrupteur élec-

tro-magnétique à mercure iimir courants alleiu.itirs ou
continus, 10. 210. — Les r.iyuns ciuitiuuatenrs, 15, 1152.
— L'enroulement des rayons cathodiques dans un champ
magnétique, 16, 236. — Les rayons magnéto-cathodiques,
16, 403; 17, 673.

ViLLARD (P.) et Abraham (11.) : Applications du rliéngraphe

à l'élude des décharges oscillantes, 21, 664.

VixciîNT (G.) : Les couches de passage et le rayon d'ac-

tion moléculaire, 10, 418.

ViNCE.M (H.) : Les tubercules et le bacille de la tubercu-
lose, 1, 039. — La pathogéuie du tétanos, 2, 296. —
Les récentes observations sur l'origine bactérienne de

j

l'ictère «rave. 4,722. — La vaccination de l'homme
|

contre la lièvre typhoïde, 24, 229. — La lutte contre

la lièvre typhoïde au Maroc, 25, 365.

.1. A. Villemin, 3, 77i;.

ViKCENT (J.-ll. : L,i densité el le ciieflicicnt d'expansion
cubiipK' de l.'i fil.ii'e, 13, 4i.'i.

\iNCENT (S ,1 et Mo(niE (1). : Physiuldgie el cliimie compa-
rées des capsules snrrennles, 9, .ilt'i.

VioLLE (J.) : Les récents progrès de l'Optique, 4, fiOO.

—

Le mouvement scientifique aux Etals-Unis, 5, 889.

L'arc et le finir électriques. 4, 3(i|.

ViOLi.E (J.) et Vautieb : Pro]i.-ig.ili(in du smi dans les

Inyaux cylindriques, 6, 1064.

ViRK (.Vrniand) : La faune suulerraine, 8,991.
VivAREZ (A.) : Les nouveaux conducteurs électriiiues,

4, 423.

VivET (!.,.): Le Congrès des « Naval architects », 6. 810.

Vl.Ès [[•'.) : Propriétés iiptiques des muscles, 23, Ii77.
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VoEiiE ^V.) : Le rayonneincnt lumineux et calorili(|iie des

sources d'éclairaye aililicielles, 22, 354.

Voisin J.) : L'idiolie, 5, 588.

VoiTELLiER (C.) : L'état actuel de l'aviculture en France,

7, 734.

.

Voui-ET (
Lieutenant I : La jonction du Siiudan et du

Daliomey 1
18%-18',)7|, 8. 893.

VoYER (J.) : Les voyages au long cours en ballon, 16,

731,. _ Les applications militaires de la photogra-

phie en ballon, 16, SoO.

VniES (H. del : La naissante de nouv. espècesvégi'lales.

11, 135IJ. — Sur l'origine des espèces dans les genres

polymorphes, 25, 187.

VniLLEMiN iP.) : Les mycorhizes, 1, 326. — Les maladies

microbiennes d'S plantes, 1, 728. — Les Chalazo-

ganips de M. Treub, 3, 22. — Les fermentations sym-
liioliques, i, 30S. — Les Myxobactériarées, A, 501. —
Les Blastoniycotes pathogènes, 12, 732. — Le pro-

blème de l'origioe des levures, 17, 214. — La classili-

cation des mycoses, 21, I i-8. — Le blanc du chêne,

21, 812. — L'évolution sexuelle chez les champignons,
23, 222. — Poiso'is et aliments des champignons, 25,

24. — Revue annuelle de Mycologie, 21, 432, 473; 22,

799; 24, 183.

La suliDi-dinaliim des caractères de la feuille dans le

phyllum des Anllii/lli.i. 4, 396. — Pouniuoi le Muséum ne

resterait-il pas un établissement d'enseignement, 11, 81'J.

VuRPAS (Cl.) :^Voir Vasciudb (N.).

W

Waals (J. D. VAN I)Er) : Contraction de volume et contrac-

tion de pression dans les mélanges, 10, 83, 123, 453. —
L'équation crilique et la théorie du mouvement cyclique,

12. :i9G, 391, 451. — Les svstèmes ternaires. 13, 402, 447.

703. — L'état lluide et l'équation d'état, 14, 923. — Con-
tribution à la théorie des mélanges binaires, 18, 299. 383,

524, 364, 836, 1148.

Waals jr(J D. van der): Observations sur la loi des états cor-

respondanls,8, 39. — Electromécanique statistique, 13, 731.

Waiiu (A.) : Les nouvelles matières colorantes, 14,

1142. — Les idées actuelles sur la constitution des

matières colorantes du triphénylméthane. 16, 558.

Wai.ckenaeu : Les explosions de chaudières et le rempla-
cement des moteurs à vapeur par les moteurs à com-
bustion interne, 16 493.

Walker (G. \V.) ; Influence de la température sur l'indice

de rélraction des gaz, 14. 921.

Waller ' \. D.) : (ihservations sur le nerf isolé, 7, 844. —
Essai (le détermination de la vitalité des graines par une
méthode électrique, 12, 940.

Wallerant (Fred.) : Sur certaines conceptions en Cris-

tallographie, 12, 671.

Warcollier (G.) : Les méthodes scientifiques dans l'in-

dustrie du ci. Ire, 18, 778.

Ward iM.) : Action de la lumière sur le Bacillus anthracia,

4, 39. — .\ction de la lumière sur les bactéries, 5, 94.

Watteville (C. de) : Sur les .spectres de flamme, 15, 836;
16, 1110; 1<», 20S.

Weber (A.) : Revue d'Embryologie, 25, 779.

Weixberg (B.) : La cristallisation de l'eau surfondue, 19, 638.
— Conservation des grêlons et étude de leur microstnic-
ture, 21, 439.

Weisgerber (Dr F.) : Voyage de reconnaissance au
Maroc, 14, 435, 509. — Pathologie et thérapeutique
marocaines, 14, 567. — La ville de Fez, 16, 634. —
Huit jours à Téi.ét ife, 16, 1038.

Le coolie japonais, 16, 493.

\Vki>s (Georges) : Expériences sur l'électrolyse des
inu>cles, 1, 82. — La contraction des muscles striés,

1, 234. — L'ombre pupillaire. Mesure de la myopie,
de riiyperiiiétropie et de l'astigmatisme, 2, 252. —
La puissance des systèmes centrés, 5, 976. — La
théorie chimique de la vision, 6, 253. — L'analyse
d'une courbe périodique par le procédé de Ludimar
Hermann, 9, 669. — Le muscle dans la série animale,
12, 1067, 1113. — Le travail musculaire d'après
M. Chduveau, 14, 147. — Les travaux de W. Rraune

et 0. Fischer sur la mécanique animale, 14, 1205. —
La production de la chaleur animale et les subslilu-

tutions alimentaires d'après les travaux de Rubner,
21, 19.

L'excitation électrique des muscles, 2, 429. — Emile du
Bois-Reymond, 8, 41. — Réflexions sur le système nerveux,
11, 227.

Wkiss (p.) : Les nouveaux laboratoires techniques de
l'Ecole Polytechnique de Zurich et ceux de nos Fa-
cultés des Sciences, 10, 55. — L'hypothèse du champ
moléculaire et la propriété ferromagnétique, 19, 99.
— Le magiiéton, 25, 12.

L'aimantation dans la magnélite cristallisée, 6, 793;
8, 3:12.— Aimantation des alliages Fe-Sb, 7, 840: 8, 352.
— Cercle à calcul, 12, 105. — Walther Hitz, 20, 861.

Weiss (P.) et CoTTON (A.) : Mesure du phénomène de Zeeinan
sur les raies bleues du zinc, 18, 425.

Weiss (P.) et Planer (V.) : L'hystérèse dans les champs
tournants, 19, 170.

Weissmann (G.) : L'éclairage par lampes à incandescence à
filaments de carbone et le système économiseur Weiss-
mann-Wydts, 13, 443.

Werner (A.) : Les phénomènes d'isomérie en Chimie
inorganique, 17, 538.

WÉnv (G.) : Voir Risler (E.).

Wevhbr (Ch.) : Sur les cyclones, 1, 480. — Nouvelles
expériences sur les tourbillons, 2, 10. — Sur l'ori-

giii'' des tourbillons naturels, 2, 331. — la forme
des carènes, 19, 372. — Oiseau.K et aéroplanes, 19, 974.

Sur une curieuse particularité concernant les formes
des êtres vivants et spécialement celles du corps humain,
14, 234. — Sur les formes des corps vivants. 14, 299. —
Encore le vol des oiseaux, 19, 258. — Sur un cas singu-
lier du vol de l'éperviei-, 19, 342.

Whetham (W. c. D.j: Les vitesses des ions, 3, 871.

Write (J.) : Les ferments et la vie latente des graines au
repos, 20, 609.

WicKiiAM (D'' Louis) : L'action thérapeutique du radium
sur le cancer, 20, 902.

Wilde (X.) : Le spectre du thallium et ses rapports avec les

spectres homologues de l'indium et du gallium, 4. 301.

WtLiiEMA.N (E. de) : L'exploitation et la culture des
plantes à caoutchouc, 22, 32.

Th. Durand (1855-1912), 23, 129.

Wildebman : Les piles galvaniques produites par l'action

de la lumière, 16, 136; 17, 431.

WiLL (Wilhelm) : Les progiès de la technique des ma-
lièies explosives depuis le développement de la Chi-
mie organique, 15, 801.

Willey (\.) : L'œuf du !^autilus macromphalus, 8, 761.

Williams i W. i : Relations entre les dimensions des quan-
tités physiques et les directions de l'espace, 3, 329; dis-
cussion, 3. 803, 836.

Williamson (P. R.): Le récent congrès de l'As'ocialion

britannique pour l'avancement des Sciences(lielfast,

1902). 13, 1018.

Williasisox (W.i et Scott iD. H.i: L'organisation des
plantes fossiles des couches carbonifères, 5, 223.

Wii.soN (C. T. R.): Sur l'efficacité comparée des ions positifs

et négatifs comme noyaux de condensation. 10. 838.

W'iLSON iSir D.): La question de la main gauche. 3, 6.'i.

Wilson lE.i; La chaleur rayonnée jiar les taches solaires.

5, 727. — Propriétés majmétiques du fer presque pur, 9,

534. — Influence des courants induits sur la distribution
du magnétisme dans un cylindre de fer tournant dans un
champ magnétique, 13. 946. — Dissipation de l'énergie

par des courants électriques induits dans le même
cylindre, 13, 996.

WiLso.N :F. B.l : Les gisements phosphatés de la Floride,

5, 14."

WiLSO.N H. X. : Sur la conductibilité électrique de l'air et
des 'apeurs salines. 12, 727.

WiLSoN W. E. : La température réelle du Soleil. 13, 6.55-

WiLSOx ^W. E.) et FiT/GEBALh G. K. : Effets de la pression
de l'atmosphère sur la température du cratère de l'arc

électrique. 8. 122.

VVixD ;C. H. : Sur la ditlraction des rayons X, 8. 728, 803;
10, 436. — Une illusion optique se manifestant par des
maxiiiia et des iiiiniiiia[de clarté, 9. 631. — Les irrégula-

rités de l'étalon Weston pour la f. é. m., 12, 348.

I
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\\ iNKLEii iC.j (;t VAX RvNBERK [G. . : Sur la roni^tiun et la struc-
ture lies alûiiies Jeriniriucs du Icjrse, 12, llj2- 13 172.
40:i;15, al, 1(14; 16, 101(1.

WiNTERSTEiN iL. : Sur le recul radio-actif, 24, 2Si.
WissEi.iNGH iC. vani: L'exislence du taniu dans la plante
vivante el sa siRnificatiim, 21. 408.

WiTKovisKi (A. \V.) : La vitesse du son dans l'air comprimé,
10, a:):).

^

WiiT (0. iV.): Les progrès des disciplines chimiques
depuis quarante ans, 19, 2,39.

\V||Z (Aimé): Théorie des machines thermiques, 1, 2.

— La Thermodynamique, d'après MM. Bertrand, Clau-
sius et von Zeuner, 1, 670. — Le rendement photo-
gf'nique des foyers, 2, 663. — De la puissance de

. vaporisation dans les chaudières, 3, 240. — Les
chemises de vapeur dans les machines compound, 4,
223. — Les moteurs à pétrole, 4, o29. — Les derniers
progrès de la machine à vapeur, 6, 613. — La sur-
chauffe de la vapeur dans l'industrie, 7,701. —L'état
actuel et les besoins de lindustiie des moteurs h gaz
el à pétrole en France, 8, 449. — Le moteur Diesel
et le perfectionnement dos moteur.-» thermiques, 9,
462. — Théorie générique et expérimentale des tur-
bines à vapeur et à gaz, 19. 19, 47.

G. A. llii'n. 1, r,-2. — Cycles des niolenrs à conil)iistion.
9, S;JG.

WoLFF (J.) : Expériences sur la nature de l'amidon et
ses réductions selon les conditions de milieu, 18,
459.

WoLFiKi.M (G.): Les rapports de la Tunisie avec le mar-
ché eurnpéen, 7, 1144.

VVooBiD.): La génération géoméirique des courbes orne-
mentales i-hez les Grecs, 13, 845.

\Vooi> G.-E.-C.j : Méthode po\n- produire r.apidement les
antiloxines de la dipblérie, 7. 497.

VVooo (li.-\V.) : La réflexion et la réfraction du son, 12.
349. — Le spectre de résonance de l'iode, 22. IIS.

WouTERs (Louis): Le commerce de la Bosnie-Herzégo-
vine, 11, 536.

Wyrouhofk i(Li : L'enseignement de la Minéralogie, 14,
9. — Les tliéories modernes sur la structure des
milieux cristallisés, 17, 1050.

F.-E. Mallard, 5, !iS9.

Yabhow a. -F. : Sur la construction des chaudières à
tirage forcé, 2, 346. — L'eMqdoi de l'acier au nickel poul-
ies tubes de chaudière. 10. BSO.

yotxG jO.-A.i : La constitution du Soleil, 15, 673.
YouNG (S.: : .^nr les fiénéralisatinns de van der Waais rela-

tives aux états coi-respondanls. 2. 764. — Quelques pro-
priétés physiques des liquides purs et des mélanges.
15, 981.

VuNO (A.-H.l et UoBiNSOiN A..: La terminaison postérieuiu
de l'aorte et les artères iliaques. 9. 305.

Z.\BLUD0\vsKi iDM : Le surmenage des musiciens, 16. 47.

Zeeman (P.) : L'oplique et la théorie des ions, 8, 298
La décomposition magnélique des r.-iies du spectre et

l'intensité dn champ, 17. 482; 18, 103-2; 19, 128. 212.

Zeeman P.l et Winawek B.^ : La décomposilion magnétique
des raies d'absorption en relation avec le S]ieclre des
taches solaires, 21, 31.5, 628. ',M5.

Zeiller 'lî.i : Les provinces botaniques de la lin des
temps priinaiies, 8, S. — Lne nouvelle classe de
Gymnospermes, les Ptéridospermées, 16, 718.

Le marquis de Saporta. 6, 359. — Bernard Renault,
15, 10.'i7.

Zenger (Ch.-\V. : La prévision astronomique ihi cvdonc
du 2Cjni!lel ISilB. 7. 763.

Zenghelis C. : Le |iroblème de la conservation de la

matière, 20, 293.

ZoLi.A iD.i : L'Agriculture et l'Exploitation forestière en
Bosnie-Herzégovine, 11, 49 2.— Itevue annuelle d'Agro-
nomie, 18, 319; 19, :i77; 20,631; 21, 779; 22, 878;
23, 704; 24, 730.

La lutte actuelle contre le Hlack Rot, 7, 791i. — Louis
Grandcan. 22. 745. — Aimé Pagnoul, 23, 877.

Zu.MBiEiu. (D.l: Le l'onctionnemetit du Service de la

Santé el de l'A^sislance publiques au Maroc, 25. 362.

Zylstba \K.) : Sur le mouvement de l'eau dans les plantes.

21, 316.

U Gérant ; A. MAKEIHEL'X. J'aris. — U Maukthki X, itnp., 1, r. Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

I

§ 1. — Nécrologie

a. W.vi'oulioir. — Le 15 décembre 1913, s'étei-

.nalt à l'ans. après une longue maladie, un savant de
liante valeur, que son indépendanre de caraitPie
mainlint loujouis éloiuné des tilres et des honneurs
.luxquels il aurait pu prétendre, Giéi.'oire Wyrouboff,
professeui d His cire desSciences au Collège de France,

>iinu par d'importants Iravaux de Crisiallngraphie et
' Chimie minérale. iVé en 1843 à .Moscou, il fit

-.s éludes à Saint-Pét' rsbourg, dans le célèbre Lycée
\lexaiidre, où se sont formés la plupart des liommes
Kial russes (]ui ont travaillé récemment au relè-

•ment de leur patrie. Celte Ecole donnait alors

m enseitinemenl encyclopédique, dans lequel les parts

liiles aux leilres et aux sciences élaient soigneuse-
iuent équilibrées: on y recevait la culture géneiale
indispensable aux hommes appelés à occuper de
liantes silu •lions, mais aucune éducation profession-
lelle. \\ MoubolV retourna ensuite à Moscou suivre les

ours de riniversilé et y commença des études médi-
iiles qu'il poursuivit plus tard i'i Paris ; mais il n'' xerça
ûur ainsi dire jaiuais la médecine, >auf en IS'/O, au

>iège de Paris, dai.s rarnié'- fiançaise et, plus tard, dans
armée russe, lors de la «uerre de Turquie. Il se lit

naturaliser ciioyen friinçais en 1889.

Entlioiisiainé par les doctrines d'Auguste Comte, il

vint très jeune à Paris prendre les conseils et la direc-
tion de I itlré. S'adonnanl simultanément à la philo-
sophie et à la science, il |jublia, en 18t)K, son premier
mémoire sur les ferro cyanures; depuis cette époque,
pi-ndant quarante cinq années ininlerrom|iues, il ne
ssa d.' >'ocii.per de Cristallnf;ra|)liie et de Chimie

iiiiiéirtle. Iluiant d x-sepl ans, il assuma en plus
Il ilircdinn de la Itrsiw <tf PliiUisitiJno posnivi',
ni il publia de nombreux articles d'histoire, d'éco-
lOinie politique et de pliilosoiihie. Après la disparition
le celte revue, il renonça à la phiio-opliie po' r se
on.sacrer exrlnsivement à la recliorche scientifique.

Il pa--a cerlainemeiil la moitié de son existence diins

son labniaio re, dev int ses creusets, ou dans son
abinet de travail, devant s^s microscopes Jouissant

-d'une situation de fortune indépendante, il put tra-

BEVDE OÉ.NÉR.\LE DES SCIEXCES, 1914.

yailler librement sans étrr déh.urné par aucune préoc-

cupiiiion m^itérielle. Il ne rechercha pas davantage
les honneurs et n'eut dans la vie d'autre objectif que la

coni aissanie de plus en plus complète de la vérité.

Paimi ses liavaux les plus connus, on doit men-
tionner d'abord des éludes sur la polaiisalion lOt.i-

t'ire. Par s s expériences, il apportaun appui |
réciei'X

aux théories de Mallard sur le rôle de> cii'isemen'S de

lames crislallines. Dans une direciion dilTérente, il

ïombaltit, au contraire, et contribua à faire aban-
donner la théorie de Pasteur, qui voulait rattacher aux
phénomènes viiaux le développemem de la polarisa-

tion lolato re dans les composés organiques, li étudia

et décrivit, d une façon détaillée, les formes cristal-

lines d'un grnd nombre de substances miiiéraies 1

1

organiques, s'atlachant particulièrement à élucider h s

parliiulaiités qui se rattachent au polymnrphisme ou

à l'isoinorphisme. Expérimentateur impeccable, il rcc-

lilia souvent le- erreurs de savants qui ne lui gardèrent

pas toujours une giande reconnaissance de la piécisien

de ses mesures. Lu Chimie, il publia, avec la collabo-

ration de Venieuil, un grand travail sur les terres

rares et fit. à celte occasion, des expériences capilah s

sur la polymérisalinn des oxydes du thorium. Il et-ndit

plu> tard les mêmes recherches à d'autres oxydes 1

1

consacra, dans le même ordre d'idées, ses dernieis

tViivaux à l'élude de combinaisnns complexes sem-
blables à celles que Hecoura avait déc"uveites dan«
les cmposé'- du chrome. Il développa enfin wr--

thi^orie personnel e de la particule ciislalline et de !.i

constitution des dissolutions, puis professa, sur e

même sujet, un cours libre à la Sorbonne. Bien que

ne disposant d aucun laboratoire officiel, il dirig<;a h s

premiers tiHvaux de chimistes qui se sont fait depu s

un nom dus la science : MM. Urbain, Nicolard''',

Copeau, inibrisay, etc., ainsi que de plu-ieurs de sis

compatriotes.
I) un temiiérament très original et très vivant, il

exerçait nn- grande action per unnelle partou' o-'' I

intervenait. La Société de Minéralogie lui doii

part notable de si>n activité et de l'intérêt tl

séances. Oiaicur de premier ordre, pulemiste aidjii.

il provoqua souvent à la Société chimique des délais

dont le souvenir n'est pas éteint. Il avait le gesti; du

1
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trit'un et aurait faitim merveilleux orateur politique.
Kisculani un Jour devant la SocitH"^ chimique les tliéo-

1 ie crislallograph ques de Pasteur en rabseiice de ce
dernier, il le vil loul à coup entier dans la sade des
séances. S"arrêl.int brusquement, il se tourne vers lui

it rapostroplie ainsi : " Je vous remercie, monsieur
l'asieui-, (fi'ire venu aujourd'hui à la Société chi-
mique; j'étais lihui par votre abs nce pour exprimer
librement toute ma pensée, maintennnt je vais le faire

devant vous »; et, dans une improvisation > nflamméc,
il pulvérise tous les arguments mis en avant par Pas-
leur; il le lit avec un tel brio que son a Iversaire, i|ui

(tait pourtant, lui aussi, un polémiste de premier
oidre, i.e trouva sur l'- moment rien à répondre.

Caraclére très droit, il allait là où il . royait voir la

justice, la vérité, et déconcertait pai' son iniieppndance
ses aiiris, comme ses ennemis. Dans sa jeune-s»-, il fit

à la mort de Littré, au cimelièie Mnnti arna-se. une
sortie relentis-ante ccintie l'enteiTcment religieux do
son maître, fins tard, il combaltil ard'-mment Pasteur
et, en se présentant contre lui, lit échouer sa candi-
dature au Conseil de la Socrété chimique. Il accepti,
enfin, de l'aire partie du grand Conseil de la franc-
maçonnerie. Aussi fut-il parfois considéré comme
un lévoluticmnaire dangereux. Cela ne l'empêcha pas
de se liei' de très sincère amitié -ivec les sav.ints les

jdus léacliorinaires : de Lapparent, llanlefeu Ile, Mal-
lard, pour ne parler que des morts 11 fut au f;rand
scandale de ses amis politiques, un des plus chauds
défenseurs dns candidatures du père Scheil et de Hru-
ueiière au Collège de France.

Il laisse à ses amis le s 'uvenir d'un esprit enthou-
siasie et d'un cueur i;énéreux, à ses advei'sains celui
d'un galant homme. Henry Le Chatelier,

Membre tic VInslihd.

§ 2. — Physique

L'nnalo^iio électrique de refT-t Zeenian. —
(lu a essayé, à diverses repi'ises, de mettre en évidence
un a alogue électrique de l'effet Zeernan, c'esl.-à dire
l'influerr. e du champ électrique sur les lignes spec-
trales. Plusifuis auteurs ont cru observer un effet sur
la polairsation de la lumière émise dans le liamp, mais
ces obsei'vations n'ont point été conlirmées I)"autrc

pari, M. W. Vdigt, partant de cer'aines hypothèses, a
déduit des forrrrulos théoriques cx|)rirnaiit le lédou-
blement des lignes spectrales par un champ électrique.

[)ans un autre ordre d'idées, à savoir lor's do ses
lecliei cires d'analyse spectrale sur les rayons-canaux,
recherches qui lui avaient montré que lo ite mndilîca-
lion, par ionisation, de l'état électrique d'irn atome
entraîne une variati"n de ses fréquences optiques,
;M. J. Stark, professeur à l'iilcole Polytechnique d'Aix-
la-Chapelle a été conduit à étudier ces mêmes phéno-
irièires, indépendamment des expérierrces antérieures.
Dans un pie .iier mémoire présenté à l'yVcadémie des
Scienc s de Herlin, il décrit la méthode qui lui a per-
rrris de metlr-- en évidence un analiig'ie électrique par-
fait de l'ellet Zeernan, et il rend compte de quelques
résultats pri' liminaires.
Onsartipr'un ga/, lumineux, émettant des lignes de

série, est ionisé, les porteurs de ces lignes étant, dans
la gran e majorité des cas, des atomes on molécules
à chaige p isilive Aussi, «n établissant, dans un i;a/.

de ce -enre, un champ électrique, doit-on tenir
compte duHux qu'il p oduit lui-même. Darrs la colonne
positive de I eflluve et de l'arc vollaï(|ue, le llux

loexisie avec une émission Inmiricnse et rm champ
i''leclri(|ue d'une intensité, il est vrai, relativement
faible et qir'on ne saurait, sans grav s perrurbaiions,
augmenter en accroissant la lensi n de vapr^ur. Les
ninditions sont jikis favorables dans la piemière
couche cathodique de reftliive, où les riyonscalho-
dic)ues et surtout les ray' ns-canaux aceéléiés vers la

eathodc donnent lieu à une émission lumineuse, en

même temps que l'intensité du champ y pst considé-
rable. Etant dnnnées les variations, difficiles àc mtrô-
1er, de cette intensité et les limites qui s'opposent à
une augmentation ulléiieure. l'auterrr a dû imaginer
une niiHliode b sée sur un autre principe, qui permet
de réaliser, dans une enceinte remplie de gaz, une
grande intensité de champ accompagnée d'une faible

intensité de courant et d'une émission lumineuse
a-sez for'te.

M. Stark se sert, en elîet, des rayons-canaux d'une
efllirve derrière la cathode de celie-ci, pour exciter
une émission lumineuse dans l'enceinte r mplie de
gaz, immédiatement derrière la cathode ; il applique à
celte enceinte un llux non autonome à grande tension
aux électrodes, eu utilisant comme électrodes, d'une
part la caihode de l'ellluve, d'autre part une électrode
auxiliaire indépendante de l'ellluve. La distance
entre ces électrodes et

la tension de vapeur est

choisie de fayon à ren-
tlre l'espace obscur de
la cathode considérable-
ment plus long c)ue cette

distance. I^oin de créer
un llux autonome, la

grande dllfé-rence de
tension, dans le champ
existant entre ces deux
électrodes, mainti ntun
llux lien autonome à
travers le gaz ionisé par
les rayons canaux, flux

qui s'éteint aussitôt que
cesse l'ellluve.

Dans un lub' cylindri-

que (fig. i J, on oppose
un disque cathodique
perforé de nocnbieiix
trous (le d mm. de dia-

mètre, à2,6 à 1,1 mm. de
distance, et en arrière
du disque, un disque
non perforé constituant
l'électrode auxiliaire.

I.'eflluvc entre l'anode

A et la catlioile K est

produit- jiar unegi-ande
bobine d induction. L'é-

lectrode auxiliaire H est

reliée, par l'intermé-
itiaire d'une ri'sistance,

à la borne in'gative, la

cathode de l'eflluve à la

borne positive d'une
source de courant con-
tinu. L'électi o le K,

connue on le voit, esta la

fois la cathode de l'efllrive et l'anode dn llux non auto-
nome. La tension de vapeur est assez basse pour que la

longueur de l'espace obscur de l'efllrrve soit de .'i-io cm.,
en soric qu'aucune ellluve ne peut s'établir- dans le

champ 'c de tension » entre H et K. Comme sonrces de
courants pour étab'ir un champ de tension cnnstant,
raut(Mir dispose d'irne dynaruo dt^ 4.î)()0 volts et d'une
batterie d'accurnulateuis de :t.800 volts. L'intensité de
courant, dans le champ <c de tension », est de t-4 milli-

am pères.

Afin d'i'liru'iier l'iulluence du principe de Doppler
(déplacement spectral en cas de vision axiale), M Stark
choisit un(^ direction d'ob-ervation perpendicrriaire à
l'axe des rayons canaux, en même temps qu'au llux

de force électrique, au sein du champ ite tension.

Pour la prise des vues photographiques, l'auteur dis-

pose d'un spect'ograi lie d'uiu! rMiiarquable intensité

lumineuse, comb né spécialement eu vue de ses
recherches siri- les rayons-canaux.

Les preinièi'ps observations oculaires relatives aux

Fig. 1. — Dispnsilif pour la
misK en éfiilmcc dn Vana-
Inçiue clfCtiiifiir .le l'elTcl

Xt'fmHB. — A, anode; K,
c.ilhode; H, électrode auxi-

liaire.
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lignes He rhyi:liùi;i'ne font voir que H[i et Hy sont
iléCDinp'i-^t^s, |)ar un cluunp élec:tii.|u- ira^^sversal, en

limi cûinposinfes dont les trois moyennes vibrent
norin;iJeinent, les deux extrêmes pural.eleiiient au
cliaiiip. I.a composante cenirale du triplel à vib'ations

iioimales coïncide approximali enient, mais pas
exa> teiiieni, avec la ii^'iie non d''conipo-ée (tig. 2).

On suit quM l'hélium prt'senle, >"Us foinie d' « hé-
lium 11, une série principale et deux séries secon-
ilaiies et, sons forme de « paiheliutn », également
une S'Tie principale et deux séries secondaires. Les
prenuers groupes des séries seraient émis par
i'atciiiie-ion monovalent, les derniers par l'atome-ion
liivalriit po-itifde riiéliuni. I, 'auteur étudie, au champ
électrii|ne, une ligne au moins de chacune de ces six

séries Plusieurs di- ces lignes sont décompo-ées en
trois coii. posantes vibrant parallèlenit-n' au champ et

en trois composantes vibrant perpen licilairemenl au
champ, li'auires, en raism peut êlie des londitions
encore insulfisantes de l'expérience, n "nt pas lonné
de résultai pnsiiif. Dans celles q.i subissent le dédou-
blement électrique, les composantes parallèles au
champ ont. presque sans exception, la même position
speclr.ile que les compo-antes vibrant p irallè ement,
bien qu'on puisse, chez certaines composantes, entre-
voii' un faible dépl.i cernent relatif

Quant à la relation de cet effet avec l'intenMté du
chimp, c résultat probable
ou piéliminaiie donné par
les expéiiences de l'auteur

peut s'énoncer comme suit :

la décomposition électrique
d'une ligne r-pectrale, c'est-

à dire la distant e réciproque
des composante-i, exprimée
en longueurs d ondes, est,

en première approximation,
proportionnelle à la pre-1^ ^ mière puissance de l'imen-

I ^ site u champ. D'autre part,

j
^ les résultats jusqu'ici obte-

w nus démontrent, bien que
d'une façou non encore déii-

nitive, la proi>osition sui-

v'iite: les termes d'une série

donnée présentent, en ce qui
concerne le nurabre, la di-

rection de vibration et le

rapport d'Sinlensitésd»- leurs

composantes, le même effet du champ électrique.

Lorsqu'une l'gne d'une série ne présente pas de décom-
position appréciable, pour une intensité de champ et

une dispersion données, il en est de même des autres

ligne-i (!•' c-tt^ série. La règle suivante semble aussi

être d'une application générale : es lignes appartenant
aux séries diffuses subissent, sous ra<tion du champ
électrique, une décomposition consid-'rable, tandis

que .elles des séries principal'^s ou secondaires nette-

ment détinies ne présentent, avec les res-^ourc s dont
se sert M. Stark, aucun effet iippréciable ou, tout au
moins, un effet bien plus petit. Il semble y avoir une
rela'ion entr-- l'élargissement des lignes dû à l'augmen-
tation de la tension du gaz • t 1 importance de l'effet

exercé sur elles par un champ éle.tri(|ue. A. G.

§ 3. — Électricité industrielle.

Sur lin nouvel «''lênn'nt à sa/, de a^randc
fsipncilû. — Kn 18SM, .Matti'Ucci découvrit qu'il se
produit une différence de potentiel entre deux élec-
trodes de pla'ine loisque les surfaces de celles-ci sont
recoMveries de gaz différents; l'année suivante, Grove
a construit la pile à gaz bien connue qui porte son nom

;

roinme on le sait, cette pile consiste en deux lames de
plaline plongeant dans une solution d'acide sull'urique
diluée; sur les moitiés supérieures de ces électrodes

«//?

Fig2. — Pc douhlfiiienl
ui' la ligne H'fi] de
l'hyJr'igp.uB sous Fin-
ïiuence <lii rhawp clec-

triquc.

sont retournées des éprouvettes en verre dont l'une

est remplie d'oxygène et l'antre d'iiydrogi-ne ; lorsque

l'on réunit les éleci rodes entre elles par nn lil métal-
lique, il se produit sur celui ci un courant diiigé de
réprouv'tte d'oxygène vers l'épiouvelte d liydrngène.

Grove, Beetz, Schonbein, de La Mive, Gaufiuin et

d'iulres ont exp-rimenté un grand nombre de gaz et

de vapeurs avec des métaux différents dans des

liquides variés; ils ont établi que 1rs gaz, avec les

métaux, peuvent se ranger, au point de vue des ten-

sions obtenues, en une certaine érhelle au sommet de

laqu>*lle se trouve le chlore, et, au b.is. l'hydrngènc.

Pour ce qui est des électrodes et 'les electrolyles,

Beetz a étudié particuhè' ement le cliarbon et il a

trouvé que cel i-ci n'i st pas attaqué par l'oxygène,

mais par le cblore ; il a décompnsé des poudies de
chaibonavec production d'acide carbonique et d'oxyde

de carbone. .Vlacalus.i a ég dément obs ivé celt- d-es-

•

Iruclion de l'éleclrode de charbon dans un voltamètre

pour la proiluction duchb're; ce même expérimenta-
teur a observé qu'avec des courants alternativement

dirigé- dans un sens et dans l'autre, des éleclrmles de

platme suldssenl une transformation qui en rend la

texture pnrense sans déperdition de poids; Schonbein
ne pense pas qu'il y ait oxydation des électrodes; Beetz

estime qu'il ne s'agit pas de la production d'une force

électromotrice d .ns les gaz, mais d'une simple consé-

quence de la pésence des gaz occlus; Warburg pense

que ces gaz peuvent produiie des réactions chimiques;

Paschen conclut de ses recherches que loule électrode

métallique est entourée d'une gaine d'une sidulion

snline faible de son propre métal; Nernst et Warlen-
berg signalent que la valeur thermo-dynamique de la

chaîne des gaz tonnants ne concorde pas avec la

valeur de la chaîne de Grove ; ils attribuent ce fait à

ce qu'il se produit une action chimique perturbatrice,

snus forme d'oxydation, à l'électrode de platine dans
l'o.'iygène. Markowsk» a confirmé la théorie de War-
burg en observant qu'il ne se produit aucune force

électromotrice sur des électrodes de charbon chai'gées

d'oxygène. Beetz a obtenu des effets électriques très

intenses avec des élecirodes de palladium rei'ou ertes

de noirde palladium, substance dont le pouvoir d'absorp-

tion des gaz est lieancnup plus grand encore que cehii

du noir de platine ; ces effets sont malheureusement
inutilisables par suite du fa't que la couche de noir

de palladium n'adhère pas suffisamment à l'électrode.

Peirce a constaté que la profondeur à laquelle les

électrodes sont immei-é-s dans le liquide a une
grande influence sur la force électro-motrice ;

celle-ci

est d'autant plus grande que la longueur de la partie

restant dans le gaz est plus forte; la i
artie immergée

dans le liquide se polarise en sens contraire de la

partie supérieure, de sorte qu'il se produii un courant

IochI qui affaiblit le courant extérieur. Symon-^ c. nsi-

dère comme siège du phénomène la région de contact

entre le métal, le liquide et le gaz; ,V1oriey, au csvn-

traire, est d'avis que tout le courant de la batterie à

gaz est dû aux gaz dissous dans l« liquide.

Quant à la capacité de la batterie à gaz, Grove

indique qu'avec 1" éléments il a obtenu un cnuiant

estimé à i,5 milliampère pendant trente-six heures;

avec une bait rie de 5tt éléments, dont les électrodes

étaient chargées de préférence de chlore et d hydro-

gène, il a obtenu des effets relativement intenses,

l'oggendoiff, de la Rive, Grove, Haber et Maïknwski

sont d'avis que la force i^lectio- motrice est à peu près

indépendante de la pression et de la lempéraluie:

d'après Koidrauscb, pour de faibles densités, la force

éleclromotrice serait proportionnelle à l'ép.i sseur de

la couche de gaz recouvrant l'électrode ; Crova, llelm-

hollz et Root ont toutefois montré que les gaz pénè-

trent dans les électrodes mêmes; Memœller a trouvé

que. pour une augmentation de pression jusqu'à :m ou

40 atmosphères, la force éleclromotrice diminue de

quelques millionièmes de volts.

M. Ch. Siegl a cherché à reconnaître le siège véri-
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lablc Je la lU'ûJucUon ilr l'éleclricilé ; de ses iiniu-

brcuses e.xp'riences, il déduit que, pour de courtes

durées de l'onclionnement, les électrodesinterviennent

en entier; tandis que, au delà, les gaz occlus seuls

entrent en Jeu; il est exact que la partie immergée
lies électrodHS ne concourt pas à la production de
l'éleclricilé et se polarise vis-à-vis de la partie

supérieure; pour accentuer le phénomène, on peut
ulileuïent enipltiyer une électrode platinée disposée

sur lin diapluiiii; ^e traversé par l'électrolyte.

L'exp'-rinuMilateui' s est aussi occu[ié de remplacer
le planne par des métaux moinschers ; les expériences
de P(it;t.'cn'loilî et de Patersim ayant etahli ([ue tons les

niiHaux [datinés sont aUaqués lorsqu'ils sont emplnyés
comme ciilliode, il a fait exclusivement usage de char-

bon plalin^; la .liscontinuité de contact né.ess.iire

entre l'éleclrode et le diaphragme s'obtient très facile-

ment en employant du charbon en grains de 3 milli-

mètres de diamètre.

Les essais ont été faits avec le chlore, l'hyHrogène,

l'air, l'acide carbonique, l'aciHylène, le gaz d'éclair.ige

et l'oxygène, l'éledridyte étant constitué par de l'acide

sulfuiique dilué, sauf avec le chlore pour le(|uel il était

fait usage 'l'acide clilorhydrique; les résultats obtenus
sont énumi'iés ci-dessous :
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un autre; quelquefois, il se nionlre tloulile ; mais le

plus sO'iveiiL on consUile l'alisence ile toute légularilé.

Si l'on com|iaro la ii-paililion saisonnière ou men-
suelle des sPismes avec celle de la (récipilation dans
les mi^mes régions (en opéranl 'illo par ville, les com-
paruisoiis plus étendU' s, i bli-nues par généralisation

de ré-ultals locaux assez dis|iarates, étant d('nuées de

signilicaiiou), on arrive égalenient à un résultat négatif.

M. tiaulhi r s'est alnr* deiuandé s'il n'existerait pas

une c naine [lériodicilé, séculaire ou mulliséculaire,

dans les iremblemenis de terre einegistrés sur une
longue p' riûde, l'ère chrétienne par exemple. Il arrive

ainsi à reconn.iilre l'exisleme non pas d'une véritable

périodirilé, mais tout au moins dune époque d'.u-cal-

mie, qui irait, de ù'i'i à HM, entre ileux périodes égales

d'activité plus grande, de l'an 1 àG33 ei de VioU àdS'J!).

A l'intérieur de ces époques on constate une niaiclie

sensiblement parallèle des scismcs, si on les répartit

par ^.'roupes de trente cinq années, rapfielant la

période étudiée jadis par l,"ckyer dans ses liavaux

sur les lâches solaires. Chaque durée de b33 ans se

divise en deux parties inégales de recrudescence plus

on moins appréciable, séparées par une pcliie accal-

mie durant deux ou ti'ois fois trente-cinq ans. Dans
chaque cycle de G33 ans, co^t la seconde recrudes-

cence qui est la plus fortement accenluée, comme elle

estau~si la plus probuigée. D'après M. Canihier, ces

recrudescences, en particulier celles des années voi-

sines de Itj à 141, de 212 à 247. de 704 à 8il9, de 1267 à

1340 et de 1442 à 1068, semblent se comporter assez

bi' n comme des an ivées d'onde~ successives, ou l'/u/ucs

.s;s/y; ijiirs. de dilîérentes importances, aya^t ou pou-

vant avoir des points d'origine extérieurs à la Chine.

I.a pi'opagation de ces vagues, tout au moins dans
l'ensemble de l'Extrème-Urient, semble se ci'nformer

à des lois précises, que M. Cauthier formule ainsi :

1" Loi de défiilurie f/i'iirrul ihiiis la /uonressioii de

In vHfjiin siswique : Dans la ]irogression générale des

recrudescences plus ou moins périodiqu-s d'acti ité

sismique, les dilTérenles légions qui subissent cetle

recrudescence ne sont pis simultanément ébranlées;

il semble même qu'il y ait plutôt succession et même
contre-partie ou alternance dans la manifestation des

détenies géodynamiques;
2° Loi des échos /)ursishint an milieu d'une inâuie

vai/ue sisinique: .\u milieu d'une période d'accès géné-

ral, où les secou-ses -ont plus notablement fréquentes

ou violentes, celte loi d'alternance e>t respectée;
3» Loi des états eorres/.oiidiiiils : Les lois de fré-

quence alternante ainsi formulées reslenl fonction de

la sisiiiicilé propre et caractéri-tique de chaque région.

Ces lois méritent d'être soumises à l'épreuve d'une

étude coinp.irée avec les catalogues sismiques des

autres régions du globe.

En terminant, M. (iautliier confirme une remarque
devenue aujourd'hui i-lassique : si, dans une région

donnée, une série de tremblements de terre se succè-
dent, les foyers de secous-e adopient de préférence

les lignes de dislocation préexistantes. En Chine, on
voi' en effet s'accumuler, et presque exclusivement,
les mentions des secousses sismiques dans les préfec-

tures et sous-préfectures voisines des grandes lignes

lie relief.

% C). — Biologie.

I,a malièrp el la vie. — Le Professeur Grasset

a fait, à l'Keiile supérieure des Hautes-Eiudes, une
ronféience d'une haute porti'e scientitlqu(; sur la

matière et la vie.

Le Professeur Grasset a attaqué le problème loiijnurs

si inlére>sant de délerminer s'il existe une science de

la matière vi aiile. Kii la'ssaut île côté la philosophie

et la métaphysi([ue, l'orateur se place sur le terrain des
faits acquis, de la science expi'rimentale.

Les phénomènes vitaux sont- ils difTérenIs des phé-
nomènes pliysico-chimi(iues? La Biologie a-l-elle une

valeur scienlitique propre? C'est à ces questions que le

savant a clienhe à répondre.
Les êties vivants diilèrent, dit-il, de la matière inerte

— quoique les mêmes éléments >iinp es entrent dans
la constitution de la sub lance vivante et de la sub-
stance morte — parce qu ils réagissent autrement aux
diU'érenis facteurs du milieu.

L'homme se tient debout, l'arbre pousse de bas en
haut, une Iriiilo remonte le cours des rivières. Ces
mêmes êtres iii"rls seraient -oumis à la loi de la gra-
vitation. La.haleur, le froid font d later et lOiilracter

les corps inertes qui prennent la température de
l'ambiHiice. L'homme résiste à ces variations de tem-
]iérature aus-ibien à l'équateur qu'aux pôles, .lans le

puits de Pictel que dans une éluve. II conserve sa
température piop e.

.Sans s'occuper de l'existence ou de l'inexistence
d'un principe vital, sans s'occuper ni de l'origine, ni

de l'avenir, ni e 1 évolution de l'être viva t, en se
tenant simplement aux faits positifs, M. Grasset dégage
les caiactères communs à tous les êtres vivant-.

L'être vivant est un individu qui naît, se nourrit, se
développe, se leprodiiitet meurt. L'individualité est le

grand caïaitère de la matière vivante, entre la nais-
sance et la mort. Dans toutes les périodes de sa vie, M
l'être vivant conserve sa forme el ses caractères spéci-
fiques qu'il transmet à sa descendanee. Le corps
vivant, maigre les réactions chimiques dont il est

l'objet, se renouvelle en entier. Cependant, il conserve
une forme invariable. Il re^te recoiinaissable. Kn per-
pétuelle réaction, l'être vivant défend sa forme ei celle
de son espèce. Son but est la conservation de l'individu
et de l'espèce.

Les olijeclions de Yulpian, s'appuyant sur la divisi-

bilité des cellules, sur les greffes, contre le principe de
la conservalion invariable de la forme de l'être vivant,

sont facil ment écartées. Les expériences toutes
récentes d'Alexis Carrel sur les grtffes et les Irans-
plantalions d'organes montrent ie rôle considérable
que joue la p-rsonnalité de l'individu dans la réussite

de ces opérations. Ln rein enlevé, [mis grelTi- au même
chat continue à fonctionner normalement II n'en est

pas de même si le rein transplanté provient d'un antre
animal. L'homme n'est donc pas la somme d'un grand
nombre d'unités vilales, comme l'aflirmait Vircliow.

C'est une nmté vitale en soi.

Le problème de la création artificielle d'un être
\ ivant, même dans le bas de l'échelle animale, est loin

d'être résolu. La conclusion de Pasteur, après ses
lielles recherches sur la général ion spontanée, reste

toujours vraie : « Tout être vivant, quelque simple
qu'il soit, provient d'un être vivant né avant lui. »

Malgré MetclmiUolV, (|iii a pris la défense i'd"quenle

de rimmortalité des êtres tonnés d'une senb- cellule et

qui afiirme dans ses ouvrages ipi'on cherclierait en
vain dans le monde des infiniment petits un seul être

monocellulaire mort, cette théorie de l'immoitalité
n'existe pas. Dans les espèces inférieures, il n'y a pas
de cadavres, par suite de la confusion de l". ngendreur
dans l'engendré. La substance de la cel ule-mère passe

dans les cellules-filles. La mort reste donc le caractère
cssonlcd de l'être vivant.

Les n'Mctinns de di'fense île l'oi^i/anisnie conlre

l'intrusion des agents extérieurs conslilueiil le second
caractère ]u-iiicipal des èircs vivants.

Ces considiralions amènent le Profe.sspur Grasset à

conclure qu'en lestant dans le domaine pur de la

science |iositivo on constate que les phénomènes
vitaux ne dillèient pas seulement ]iar leur complexiti'

des phénomènes physico-chiini'iues ; ils s'en dilb'--

rencient surlout par une individualité propre et par
un sy tèmo de ib'fense parliculier à l'organisme vivant
contre les corps élrangeis. L'élude de ces phénomènes
et de ces ré.iciions c mporte la nécessité d'une science
spéciale, d'une Hiologie, ilonl le but sera de rechercher
si (|uelqiies lois générales ne dirigent point les phéno-
mènes de la vie. R. A.
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LES ROTATIONS L'LTHA-UÀPIDES

Ainsi que je le laisais déjà remarquer il y a ili\

ans', les conslruclenrs cherchent à augmenter île

plus en plus, dans les moteurs, la vitesse de rota-

tion de l'arbre principal. Us trouvent à cela de

sérieux avantages : raccroissemenl de vitesse

diminue rencom!)rpm('iit et le poids; en oulrn, il

simplihe souvent la transmission aux outils. Dans

le cas de la machine à vapeur, on peut ajouter que

la grande vitesse combat rinlliience fâcheuse des

phénomènes di^ condensation dus à Taclion des

parois. Malheureusement l'accroissement de vitesse

•des machines à piston a h> grave inconvénient

d'exagérci' les forces d'inertie, essentiellement

variables, des pièces à mouvement alternatif, et de

rendi'e i)ar suite ^é(|uilibra.;;(^ fort difficile. I^'in-

con veulent est bien moindre dans le cas des machines

rotatives, parce que, alors, les forces d'inertie se

réduisent sensiblement à des cfi'orts centrifuges

de grandeur constante, et telle est, soit dit en

passant, l'une des raisons qui expliquent, en avia-

tion, le succès des moteurs à cylindres tournants.

Les turbines ;'i vapeur présentent donc, à ce

point de vue. une su})ériorité marquée sur les-ma-

chines à cylindres fixes. Mais alors on se trouve

placé dans l'alternative de faire travailler une

vapeur incomplètenn'nl détendue, qui fuit par le

jeu existant entre la turbine et son enveloppe (c'est

le cas des turbines dites à rt^action), ou bien d'em-

ployer une vapeur détendue jusqu'à la pression

atmosphérique, et possédant par suite une énorme

vitesse (turbines à aciion]. .Je laisse ici de côtelés

turbines à réaction, qui, tournant à une vitesse

modérée, se prêtent aisément à l'équilibrage. Les

turbines à action sont obligées, au contraire, de

tourner extrêmement vite, et cela se conçoit: car,

pour utiliser sans trop de pertes la force vive de la

vapeur, il faut donner aux aubes une vitesse égale

à peu près à la moitié de la vitesse de la vapeur.

Si celle-ci provient, par exemple, d'une chaudière

à 10 kilogrammes de pression, la vitesse de la

vapeur, au sortir des tuyères, atteint environ 1 kilo-

mètre par seconde, et il faut que les aubes par-

courent .jdO métrés par seconde. Kn supposant que
le rayon soit de 20 centimètres, la turtiine doit

tourner à raison de iOO tours par seconde. On
conçoit l'importance des forces centrifuges déve-

loppées dans de telles conditions : chaque masse
de 1 gramme, tournant à la périphérie, est poussée
vers l'extérieur par une force de Hl kilogramme^-.

rVmr lutter contre de pareils cfTorts, on doit

' Rfvue rjcnéralo des .S'r/eflcrs, i:; avril 1903.

avant (ont employer un métal de haute résistance

et donner à la turbine une forme calculée avec

soin d'après les principes de la résistance des

matériaux. Mais cela ne suffit pas: il faut, en

outre, que le cenli-e de gravité soit placé, aussi

i^xactement que possible, sur l'axe de rotation, et

que cet axe soit, pour la turbine, ce que l'on

appelle, en Mécanique, un axe naturel de rotation:

sans quoi ledit axe se trouve soumis à des réactions

extrêmement violentes.

Le créateur de la turbine à action, l'ingénieur

suédois de Laval, mort récemmeni, a été arrêté

longtemps par l'impossibilité de réaliser rigoureu-

sement ces conditions : les axes de ses turbines

se brisaient; il augmenlait alors leur calibre, mais

vainement: les ruptun^s recommençaient de plus

belle, jusqu'au jour où il eut l'idée géniale de sub-

stituer à l'axe rigide un axe flexible. Une turbine

ainsi constituée se com|)orte :"i peu près comme
une toupie, c'est-à-dire qu'elle possède la stabilité

dynamique due à sa grande vitesse, stabilité difl'é-

rant de la stabilité statique en ce que l'axe, au

lieu de demeurer réellement immobile, est affecté

de légers frémissements. Si on laisse ces frémisse-

ments se produire librement, ils nentraînent

aucune conséquence ; si, au contraire, on prétend

les annihiler, ils s'exaspèrent, en quelque sorte,

et deviennent capables d'effets destructeurs. L'axe

de la turbine de Laval se comporte, en un mot,

i-omme le roseau de la fable : il plie, et ne rompt

pas.

I

La solution imaginée par de Laval a le défauL

d'imposer à l'arbre des vibrations i[ui peuvent, à

la longue, altérer la structure du métal. 11 vaut

donc mieux conserver la rigidité de l'arbre et sup-

porter celui-ci par des paliers élastiques, d'un

remplacement facile. C'est ce que fait M. Maurice

Leblanc, dont nous allons maintenant résumer les

remarquables travaux. Il dispose chaque extrémité

lie l'arbre à l'intérieur d'un coussinet supporté au

moyen de trois ressorts H,, R^, R^ ifig. 1). Ces res-

sorts sont munis de vis de réglage S,, S,, S3, qui

permettent de centrer parfaitement le coussinet et

de donner aux ressorts la tension convenalde. A
mesure qu'on tend un ressort, ses vibrations

deviennent plus rapides ; en d'autres termes, sa

période d'oscillation se raccourcit. Il importe ici

que la période T de chacun des ressorts soit infé-

rieure à la durée T' d'un lour de l'arbre: de celle

façon on n'a pas à craindre que les ressorts exercent
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f-.ur Tarbre des impulsions clonl le rvthine, concor-

dant avec celui des petits mouvements dus à un

]>clit défaut de centrage de l'arbre, soit capable

d'amener des oscillations exagérées. Mais, s'il fan

tendre l'orlemcnl les ressorts, on doit, par contre,

les choisir assez l;exibles, et voici pourquoi. Lors-

qu'un ressort a l'une de ses extrémités fixe et l'autre

attachée à une masse mobile M, beaucoup plus

lourde que lui, l'inertie de cette masse impose au

ressort des oscillai ions dont la période T", toute

différente de la période T, est proportionnelle à la

racine carrée liu rap-

port entre la masse M
et le coefficient de fle-

xil)ililé du ressort. La

masse M est représen-

tée, dans le cas actuel,

par la masse du corps

tournant. En prenani

des ressorts très flexi-

bles, on peut faire en

sorte que T" soit trcs

grand vis-à-vis de la

durée T' d'un tour de

l'arbre, et l'on n"a

jdus à se préoccufier

des ell'ets fâcheux qui

se produiraient si 1"

se rapprochait tmp dr

T".

En résumé, <lan^ \r

dispositif adopté par

M. Maurice Leblanc,

la durée T' est très

su]iérieure à T et très

inférieure à T", ile

sorte que tout phémi-

mètie de synclironis-

me se trouve siip-

jirimé.

Il reste cependant

à vaincre une diffi-

culté, qui est la sui-

vante : nu moment delà mise eu marche, la vitesse

de rotation part di; zéro pour atteindre |)rogres-

sivemenl sa valeur de régime. Il y a donc néces-

sairement un instant où 1" devient égal à T, et à

cet instant, si l'on n'y prenait garde, les res-

sorts éprouveraient des mouvements désordonnés.

Aussi M. Maurice Leblanc a-t-il reconnu la néces-

sité de caler les paliers pendant la mise en marche.

Il y parvient, d'une façon très simple, en plaçant

autour de l'arbre d trois butées B,, B^, B^, dont les

deux premières sont fixes tandis que la troisième

])eut monter on descenilre sous l'action d'une

vis V. Dans l'étal de régime, ces butées laissent à

l'ig. 1

l'arbre un jeu de 2 à 3 dixièmes de millimètre, qui

est suffisant jtour ne pas gêner l'action des res-

sorts. Au départ, on serre la vis de façon à suj)-

primer le jeu, qu'on rétablit après avoir franchi la

vitesse critique. 11 faut également, pour le même
motif, supprimer le jeu lors du retour au repos.

M. Maurice Leblanc fait d'ailleurs remarquer

qu'on pourrait, bien aisément, faire comman-

der les déplacements de la vis L par un tachy-

mètre, de façon à rendre celle manœuvre automa-

tique.

Il

Les périodes T et T"

ne sont pas les seules

dont il faille éviter

l'égalité avec la durée

T' de la rotation. Tout

corps solide est sus-

cejitible de vibrations

dont les périodes dé-

pendent de sa natuie

et de sa forme. Tel est,

en particulier, le cas

pour le riilor'- d'unç

lurldne.

Si l'une de ces pé-

riodes de vibration

venait à coïncider

avec T', il se produi-

rait des phénomènes

désastreux de réso-

nance. Le dispositif

de M. Maurice Leblanc

présente, à ce point

de vue, un avantage

marqué : on conçoit,

en elTet, que le rotor,

ne trouvant aucun

point d'appui rigide,

ne puisse se déformer

qu'en s'appuyant en

quelque sorte sur lui-

même. Tandis qu'avec deux points fixes AB
l'axe de figure, sous l'action des forces centrifuges,

se trouve fléchi tout entier d'un même côté tle

l'axe de rotation ifig. 2), la suppression des appuis

Disposition (loanne par M. Leblanc ii l'axe des lurhinus à

rnl.iliou ullra-rapide. — 0, axe; R,. Ko. H^. ressorts; S,, S.. S^.

vi.s (le réglage; Bj, B^, B^, bulées; U, vis réglant la biilOe 1!...

rigides a pour etl'et d'obliger les extrémités de

l'axe de figure à s'écarter de l'axe de rotation en

' Dans une inarliine rol.itive quelcon(|ne, ou appelle V"ti,i

\:\ p.irlie Iduin.inte et s(a/o;' l'ensemble des parties fixes.
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sens inverse Je la parlio iiuiyeiiiie M tig li . Il

sï'lablil ainsi deux nunids a, (i, iiitermr'diaires

l'nlre A cl B. C'.'isl dire que la rapidilé des vibra-

•lionsest aiignienlée, et que la période correspon-

dante est ]iar suite raccourcie.

M. Maurice Leblanc estime qu'on peut, dans ces

nindilions, communiquer à un rotor une vitesse

de rotation égale aux trois quarts de sa premiùre

vitesse ciilique propie : il ajoute que, si le rotor

repose sur des coussinets supportés eux-mêmes

par des ressorts très souples, la masse totale des

coussinets et des ressorts étant très jielite par

rapport ;ï celle du rotor, celte limite de vitesse est

sul'lisante pour tous les besoins de la pratique.

Il ne suflit pas de laisser à l'arbre du rotor une

certaine liberté ; il importe, en outre, que ce corps

soil aussi bien équilibré que possible autour de son

axe : sans quoi les ressorts fatigueraient vite et les

Coussinets risciieraienl de s'échaufler.

Il est impossible aux constructeurs de réaliser

malliémaliquement Téquilibrage; mais M. Maurice

Leblanc a découvert un moyen de faire en sorte que

les forces centrifuges se cliargent elles-mêmes, pen-

l'"iV Fi-

conque de la iiiile dans la rainuri! (|iii lui sert de

guide, le point (i' se trouve (lig. o) unlre les deux

points G et H, à une distance G'B du point B égale

à GB X Tj—, . M et ..: ilésitruanl les masses duM -j- /;/
"

disque et de la l)ille.

Le maxinuiiii de G'Ii a donc lieu en même temps
que celui de (il>. c'est-à-ilire quand la bille se

dant la marche, de corriger ce départ : il a imaginé

l'emploi d'éqiiililireni's aiilowatiqiics. Pour bien

comprendre le principe de ces appareils, considé-

rons d'iibord un disque D (fig. i), de forme quel-

conque, tournant dans son pian autour d'un point

1res voisin de son centre de gravité (i, et supposons

qu'une ma.sse de petites dimensions, une bille

mélallique, par exemple, puisse se mouvoir à l'in-

térieur d'une rainure circul.dre ayant pour centre

un point du disque. Il est clair que, sous l'action

de la force centrifuge, la bille tend à se porter le

plus loin possible du centre de rotation G. Danscette

position, sa masse déplace le centre de gravité du
système et l'amène en un point G', situé en ire G et

B : elle augmente donc l'écart entre le centre de

gravité du système et l'axe de rotation, en sorte

qu'elle aggrave le défaut d'équilibrage.

n n'en va plus de même si le disque ne possède

aucun point llxe : dans ces conditions, en elTet, la

rotation ne peut se produire qu'autour du centre

de gravité général, c'est-à-dire autour du point G',

et la force centrifuge tend à placer la bille B le plus

loin possible de G'. Or, pour une position quel-

}•!.'. C.

m
trouve en B, sur le jjvolungemenl de GO elle centre

G se place alors en G',, à la distance B,GX

du point G, en sorte c[uc — pourvu que
m

ne
M -I- m

soit pas trop grand — le centre de gravité de l'en-

semble se trouve plus rapproché du centre de

figure que si la bille était supprimée.

On possède ainsi un moyen de rapprocher, pen-

dant la marche, le centre de gravité du centre de

figure. Maintenant, au lieu de la bille dont il vient

d'être question, employons, avec M. Maurice Le-

blanc, un tore creux (fig. 0) ayant son centre sur

l'axe du rotor, et partiellement rempli de mercure.

Cette masse mercurielle jouera un rôle analogue.

Pour amortir les mouvements du mercure, on cloi-

sonne l'intérieur du tore par une série de palettes

A en acier (fig. 7) dirigées radialement. Chaque pa-

Fig. 7. — Equilibreur aulomalique de M. Maurice Lcblaac.

— O, axe; K, tore creux; li, h. palettes radiales; c, J,

échancrures: Hj.', mercure.

lette est munie, vers l'extérieur, d'unepetiteéchan

crure c permettant au mercure de passer avec

lenteur. Une autre échancrure d, placée vers l'inté-

rieur, laisse passer l'air ou le liquide visqueux qui

achève de remplir le tore. Généralement, chaque
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équilibreur est. composé de tores K_, K^, K^, K,, de

diamètres croissants (fig. 8), en vue d'augmenter hi

puissance de l'appareil.

En disposant un équilibreur de ce genre vers

chacune des extrémités de l'axe du rotor, on

amène l'axe naturel de

rotation à ne s'écarter,

pendant la marche, de

l'axe de figure que d'une

quantité négligealjle.

Les équilibreurs, en

rendant imperceptibles

les mouvements de l'axe

(le ligure, permetleni de

réduire autant qu'on le

veut le jeu existant

entre le rotor et le sta-

tor qui l'enveloppe, l'n

jeu, môme assez fort,

est sans inconvénient

dans le cas des turbines

à vapeur à action, parce

que les jets de vapeur

arrivent sur elle avec

une pression sensiblement égale à celle de l'atmos-

phère et n'ont, par conséquent aucune tendance à

fuir. Mais, ainsi que nous le verrons dans un ins-

tant, on peut avoir à faire tourner très rapidement

d'autres genres d'appareils.

m
Dans certaines applications, il s'agit de mouvoir

plusieurs rotors montés sur un même axe et entre

lesquels peuvent se trouver placés des arbres

rigides de transmission. Le passage d'un arbre

rigide à un rotor monté sur coussinets élasli(|ues

exige l'interposition d'un arbre llexible. Le rôle

dynamique des arbres llexibles est fort compliqué,

M. Maurice Leblanc a présenté à cet égard une

théorie nouvelle, fort ingénieuse, que nous ne pou-

vons développer ici, mais dont nous devons imli

querau moins le principe.

Soit un rcjtnr AH (lig. 9), porté par un arbre

Fig. 8. — h'nscwl/Iti de l'équi-

librenr automatique. — K,,

Kj, Kj, K,, tores creux de

diamètres croissants.

flexible El", ipii prolonge un arbre rigide guidé par

des i)aliei's fixes C,D. ijuand l'état de régime est

établi, l'arbre llexible conserve une figure inva-

riable, mais peut tourner avec une certaine vitesse a

autour de l'axe .\y de l'arbre rigide. Celui-ci tourne

avec une vitesse lo. Hn même temps, le rotor tourne

lui-même avec une vitesse moyenne <}. autour de la

tangente l'F' à l'axe llexible. tangente entraînée par

la rotation x. Si l'on suppose d'abord que a soit nul,

chaque tour de l'arbre rigide correspond nécessai-

'ement à un tour du rotor, en sorte ifue l'on a alors

(o= tp. Un autre cas extrême est celui où EF tourne

autour de.vr avec la vitesse w : alors l'arbre llexibli'

n'éprouve aucune torsion, c'est-à-dire que (p est nul.

On voit que, dans un cas comme dans l'autre, la

somme a + tp est égale à o>, ce qu'on peut écrire :

cf.=o) — a. La théorie du mouvement relatif permet

de reconnaître que cette n^lation es! générale : cac

on peut ramener EF à l'immobilité, sans changer

le mouvement relatif, en imprimant ,' tout le sys-

tème la rolation — y. autour de .17': cette opéra lion

change oi en w— x sans altérer cp, et l'on se trouve

ainsi ramené au jiremier cas, d'oii :

(1) = co — a.

Dans le mouvement réel du système, il n'y a, n

priori, aucune raison pour que a soit nul ou égal à

v>, et, en supimsanl 10 donné, on se trouve en pré-

sence de deux imonnues, cp et a. 11 faut donc une

seconde relation.

Pour l'obtenir, M. Maurice Leblanc fait interve-

nir la résistance de l'air : il remarque que celle

résistance doit opposer au mouvement du système

un couple sensiblement égal au produit du carré de

la vitesse du point ]'" par la distance p de ce point

à l'axe -vr. La vitesse du point F étant ap, le couple

dont il s'agit peut être représenté par f/p'a', q dési-

gnant une constante. Le travail absorbé ainsi par

la résistance de l'air est (/p^a". Un travail équivalent

doit être fourni au rotor par l'intermédiaire dr

l'arbre llexible. Soit C le couple de torsion exercé

sur cet arbre par l'arbre rigide. Le travail de ce

couple est, en une seconde, égal à Co. 11 se décom-

poseen deux j)arlies: l'une, égale cU/p"a', est absorbiH,',

ainsi qu'il vient d'être dit, par la résistance de l'aii';

le surplus, soit Co.— 'if^', est employé il déformer

l'axe fiexible. M. Maurice Leblanc admet que ce

travail de déformai ion est égal, en une seconde, à

la vitesse (.) — a qui cause la déformation, mullipliéc

par une certaine fonction /'p) de la flèche de défor-

mation; cette l'onc'lion i-epi-éseiite le i"ouu'ut résis-

tant dû à la torsion.

On est ainsi conduit à la relation :

Cm — f/p'a' ^/(p) /.) — « .

Remarquons maintenant que, d'a|irès le théorème

des moments des quantités de mouvement, la cons-

tance de 01 exige ([ue la somme du momentdes forces

extérieures ,soit nulle par rapjioi'l à .vj-. d'oùC=/'(f),

et par suite :

(2) îf-V^/'ip).
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Ce calcul inlroduil la nouvelle inconnue p, ce qui

exige une équation de plus. Ici, M. Maurice Leblanc

<listinf;ue deux cas. Dans le premier, le sy.stème

iourne autour de .ly sans éprouver de déformation,

d'où Cl = a. Le centre de gravité du rotor est alors

sollicité par la force centrifuge, qu'on peut repré-

senter par M(.i'(p -|- î) . en appelant M la masse du

rotor, et 5 la dislance du centre de gravité à l'axe

de figure. Cette force centrifuge est équilibrée par

une force de rapjtel 20, due ;\ la llexion de l'axe. On
peut donc poser :

11 faut remarquer que, dans ce premier cas, le

couple tendant à produire la déformation n'atteint

pas une valeur suffisante pour vaincre les frotte-

ments intérieurs de l'arbre flexible, en sorte que

l'égalité (2) disparait : elle est remplacée par la

condition o) = a.

Dans le second cas, qui se réalise dès que la

vitesse (.) atteint une valeur suffisante, (o devient

différent de x; l'égalité (2) entre en jeu, et, de plus,

on peut écrire que la vitesse de précession x déve-

loppe sur le rotor, en même temps qu'il tourne sur

lui-même avec la vitesse <•> — a, un couple gyrosco-

pique dont l'effet s'ajoute au couple dû à la flexion

de l'axe pour combattre l'effet de la force centri-

fuge : d'où une condition, qui, jointe aux équa-

tions (1) et li}, détermine les inconnues o, -x et p.

Le problème des rotations rapides se trouve ainsi

résolu au point de vue théorii[ue aussi bien qu'au

point de vue pratique, et l'on peut dire qu'actuel-

lement on n'est plus limité, dans la voie de l'ac-

croissement de vitesse, que par le degré de résis-

tance des métaux employés. Il existe des aciers

nickelés et chromés, non cassants, dont la limite

d'élasticité dépasse 160 Icilogs par millimètre carré,

et qu'on peut faire travailler sans danger au taux

de 40 kilogs. Ces aciers permettent de donner à un
rotor, d'une forme convenablement étudiée, une
vitesse circonférencielle de 460 mètres par seconde.

IV

En dehors des turbines, l'emploi des grandes
vitesse a permis à M. Maurice Leblanc de construire
des compresseurs rotatifs présentant, sous un faible

volume, une puissance considérable. Pour que la

force centrifuge ne déforme pas les ailettes, on
donne à celles-ci la forme de palettes planes, im-
plantées radialement. M. Maurice Leblanc a d'abord
employé des ailettes en libre de ramie agglutinée
et vernie à l'acétate de cellulose. Le calibrage s'ef-

fectuait automatiquement, pendant la rotation, par
le frottement du stator sur les extrémités des

ailettes. Plus tard, ayant réussi à se procurer un

métal suffisamment résistant, il a adopté des ailettes

métalliques dont la section varie en fonction de la

distance à l'axe, de façon à réaliser un solide

d'égale résistance à la force centrifuge. Le maxi-

mum d'épaisseur, atteint au talon de l'ailette, c'est-

à-dire dans la section la plus rapprochée de l'axe,

n'est que d'une fraction de millimètre. La force

centrifuge procure, malgré cette extrême minceur,

une rigidité largement suffisante.

Une autre application, indiquée également par

M. Maurice Leblanc, concerne les rotors de dyna-

mos. Cette application n'existe encore qu'à l'étalde

projet, étudié sur les bases suivantes : rotor à col-

lecteurs, avec deux pôles seulement pour ne pas

multiplier inutilement les variationsde flux; enrou-

lement du genre Gramme, pi'ésenlant l'avantage

que les conducteurs de connexion se trouvent main-

tenus par l'anneau de tôle qu'ils contournent ; con-

ducteurs en aluminium étamé. La principale diffi-

culté est d'obtenir des tôles joignant une bonne

résistance mécanique à un coefficient d'hystérésis

aussi petit que possible et à une grande résistivité

électrique. On ne peut employer l'acier trempé,

parcequelesvariationsd'aimantation ne tarderaient

pas à faire perdre la trempe, et il en résult" un fort

abaissement de la limite d'élasticité. Jusqu'à pré-

sent, les meilleurs résultats ont été fournis par un

acier à 1,87 "/„ de silicium, ayant une limite d'élas-

ticité de 47 kilogs et rompant sous la charge <le

(')9 kilogs, avec un allongement de i.'i %.
La dynamo à rotation rapide aura, si l'on par-

vient à la réaliser, l'avantage de pouvoir être con-

duite directement par une turbine à acti"n. Son

faible encombrement la rendra précieuse dans cer-

tains cas, notamment à bord des naiires.

Il est probable que l'emploi des nouveaux pro-

cédés est appelé à se généraliser. Peut-être con-

duira-t-il à la réalisation, tant cherchée aujour-

d'hui, de la turbine à combustion interne (turbine

à gaz ou à pétrole). Mais ici les difficultés sont

grandes. M. Maurice Leblanc croit qu'on n'obtien-

drait un bon rendement qu'à condition de posséder

des matériaux susceptibles de supporter une vitesse

tangentielle de 800 mètres par seconde : on est.

encore loin de là. Il semble qu'une pareille résis-

tance ne pourrait être fournie que par un métal

réellement homogène, à la différence de l'acier actuel

qui est un magma de globules de fer plus ou moins

fortement cimentés. M. .Maurice Leblanc suggère,

pour rendre l'acier homogène, de le fondre à la tem-

pérature énorme que procurerait un arc électrique

soumis à une haute pression. Voilà un beau pro-

blème posé aux physiciens el aux métallurgistes.

L. Lecornu,
(Je rAc&il(?inie des Scioiiccs.



12 PIERRE WEISS — LE MA&NËTON

LE MAGNÉTO

\

T a: MOMUNr MOLECl LAIRE.

Les forces inagnétique.s peuvent, ainsi que les

forces éleclriques, êlre représentées comme émanan

l

de centres portant, une certaine quantité de magné-

tisme ou d't'lectricité. Mais, tandis que l'électricilé

négative peut être séparée et portée à une dislance

quelconque de l'électricité positive, les quantités

qui forment les [lôles nord et sud d'un aimant sont

invariablemenl liées l'une à l'autre et à la matière,

(l'est ce qu'apprend l'expérience de l'aimant brisé;

sr on la pousse jusqu'à la molécule, celle-ci porte

encore deux pôles contraires?

L'ensemble des propriétés d'un aimant, les

ptiénomènes mécaniques, les phénomènes d'induc-

tion auxquels il donne lieu, s'expriment le plus

simplement, non au moyen de la grandeur des

pôles, mais au moyen du momeiil iiuir/iiétique,

c'est-à-dire du produit de la grandeur de l'un des

pôles par leur distance. Dans un corps aimanté

parallèlement dans toute son étendue, le moment
magnétique est additif : le moment du tout est égal

à la somme des moments des parties et, en parti-

culier, à la somme des moments des molécules.

Quand l'aimantation n'est pas uniforme, la propo-

sition subsiste à la condition de substituer à

l'addition algébrique l'addition géométrique d'après

la règle du parallélogramme. Dans l'un et l'autre

cas, on est conduit, en lin de compte, au inoinent

moléculaire qui est produit, dans la conception

d'Ampère, par les courants particulaires, et ([ui,

dans celle de Weber, est une des données premières

de la matière.

Bien que, après Ampère et Weber, les théories

de Maxwell, d'Ewing et d'autres eussent fait

un ample usage de la notion de moment molé-

culaire, c(!llc quantité, il y a peu d'années, n'était

encore connue pour aucune substance. Langevin,

le premier, a fait, dans un mémoire sur lequel je

reviendrai, nu calcul qui contient en principe la

détermin;vtion du moment magnétique de la molé-

cule d'oxygène ; mais les mesures anciennes sur les-

quelles il s'appuie sont trop incertaines pour donner

autre chose ([u'une première approximation.

IL — L.\ TIlKOIilE nu MAGNKTON.

Certains faits bien connus étaient de nalure à

évi'iller la curiosité et à orienter les reidierclu-s

\- rs la détermination des moments moléculaires.

Si 1
• moment magnétique est une donnée première

de l'atome, comment se fait-il que l'alliage de

métaux non rnagnétiiiues puisse fournir les

substances foriement magnétiques découvertes

par lleusler? Comment se fait-il que le cuivre et

la plupart des sels cuivreux soient diamagnétiques,

alors que les selscuivriques S(mt paramagiiéliques?'

Comment se fait-il que l'ellet des atomes qui

confèrent, en général, le paramagnétisme aux

combinaisons chimiques ilans lesquelles ils entrent

soit annulé, ou du moins foriement atténué, dans

les combinaisons complexes dont le ferrocyanure

esl un exemple.

Le moment magnétique de l'atome n'a donc pas

l'invariabilité qu'on lui a souvent attribuée impli-

citement, et, s'il varie, les lois suivant lesquelles

se produit celte variation mériient d'êlre connues.

Lorsque, par des mesures dont le détail va

suivre, je fus en jiossession d'un certain nombre
de monients moléculaires, une loi très simple

m'apparut : Les atomes des corps inagm''tiques

peuvent prendre, en général, plusieurs moments
magnétiques bien détermines, di/lérents les uns

des autres. Tous ces moments, qu'ils appartiennent

au môme atome ou à dos atomes dilïércnts, sont

des multiples entiers d'un mcme moment élémen-

taire, auquel j'ai donné le nom de maguéton.

J'ai déduit, il y a deux ans', la proposition

ci-dessus de moments magnétiques de quatre

origines dinérentes, à savoir ceux :

des corps ferromagnétiques aux très basses

températures;

des corps ferromagnétiques aux températures

au-dessus de celle de la perte du magnétisme fort;

des corps paramagnéliques dissous;

des corps paramagnéliques solides.

Ces déterminations, quoique d'une précision 1res

inégale, formaient dans leur ensemble un faisceau

de preuves que j'ai jugé solide. Mais, pour un

contrôle plus serré, de nouvelles expériences

étaient nécessaires. Je vais reprendre succesive-

ment chacune de ces sources, exposer succinc-

i ternent les expériences anciennes et montrer ce

qu'ont ajouté les mesures i'ailcs depuis lor.s.

HL — Les coiu's feukomagnétiques

ACX basses TKMl'ÉIîATUllKS.

Quand on aimante une substance à saturation,

il semble, à première vue, que l'on oriente parallèle-

ment tous les aimants moléciilaiies. Mais ce n'est

' Coiiiplis rtcnduf. Acad. .Se, t. Cl, 11, p. 1 SI; 1911. Airliivi^s

(les ^t•. pl'yx- '•' ""'> ^' P'-""' t- -'^XXl, p. iOl; 1911. ./. de

l'Iivs., !i' >.. l. I, l>.
'MO et 963; 1911.
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•juiine ai)parence. En réalité, dans un solide

comme dans un gaz, les molécules sont soumises à

l'agitation lliei-mi(iue et ce pliénomùne comprend

non seulement des mouvements de translation,

mais encore des mouvements de rotation. Ces

derniers l'ont changer constamment la direction de

l'axe magnétique et le moment magnétique se

présentera, en général, dans la direction du chamii

magnétisant avec un certain raccourci.

Pour l'avoir en vraie grandeur, il famlra observer

dans le voisinage du zéro absolu; mais, même aux

très basses températures, il faudra employer des

champs intenses pour surmonter l'effet de i'aniso-

tropie des cristaux dont se composent même les

substances isotropes en a[)parence.

C'est pourquoi, en I'.iU9, nous nous sommes
proposé, 11. Kamer-

lingli Onnes et moi '.

•de mesurer l'aimanta-

tion à saturation des

ferromagnétiques dan>

l'hydrogène liquide, à

!a température de 20''

^ibsolus. Pour le fer et

le nickel, l'expérience

a pleinement réussi,

tandis que pour le co-

balt l'aspect des cour-

bes montrait avec cer-

titude que la saturation

n'avait pu être atteinte

par suite de phéno-

mènes magnélocristal-

lins. Le cas de la ma-
gnétite était douteux

et inspirait des réser-

ves. Nous avons trouvé pour le moment de l'alome-

-ramme :

Fer 12. MO
Nii-kcl :i.370

Nous nous sommes posé la question de la ratio-

nalité des rapports entre les moments atomiques et

nous avons conclu négativement.

Si nous avions fait la comparaison, non sur les

nombres bruts avant diverses petites corrections,

mais sur les nombres délinitifs. peut-être aurions-

nous été frappés do l'extrême exactitude avec

laquelle le rapport 11 : 'i est réalisé. On a en effet :

Fer 12.360 = 11 X 1123, (i

Nii-kcl 3.3:0= 3 X 1123,3

Ces mesures sont plus précises en valeur absolue

I relative que la plupart de celles dont il sera

' PiEHiiE Weiss et II. Kamerlingh Oxsf.s : Coniin. Lridea.

114: 1!1|0, et J. de Plivs., .; s.. I. I.\, p. 5;)3; 1010.
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tillé, qui s'explique quand on examine les courbes

de l'ainianlalion en fonction du champ. On re-

connaît alors, en effet, que ces matières sont Iroji

dures magnétiquement pour être saturées, comme
nous l'avions déjà fait remarquer pour le cobalt

pur. Mais la ligne droite est suffisamment bien

déterminée par les autres points pour permettre

une extrapolation vers le cobalt pur, au moyen de

laquelle Bloch donne :

Cobalt 8,'J2j magiietons.

c'est-à-dire !), au degré de précision de l'expérience.

L'étude des deux autres séries d'alliages a révélé

12
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élat du fer qiii n'existe pas à l'état de pureté, mais

seulement en solution solide avec Fe^Co. Nous

verrons -plus loin que le fer à l'état [1 possède éga-

icMiient 10 magnétons par atome.

La série d'expériences sur les ferronickels, la

[iiemiére en date, est moins précise que les deux

autres. Ce n'est qu'en en rapprochant les données

sur les propriétés au-dessus du point de Curie que

j'ai reconnu l'existence de la combinaison Fe'Ni.

Aussi, si ces mesures ont été reproduites dans la

ligure, c'est moins pour leur valeur démonstrative

qu'à titre de complément. Au degré de leur préci-

sion, elles s'accordent d'une manière satisfaisante

avec l'interprétation suivante. Le feràllmagnélons

forme une série de solutions solides avec la combi-

naison l'e'iNi possédant 30 magnétons dans la mole

cule, soit 10 par atome. Cette combinaison forme à

son tour une série de solutions solides avec le nickel

à 3 magnétons. Dans les limites de ces solutions

solides, le moment atomique obéit à la loi des

mélanges.

I\. — DÉTERMINATIÛ.N DES MOMENTS M0I.ÉCUL.\IRES

DES CORPS PUREMEiNT PARAMAGiNÉTIQLES.

.V côté des corps fortement magnétiques, dans

lesquels le parallélisme complet des aimants élé-

mentaires peut être obtenu avec une approxi-

mation suffisante, il existe un nombre beaucoup

plus considérable de substances qui possèdent des

moments moléculaires comparables et même
souvent supérieurs à ceux des ferromagnétiques,

mais qui ne manifestent que des propriétés magné-

tiques faibles, parce que tout ce que l'on peut

atteindre au moyen des champs dont on dispose est

une faible prédominance des moments moléculaires

dans la diieclion du champ.

On ne peut donc mesurer directement ces mo-
ments; mais, si l'on connaît le mécanisme du phé-

nomène, on peut les calculer à partir des données

expérimentales. Rappelons que, à une tempéra-

ture déterminée, le moment magnétique que prend

l'unité de masse d'une telle substance est propor-

tionnel au champ et que le quotient de ce moment
par le champ porte le nom de coefficient d'aiman-

tation. Il résulte des expériences de Wiedi-mann, de

Plessner et, d'une manière plus systématique, de

celles de Curie que, pour un grand nombre de corps,

ce coefficient est en raison inverse de la tempé-

rature absolue. C'est la* loi de Curie. Le produit de

ce coefficient par la température absolue est donc
une constante, la constante de Curie. Langevin,

qui a donné la théorie cinétique des gaz magnéti-

ques et, en même temps, des corps dans lesquels

la mobilité de rotation des molécules est parfaite,

a retrouvé la loi de variation thermique du coeffi-

cient d'aimantation et a montré comment on peut

en déduire l'aimantation à saturation. On peut

mettre ce résultat sous la forme :

(1) a„„r = 3RC,«

OU 7,„„ est le moment de la molécule-gramme. Cm
la constante de Curie, R la constante des gaz par-

faits, ces deux dernières quantités rapportées éga-

lement il la molécule-gramme. J'appellerai pure-

ment paramagnétiques les corps qui obéissent à la

loi de Curie; cette dépendance tlierniique sera le

critérium qui montrera si la théorie s'applique.

On s'attend a priori à trouver dans cette catégorie

les gaz, les solutions salines, et peut-être les corps

amorphes.

V. — DÉTERMI.XATIOiN DES MOME.NTS MOLÉCULAIRES'

DES FERROMAGiNÉTIgUES AU-DESSUS

DU Point de Curie.

Parmi les corps auxquels la théorie cinétique de

Langevin ne s'applique pas telle quelle sont en

première ligne les ferromagnétiques, considérés

au-dessus de la température de perte du magné-

tisme fort. C'est cette température que l'on appelle

maintenant, comme de juste, jioiiU du (Uine, en

souvenir du beau travail qui, jouant dans la con-

naissance des phénomènes magnétiques le rôle

qu'assument les recherches d'Andrews pour la

compressibilité des fluides, a donné une vue d'en-

semble des phénomènes de part et d'autre de cette

température critique.

Kn introduisant dans la théorie cinétique les

actions mutuelles des molécules sous la forme

d'un champ moléculaire, j'ai pu étendre sa portée

aux corps ferromagnétiques et obtenir une image

fidèle des phénomènes qu'ils présentent tant en

deçà qu'au delà du point de Curie. Ce champ molé-

culaire est défini comme étant proportionnel à

l'intensité d'aimantation et dirigé comme elle, l'in-

tensité d'aimantation étant elle-même le moment
magnétique par unité de volume.

.l'ai montré que, pour les corps qui possèdent un

champ moléculaire, l'inverse du coefficient d'ai-

mantation, dans les états faiblement magnétiques

au-dessus du point de Curie, est proportionnel non

à la température absolue, mais à l'excès de la

température de l'observation T sur celle du point

de Curie 6. Le produit de ce coefficient par cet

excès x(T — 0) = C est donc une constante C qui,

heureusement pour le but que nous poursuivons

ici, est reliée au moment moléculaire par la même
relation i que la constante de Curie; elle peut

donc être commodément désignée par le même
nom.

La figure 3 donne un exemple frappant de la
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régularité aveu laquelle cette loi de proportioiinu-

lité se manifeste. Elle représente, pour l'ensemble

des ferrocobalts, de 10 en 10 "'„, l/j^ en fonclion

de T. Sans entrer dans des détails qui nous enlrai-

neraient trop loin, remarquons en passant com-

ment les cliangeinents d'état de la matière se

manil'estent par des discontinuités enlre les droites

successives.

Il reste à faire ici, en vue d'une distinclion ullé-

rieure, une remarque importante qui s'applique

aussi bien aux paramagnétiques qu'aux ferro-

magnétiques au-dessus du point de Curie. Dans les

métaux aux basses températures, l'expérience

donnait la som-

me des mo-
ments magné- jgoo

tiques de la

substance, et

l'on pouvait,

par une divi-

sion, en déduire

sans ambiguï-

té le moment
d'un atome. Il

n'en est plus

de même lors-

qu'on applique

la théorie ciné-

tique
;

il faut

connaître l'ai-

mant élémen-

taire. Prenons

un exemple :

le résultat du

calcul ne sera

pas le même si l'on suppose un aimant clémenlaire

dans cliaque atome de fer Fe ou s'il n'y en a qu'un,

plus fort d'ailleurs, dans une molécule .'IFe composée

de trois atonies assemblés rigidement. Si, dans le

premier cas, on trouve n magnélons paratome, dans

le deuxième on en trouvera u\. ',i par molécule

'.We, et par conséquent, le tiers —= par atome Fe.

Dans presque tous les cas, le calcul a été conduit

en admettant que chaque atome possède un aimant

d'orientation indépendante, ou , comme je me
suis exprimé dans les précédentes publicali(ins,

c'est l'atome lui-même qui est la molécule magné-

tique. Les quelques cas où j'ai été amené à faire

l'iiypolhèse contraire de plusieurs atomes assem-

blés rigiilemcnt j)our former un aimant molécu-

laire seront mentionnées spécialemenl.

Depuis les premières recherches représentées

dans la ligure 1', plusieurs expérimentateurs

' Weiss ot Foi'X : Arch. des Se. pAv's., 4- pér., t. XXXI,

11. 4 el S9; 1911, et J. de Pliys., '.i' s., t. I, [i. 270, 744, 80.j.

Ptii

ont répété les mesures anciennes' ul y ont ajoulé

des données nouvelles. Ici comme aux basses tem-

pératures, c'est notamment l'étude systématique

des alliages qui est venue apporter un complémenl

d information. Dans cet ordre d'idées, une pro-

priété des constantes de Curie, découverte au cours

de ces éludes et d'ailleurs plausible ;? priori, a été

particulièrement préiieuse. Dans les solutions so-

lides des méiaux magnétiques entre eux, les cons-

tantes de Curie varient linéairement en fonction de

la concentration. Tel parait au moins être le cas,

tant i|u'il n'y a pas de complications.

L'un des corps les plus étudiés est le nickel. 11

existe dans un

premier état de

370°à900°,que

l'on peut dési-

gner piir [4, et

qui est carac-

térisé par 8 ma-

gnétons. A 900"

ilprendun nou-

vel état, dans

lequel il a 9

magnétons.
Chose singu-

lière, dans la

série des ferro-

nickels réver-

sibles, le nickel

entre en com-

binaison non

dans l'état p, à

8 magnétons,

mais dans
l'étal ,4,, à 9 magnétons, qu'il ne prend, lorsqu'il

est pur, qu'à une tempérai ure plus élevée de 500°

environ. Cette particularité méritait à bon droit

d'exciter la curiosité. Aussi a-t-elle été soumise

par Renker à une nouvelle étude, en fractionnant

l'intervalle de a 10 % de nickel de Weiss el Foëx

au moyen d'une série d'alliages de composition

voisine.

Il a vérifié el précisé les faits, sans d'ailleurs

réussir à pénétrer plus avant dans la compréhen-

sion de leur mécanisme.

Voici les nombres obtenus dans ces diverses

recherches :

i;05 IZOO i300 lM!i] I5D0

— Vari.'ilioli (A; /,/_ en l'oiicliuii de T pour li's t'erroeoljuUx

l^XPÉBIMENTATEUR

NOMUnr:
ilo iiiagiiélons

Weiss ol Toi'x. . . . Nii-Krl ;,„ iliriM-tiMiuiil 8,0:i

BliH-h •• " " ",'•'''

Heiikcr ' » " 8>04
Nii-kel |î,,

lienKer liniilc ites ferronic.lvcis 8,03

' Mi.or.ii

rii-li, 1913.

loc. cil.; l'iiELS : loc. cit.: Iîk.nkeii : 'l'iiésc Zu-
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EXl'tRCMKNrATELR SUBSTANCR de macrniHoiis

Nickel ,5,.

Weiss ftrFui-x. . . . limite des ferronickels '.J,03

Jtlocli Nickel j3,, directement 8,9C

Hrnkor .. ,. .. S.9:i

Nickel |3,,

llenker limita des feri'imiiki'ls

IjC folj.ill n'esl connu direcleiuenl

seul étal, qui a été étudié deux l'ois:

8 . 9«

([ue dans

KXI»ERIMRNTATt;iR SIHSTANCE
NOMURE

lie inag:nétons

liloch Cobalt i,

l'rouss .. ..

lu'eçtemcnt 13,01

14,99

Cûi

.<.V AV c'-V /Vl' ÀV SCû . /

Fif.'. 4. — l'ahur rio Ijy pour la magnéUle en fonctiou de la tompc'ratvrc-

Le fer se dislingue des autres métaux en ce que

le coefficient

d'aimantation

subit à deux re-

prises des dis-

continuités. Ce

sont les trans-

formations 'i •;

et -'0 que Curie

avait déjà mi-

ses en évidence

par ce carac-

tère. C'est le

seulcas de cette

espèce; les au-

tres change-
ments d'étal

des corps ferro-

magnétiques
aux tempéra-

tures élevées,

dans la magnétite, le nickel, le fer lui-même, se

manifestent non par une discontinuité, mais par

un coude brusque entre les droites successives

Etant donné ce caractère exceptionnel du fer, il

n'est pas très surprenant de lui voir manifester des

propriétés différentes de celles des autres corps.

Les résultats obtenus pour le fer dans ses divers

états, si on essaye de les calculer en admettant que

l'aimant élémentaire est l'atome Fe. ne satisfont

pas dans leur ensemble à la loi des nombres en-

tiers. Par contre, l'accord .se rétablit si l'on admet
que dans les fers 8 l'aimant élémentaire est Fe',

dans les fers y Fe-, et dans le fer o Fe. Les coeffi-

cienls d'aimantation des fers ^, etp„ trouvés d'une

manière concordante par plusieurs expérimenta-

teurs, comptent actuellement parmi les mieux dé-

terminés. J'ajoute les nombres, un peu moins
sûrs, relatifs à un fer fJ. que Preuss a trouvé

comme limite des ferrocobalts, et dont Renker a

confirmé ("existence avec des alliages préparés in-

dépendamment.
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Lien avec la théorie du magnélon. 11 convienl de

remarquer cependant que la valeur démonstrative

de celle série est moindi-e que, par exemple, celle

de-; nickels, puisque, dans le choix du gfoiipemont

(II' iiioiéculf'S consliluanl raimanl clémenlaire, ou

s'est laissé guider précisément par le crilérium

des nombres entiers. Mais cette série suggère une

remarque qui présente un certain inlérél : c'est

que, quand nous avons calculé le nombre de

magnélons d'une molécule Fe' ou Fe\ nous avons

toujours trouvé un nombre divisible par le nombre

des atomes dans la molécule. Il n'y a donc pas de

chevauchement des magnétons sur plus d'un

atome. Il en sera de même dans le cas de l'oxy-

gène, que nous rencontrerons plus loin.

Dans la catégorie des mesures que nous exami-

nons ici rentrent celles de la magnétite, au moyen

desquelles j'ai aperçu, pour la première fois, que

la même molécule pouvait prendre dillérents mo-

ments magnétiques ayant entre eux des rapports

rationnels. La ligure i représente les inverses des

coefficients d'aimantation de cette substance en

fonction de la température. Les quatre droites tili,

lji\ df, cl' représentent quatre états de la matière

caractérisés par quatre constantes de Curie. On

peut en ajouter une cinquième, empruntée aux

expériences de Curie, qui n'a pas été représentée

dans la ligure. Les moments moléculaires qu'on en

déduit sont entre eux comme :

1 : 1,2:! : 1,52 : 2,0(1 ; 2,51.

c'esl-à-ilire, au degré de jM'écisioii des expériences,

comme ;

1 : :; : (i : 8 : 10.

Ces m(!sures n'avaient été utilisées qu'en valeur

relative. Si l'on passe aux valeurs absolues, on

doit trouver pour le nombre de magnétons corres-

pondant à la première droite un nombre entier

divisible par 4. On trouve 8,23. L'entier le plus

voisin est bien divisible par i, mais l'écart est

appréciable. Il est probable qu'il y a une erreur

p:ir excès, provenant de ce que la correction du

magnétisme de l'enveloppe en platine qui entou-

rait la mngnétile n'a pas été faite. Cette correction

est préciMMuent de l'ordre de grandeur qui expli-

querait 1 écart. De nouvelles mesures sont en pré-

paration; elles ont été retardées par la difficulté

qu'il y a à faire de la magnétite tout à fait pure et

à conlrùler sa pureté.

VI. — Li; M.\C.\ÉT0.\ DANS LliS SI3LS DISSOL'S.

La troisième et la quatrième ligne de la ligure 1

rei)réseutent les nombres de magnétons calculés i'i

partir des expériences de P. Pascal sur les solu-

tions des sels paramagnétiques. Les points portés

sur la troisième ligne se rapportent à II sels de

fer, ceux de la quatrième aux sels d'autres corps.

La régularité avec laquelle les moments molécu-

laires sont distribués saule aux yeux, lnut particu-

lièrement si l'on considère les cinq points équi-

distants ±i, '2'(, 2(1, 28, .'id de la Iroisiéine ligne,

dont certains sont même donnés jiar plusieurs sels

de fer différents. Ces points se trouvent exactement

sur les traits correspondant aiu nombres entiers.

Nous allons voir que, bien qu'évidemment la répar-

tition des points reflète une loi, la concordance

iuuni''viijni:' était illusoire.

En effet, les mesures de Pascal sont l'apportées à

l'eau comme corps de comparaison. Or, à cette

époque encore peu éloignée, les mesures du coelfi-

cient de l'eau étaient grossièrement discordantes.

Pascal, suivant l'exemple de du Bois, adopia pro-

visoirement une valeur moyenne — 0,75 XIO""-
Celte valeur pouvait facilement être inexacte de

quelques centièmes. Peu de temps auparavant.

Curie avait donné — 0,79,X lO"". En réalité, on

ne devait attribuer aux expériences de Pascal ni

plus ni moins de valeur démonstraiive que s'il y

avait eu une différence de 2 "/„, par exemple, entre

le magnéton que l'on en pouvait déduire et celui

c|ui provient des métaux aux très liasses tempéra-

tures.

Depuis lors, la constante de l'eau a été déter-

minée avec exactitude par Sève' et peu après, à

ma demande et avec ma collaboration, par A. Pic-

card°. Ces deux déterminations ont été faites avec

grand soin et concordent bien entre elles. Elles

donnent une constante de l'eau voisine de

— (),71!1X 1*^ ') c'est à-dire de h '/o inférieure à

celle que Pascal avait admise. Ce changemeni

déplace les [loints du diagramme et, en particu-

lier, met les cinq points les plus caracléristiques

au milieu îles intervalles. Il ne s'agissait donc

plus d'un doute, dont l'interpiètation pouvait

bénéficier, mais d'une contradiction formelle.

De nouvelles expériences devenaient nécessaires,

.l'ai proposé à M M. Cabrera et Moles ' irentreprendre

une revision des résultats de Pascal sur les s-els de

fer. Ce travail, commencé à Zurich et (îontinué à

Madrid, a été fait avec grand soin, tant pour les

mesures magnétiques dont s était chargé Cabrera

qiiepourlaparliechimique que Molesavaitassumée.

La méthode employée était celle de l'ascension

magnétique de Quincke. Le liquide à étudier se

trouve dans un tube en U dont l'une des branches

' SiîVE : Thùso Paris, 1912.

= Weiss et PtCMHii : Campti-s RrntJw. t. CLV. p. 123'i:

1912. Pior.AHD : Aich. Sr. f<h\s. nul., 4« pér., t. XX.XVI,

pp. 20!), 310, 4o8 ; Itflli. Ttiùse Zuiicti, ISii.

' Cadheii \ et Molks Analt^s *'./c. r.-.pan. iJe Fisicu y Qiij-

micii. t.X, i>. 318; 1912. Ai'Ch. Se. phyx. n«l., i^ pér.,

t. XX.W, p. 425; 1913.
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est dans l'entrefer d'un éleclro-aimant, l'autre au

dehors. On mesure la dt^nivellation produite pur

l'établissement du champ. Cette méthode si sédui-

sante a donné lieuiY de nombreux mécomptes à cause

des perturbations de l'ascension capillaire qui

accompagnait le pliénoiaène. Klle est devenue une

méthode de haute précision, grâce à quelques per-

teclionnements apportés par Piccard à l'occasion

de notre mesure de la constante de l'eau. La figure -"i

représente le tube d'ascension sous la tonne que

Piccard lui :i donnée. 11 permet de réaliser deux

sur le liquide par un déplacement du réservoir R
dans lequel plonge la branche du tube extérieure

au champ. Les mesures d'- Cabrera et Mol. s ont

été ramenées aux valeurs absolues au moyen de la

nouvelle constante de l'eau Af Weiss et Piccard.

On savait, par des expériences plus anciennes

de Koenigsberger, de Meslin, que le magnétisme

des sels dissous varie avec la concentration, mais

la loi de cette dépendance n'était pas exactement

connue et l'on ne pouvait dire, par exemple, si les

concentrations de:2gr. 83 par litre de Pascal étaient

Fig. Tiiljf Piccard pour la (Jélermination du coctIicit'Dl d»iinnDtnti(ja par la wélhode de l'ascension magnétique.

M. tube d'ascension; R, réservoir: D, déversement: TT. ciiculation d'eau.

conditions essentielles: 1° laver le ménisque par

déversement en D, avant de le ramener en M pour

l'observation; 2° ne pas laisser sécher le tube de

verre entre le lavage chimique et le moment de

la dessiccation. Cette dernière précaution est essen-

tielle ; le verre dissous qui se dépose sur la surface

intérieure du tube au moment de la dessiccation

parait être la principale cause des perturbations.

De plus, le tube est à double paroi dans le voisi-

nage de M, de faeon à maintenir la substance à une

température exactement réglée au moyen d'une

circulation d'eau T.

La dénivellation se mesure plus exactement et

plus commodément, comme l'a déjà fait Oliivier,

eu maintenant immobile le ménisque dans le chanjp

et en compensant la pression que le champ exerce

déjà, au point de vue magnétique, voisines du cas

limite des grandes dilutions. Cabrera et Moles se

sont donc astreints à faire varier la concentration

des sels étudiés dans des intervalles étendus. Ils

devaient ainsi trouver les lois limites s'il y en avait.

Parmi les causes possibles de complications se

trouvent en première ligne l'hydrolyse et l'ioiiisa-

tion, c'est-à-dire la présence, dans une même disso-

lution, de molécules ou ions magnétiques de plu-

sieurs espèces en quantités inconnues. Eu outre,

les expériences de Kamerlingh Onnes et Perrier'

sur les dissolutions d'oxygène et d'azote liquide l'un

dans l'autre, des expériences inédites de Foëx sUr

• Compte fteudu des Séances de la Soc. suisse de Pl)ys.,

sept. 191S.
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les solutions des sels paramagnétiques, montrent

que les solutions concentrées peuvent ne pas

suivre la loi de Curie et que, dans quelques cas

au moins, l'existence d"un champ moléculaire y

est probable. Néanmoins on a calculé, pour la

représentation des observations, les nombres des

magnétons comme si ces complications n'exis-

taient pas. Comme on s'en rendra compte, les

cas où les hypothèses du calcul sont vérifiées

résultent nettement de la physionomie des courbes.

La figure 6 représente le nombre de magnétons du

chlorure ferrique Fe CP en fonction du nombre de

molécules du corps dissous par gramme de la solu-

tion. Aux très faibles concentrations, lorsque l'hydro-

lyse est complète, le nombre de magnétons tend

vers 27; aux grandes concentrations, il s'approche

de 29. Si l'on considère la courbe comme un arc

d'hyperbole, on trouve 28.9 pour la position de

l'asymptote. Or 29 est précisément le nombre de

magnétons déduit des expériences de Mlle Feytis

Mol CljFc
p

Kig. 6. — Nombre du mayactons du chlorure ferrique eu

Ibaction du nombre de molécules du corps c/issous pni'

gramme de In solution.

pour le chlorure ferrique solide. La conclusion qui

s'impose est qu'il y a, aux concentrations extrêmes,

deux espèces différentes de molécules magnétiques

caractérisés par 27 et 29 magnétons, et aux concen-

trations intermédiaires des mélanges des deux.

Pour vérifier cette interprétation. Cabrera et

Moles prirent comme point de départ de nouvelles

séries d'expériences les solutions correspondant

aux |)oints u et li de la figure 6 et y ajoutèreni des

iiuanlités croissantes d'acide chlorhydrique qui,

comme on sait, fait rétrograder l'hydrolyse. Le

résultai de ces mesures csl représente dans les

ligures 7 cl S.

On yreconiiail i|Uf lucide rhlorliydriciue a une

double action. Ilcommoncepar provoquer la rétro-

gradation de l'hydrolyse, qui est achevée au coude

r. situé dans le voisinage de 29 magnétons, puis i1

provoque aux concentrations plus fortes une modi-

fication subséquente de la molécule magnétique de

l'er. Ce changemcnl uitérievirement se traduit par

la courbe c d commençant par une partie sensible-

ment rectiligne. Si l'on prolonge cette partie jus-

qu'à l'axe des ordonnées pour débarrasserlepremier

elfet de^ l'acide chlorhydrique de cet effet subsé-

MolDH:'.îotCl3Fc 2

Kii;. 7. — Effet de l'addition d'HCI ii une solution de FetJP

sur le nombre de magnétons.

quent, on obtient plus exactement encore que par le

coude le nombre de 29 magnétons de la substance

non hydrolysée.

Pour rechercher lequel des deux ions de HCl

intervient dans ces phénomènes. Cabrera et Moles

ajoutèrent à la dissolution ii de la figure (i de

l'acide azotique contenant l'ion H ou du chlorure

de fodium contenant l'ion Cl. L'elfel du premier

de ces corps est sensiblement le même que celui de

l'acide chlorhydrique représenté aux figures 7 el

8. L'action du chlorure de sodium est encore ana-

logue, mais s'obtient par l'addition de quantités

de matières incomparablement plus fortes. L'ai-

mantation croît linéairement en fonction de la

concentration en NaCl et atteint 29 magnétons. Il a

été impossible d'augmenter encore la teneur en sel

pour voir ce qui se passe au delà.

Ensuite, Cabrera el Moles ont entrepris l'azotate

l.'in. s, — Effet de l'addition d'HCI à une solution de FeLI'

sur le nombre de m.ionétons.

IVrriqiic. Il iiiaiiilcsli' des proprir-lès semblables à

celles du chlorure. Aux grandes dilutions, il a

27 magnélons et présente. i)ar l'addition d'acide
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azotique, un coude brusque dans le voisinage de 29.

[-"expérience n'a pas été poussée assez loin du

n'ilt' des fortes concentrations pour montrer si, là

aussi, l'aimantation tend vers une valeur limite.

Le l'erripyrophospluite de sodium, sel complexe,

a un magnétisme moindre. Aux grandes dilutions,

il part de la valeur 2o et augmente avec la concen-

Iration. Ici encore, seule une valeur limite des fai-

bles concentrations a été mise en évidence.

Le sulfate ferrique, dont l'étude a été entreprise

ensuite, s'est révélé particulièrement riclie en phé-

nomènes intéressants ; ils sont représentés dans la

ligure 9. La courbe A donne, comme' précédem-
ment en laagnétons, l'aimantation de cette subs-

tance en fonction de la concentration. Il est remar-

(|uable qu'aux grandes dilutions on obtienne une

limite caractérisée par 20 magnétons nu lieu des

il du chloi'ure et du nitrate, et qu'au coiiti'aire le

-iilfate tende vers 27 magnétons en solution très

concentrée. La courbe B représente les états que

prend la solution 0' de la courbe A quand on y

ajoute de l'acide sulfurique. Il se produit ici, sous

un aspect nouveau, un phénomène qui rappelle

l'eftet de l'addition d'acide au chlorure et au

nitrate. Le magnétisme augmente et, pour une

quantité notable d'acide, atteint 29 magnétons.

En résumé, les ex[)ériences que nous venons de

décrire ont donné, avec une bonne précision,

comme cas-limites aux grandes ou aux faibles con-

centrations, soit du corps lui-même, soit de l'acide

ajouté, les points 25, 26, 27, 29 de l'échelle des

magnétons. Revenant aux expériences de Pascal,

on se rend compte qiie, dans le cas du chlorure, il

s'est produit un déplacement d'une unité dans le

nombre des magnétons. Cabrera et Moles donnent

27 magnétons pour le chlorure entièrement hydro-

Ivsè et Pascal 28 pour le chlorure à 2 gr. 85 de fer

|)ar litre. Le changement d'échelle de 4 " „ sur les

coefficients d'aimantation et de 2 °
„, par con-

séquent, sur les moments moléculaires, provenant

de la constante de l'eau, explique la moitié de la

différence. Si on relève, sur la courbe de Cabrera

et Moles, l'aimantation du sel à la concentration

employée par Pascal, on trouve une valeur très

voisine de 27,5 magnétons. L'effet de la concentra-

tion explique donc l'autre moitié.

Il est à supposer que, pour les autres points de

Pascal, il s'est produit quelque chose d'analogue

et que la série a été déplacée en quelque sorte d'une

|iièce. Mais il n'est pas possible, actuellement, de

poursuivre dans le détail cette identification ; les

sels dont le magnétisme est connu en fonction de

la concentration sont encore peu nombreux et il

semble que, sous le nom de ferripyrophosphate,

Pascal et Cabrera et Moles aient étudié des subs-

tances difTérentes.

Les expériences de Pascal faites en vue de clas-

ser les types chimiques des combinaisons du fer

n'ont jamais ambitionné une très haute précision.

Il esl très remarquable qu'une erreur notable sur

la valeur absolue, les perturbations provenant de

la concentration et quelques autres causes d'er-

reur ou d'incertitude de moindre importance,

aient pu intervenir et modifier les nombres sans

elTacerleur caractère dominant.

Ces études sur les solutions des sels paramagné-

tiques demandent à être continuées. Récemment,
Cabrera et Moles les ont complétées en un point.

/' D

Z9

/^B'HclSajUM'.SVJ'i

n

OMoUSOJjFïipjriO"' lia-'-

Fig. !). — Courbe d'aimaulation de sulfate ferrique ea fone-

linii de la concentration (A) et influence de ï.idditinn

d'acide sulfurique (B).

Ils ont trouvé l'aimantation du sulfate de nickel

indépendante de la concentration. Voici les nom-
bres inédits que je dois à l'obligeance de M. Ca-

brera :

C0NCENTR.\T10N
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l''e)liri, iiiléres.saul aussi ))ar la diversité des types

chimiques qu'il comprend. L'unité de M"° Feytis

l'tait d'ailleurs la même que celle des observations

sur les métaux à bisse lempéra.lui'e et au-dessus

du poinl.de Curie : elk^ lui avait élé communi(iuée

au moyeu d'une solution de .sulfate de nickel,

mesurée à Zurich i)ar la méthode d'ascension. J'ai

éliminé de la série les corps conlenaul dans la

nidlécule deux atomes magnétiques diflërenis,

couime par exemple le chrome et le cobalt, pour

lesquels le calcul n'est pas possible, et Fe°0'donl

on sait par ailleurs qu'il a une variation theimiciue

différente delà loi de Curie. Il reste alors 1 1 corps,

pour lesquels j'ai obtenu les nombres de magnétons

suivants :

si:l soLint-: magnétons

FeCl^ sublimé . .

'

28,83

FeCl\2Az'Cl.H=0 27,21

FcF\3AzH*F 28,94

FeF».2Azn*F.Hm 29.19

FeF». 311=0 21,23

.\c('lylacét(in.'ile rcnuiiic 2.5, OS

-M"(l« n,97

Ci'CI' 20,04

Acétylacétonalc cdlialleux 21,12

5[Cr(AzHY][Cr(C«0')T + 3H-l) 20,16

I
[(;i-( AzH»)*C«0'l [Ci-(AzH»)=(C'0')']-f3H=0 20 , IG

Un remarque (jue les nombres sont relativement

peu éloignés de nombres entiers. On peut préciser

de la manière suivante : si ces nombres étaient

distribués au hasard, les écarts des nombres entiers

pourraient prendre toutes les valeurs entre (1

et iiiO,5, et la moyenne de leurs valeurs absolues

serait 0,25. Au lieu de cela, tous les écarts sont

inféi'ieurs à 0,2"), le plus grand étant 0,2;{. Il est

évident qu'une semblable dislribuliou serait extrê-

mement improbable. Cette série d'expériences,

tout eu présentant des écarts plus grands à partir

des nombres entiers que les mesures |)rises sur les

métaux, par exemple, est donc nettement favo-

rable à la loi ([u'il s'agit d'établir.

Il était assez extraordinaire qu'il en fut ainsi. Le

calcul supposait implicitement que, dans les cris-

taux, les molécules ont la même liberté de rotation

que dans les ga/.. Or, les forces mutuelles entre les

molécules sont très grandes dans les solides

cristallisés, puisque ce sont elles qui déterminent

l'orientation des molécules au fur et à mesure de

leur agglomération.

J'ai pu démontrer depuis ' (jue, pour un groupe

très étendu d'actions mutuelles, l'efl'et se compense

et s'élimine dans le ri'sultat du calcul. Il en est ainsi

toutes les fois que les forces d'orientation dérivent

d'une énergie potentielle fonction de l'orientation

' C. H. Acacl. Se, t. CLVI, p. 1674 et 1836; 1913.

de la molécule considérée juir rapport aux axes

du réseau cristallin. Le coefticient d'aimantation

sera différent pour les dilTérentes directions, mais

la moyenne de ses valeurs pour trois directions

rectangulaires reproduira le coeflicienl d'un ga/

parfait qui serait composé des mêmes molécules

(|ue le corps en expérience. Or, mesurer une

substance pulvérulente, c'est prendre un grand
niimlire de fois la moyenne des coefllcients

d'aimantation dans trois direelions rectangu-

hiires. On conçoit donc qu'une série étendue de

corps ait pu présenter le caractère que nous avons

reconnu aux mesures de M"'' l'^eylis.

Cependant,, de nouvelles mesures sur les corps

solides, faites avec l'intention d'étendre ces résul-

tats, n'ont pas donné, en général, des nombres

entiers et ont montré que la série de M"' Feytis est

un cas exceptionnel, dû, peut-être, au grand

nombre de complexes à grandes molécules (jui y

figurent

.

Et, en ell'et, la nouvelle théorie du magnétisme

des cristaux ne s'applique pas à tous les cas ; en

particulier, le champ moléculaire suppose une

énergie potentielle d'un type tout diUerent de celui

pour lequel la démonstration est faite. C'est en

dernière analyse une énergie d'orientation rela-

tive des molécules deux à deux et non d'une molé-

cule par rapport aux axes du réseau. Or des expé-

riences récentes de Kamerlingh Onnes et (Poster-

huis', et des expériences inédites que Foëx a faites

en collaboration avec moi-même, ont montré que,

dans les solides, l'existence du chaujp moléculaire

est beaucoup plus fréquente qu'on ne l'avait pensé

d'abord. Il faudra donc, en général, pour aboutir à

la connaissance du moment atomique, traiter les

solides comme des ferronniguétiques au-dessus du

point de Curie et faire l'étude de la variation thermi-

que de leur coefficient d'aimantiilion, et même, dans

certains cas que la lhé(U-ie fait [U'évoir, cette élude

devra être faite sur des cristaux orientés successi-

vement dans les trois directions principales. C'est là

un travail de longue haleine. Onelques résultats

isolés, qu'Userait prématuré de citer, montrent que

c'est bien ainsi que les choses s'arrangenuit. En

tenant compte de l'altération de la loi de Curie i)ar

le champ moléculaire, on trouvera les nombres de

magnétons caractérisant l'état des atomes dans les

corps solides.

vm. Les c.az paramac.nktiouks.

Aux quatre sources du magnêton primitivement

utilisées est venue s'en ajouter une cin()uième,

particulièrement démonstrative parce qu'elle fait

' Cowiu. Loidcu, 129 et 132.
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appel il la Uiéoi'ii- cinclique ^ous sa l'oiuii; la plus

simple, dénuée des complications apporloespar les

actions mutuellps des molécule'^. La plupart «les

gaz sont (iiamapnéliquos ; rowgène, Inzimo il

l'oxyde azotique AzO seuls sont paramaf-néliques.

I,angevin avait déjà nioiilré sur l'exemple de

l'oxygène coinnienl on peut remonter du.coerii-

cient d'aimantation d'un corps paramagnétique,

fourni par l'expérience, à la saturation absolue.

Mais les données dont il disposai! étaieni «lépoin-

vues de toute précision.

A. Piccard et moi ' nous avons repris celle détc^r-

inination en mesurant la dépression magnétique

de l'eau successivement sous une atmosphère

d'oxygène et d'hydrogène. Ce dernier gaz peut être

considéré i-omme neutre magnétiquement. Celle

méthode a acquis une précision élevée à la suite des

perfectionnements dont nous avons parlé plus haut.

L'almosphère d'oxygène augmente la dépression

magnétique de l'eau du cinquième environ de sa

valeur. Or, on obtient aisément pour l'eau un effet

de 2""°,o et par suite de O'°"',o pour l'oxygène.

Les pointés se font au millième de millimètre et

l'erreur, dans les moyennes, n'est pas supérieure

à cette quantité. On a donc le coefficieni d'ai-

mantation à l/.'iOO et, par suite de l'extraction de

la racine carrée, le moment moléculaire à 1 l.OÛO

près. La détermination des impuretés du gaz a été

faite avec une précision du même ordre.

Il y a, a priori, deux manières de concevoir

l'aimant élémentaire de l'oxygène. On pourrait,

adoptant le même mode de calcul que pour les

.Mitres corps, admettre l'existence d'un aimant élé-

mentaire d'orientalion indépendante dans cliai|ue

.ilome. Mais la grandeur de la chaleur spécifique

-- iippose à cette manière de voir. Klle apprend que

la molécule 0° ne possède que cinq degrés de liberté,

ou. si l'on préfère, que son état ne dépend que de

cinq variables indépendantes. Si l'on en défalque

les trois coordonnées du centre de gravité, il n'en

reste plus que deux, au lieu des quatre qu'exigerait

l'orientation indépendante de deux aimants élé-

mentaires. Force est donc d'admettre que la molé-

cule 0- est rigide et ne porte qu'un seul aimant.

Si l'on fait le calcul dans cette hypothèse, on

trouve :

Pour la molécule 0-

et par suite :

Pour l'atome . . .

14.01'» niasrnétoiis.

i,OOT magnifions.

Si, au contraire, on avail fait l'hypothèse de la

molécule articulée, on ei^l trouvé pour l'atome :

• PisnnE WEissetA. Piccaku : C. fi. Loc. cit. A. Piccaiui :

Lnc. cil.

9, '.Il magnétons, donc un écart de 1 °/„ environ sur

le moment moléculaire et de S'/o sur le coefficient

d'aimantation qui dépasse notablement l'erreur

expérimentale possible.

L'étude magnétique de l'oxygène fournil dont.

une confirmation précisi^ de la loi des nombres

entiers cl s'accorde avec l'hypothèse de la molé-

cule rigide, imposée par l'élude de la chaleur spé-

cifique.

Le coefficient d'aimanlalion de l'oxyde a/.oliquc'

esl environ le tiers de celui de loxygèni'. Sa déter-

mination est donc particulièrement délicate. Nous

y avons apporté le plus grand soin : l'appareil a élé

reconstruit entièrement. Les mesures ont été répé-

tées un grand nombre de fois en variant légère-

ment les conditions de l'expérience, pour découvrir

les causes d'erreur qui pouvaient subsister. Le gaz

a été préparé à un grand degré de pureté et ana-

lysé avec soin.

Il n'est pas nécessaire ici d'invoquer les chaleurs

spécifiques pour écarter toute ambiguïté d'inter-

prétation. En effet, que l'atome d'oxygène soit

articulé avec l'atome d'azote, ou que leur groupe-

ment soit rigide, il n'y a qu'un aimant élémentaire

par molécule; il n'y a donc pas deux manières de

conduire le calcul. On trouve :

Pour AzO. 9,031) m.iL'ntilons.

ce qui est encore avec une bonne approxjuialion

un nombre entier.

La mesure du coefficient d'aimantation de l'o/.onc

esl certainement rendue très difficile par son insta-

bilité. A ma connaissance, elle n'a jamais élé

tentée : même Tordre de grandeur du eoefficionl

est inconnu. Cependant, il esl à souhaiter que celle

détermination soit entreprise: elle donnerait cer-

tainement un renseignement intéressant sur la

molécule 0", d'architecture si différente de celles

dont le magnétisme a été étudié.

IX. Conclusions.

Des quatre groupes de mesures sur lesquels

reposait au début la théorie du magnéton, les

deux premiers, sur les métaux aux très basses

températures et sur les corps ferro-magnétiques

au-dessus du point de Curie, se sont développés

d'une manière entièrement conforme aux prévi-

sions. Le nombre des substances étudiées s'est

notablement accru : des mesures anciennes ont

été reprises et confirmées. Le ferrocobalt, si carac-

téristique de la théorie, a été reproduit maintes

fois et a commencé à entrer dans la pratique des

laboratoires.

' Weiss et Picc.tRD : C. R. Acud. Se, \1 novembre 1913.
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Les conclusions tirées du troisième groupe de

mesures ont paru momentanément compromises

lorsqu'il osl apparu qu'elles reposaient sur une

constante inexacte de l'eau. L'accord s'est rétalili

lorsque, la constante de l'eau ayant été déterminée

avec une haute précision, la question a été élargie

en étudiant l'aimantation des solutions salines en

fonction de la concentration. En même temps, la

précision accrue a permis d'aborder dans de bonnes

conditions un ensemble de problèmes sur la consti-

tution chimique et la valence en relation avec le

magnèlon dont l'étude de Cabrera et Moles donne

un premier aperçu.

Le quatrième groupe de mesures, sur les sels

solides, s'est révélé dans la suite n'être qu'un cas

particulier favorable ù la théorie du magnéton. On

n'a pas continué à obtenir, en général, des nombres

entiers en continuant à traiter les nouvelles me-

sures^brutalement, en ignorant la structure cris-

lallinejet en assimilant les solides à des gaz parfaits.

Mais la tliéorie du paramagnétisme des cristaux

a été perfectionnée. Je me suis rendu compte que

la méthode de calcul simpliste, employée jus-

qu'alors sans preuve, était réellement correcte

|iiinr un type très général d'énergie potentielle

d'orientation des molécules. Elle cesse de l'èlre

quand il y a un champ moléculaire. La théorie

montre comment doivent être conduits, dans ce

cas, l'expérience et le calcul, et les quelques cas

où l'expérience, d'ailleurs laborieuse, puis(|u'elle

exige l'élude de la variation thermique, a été faite,

indiquent que, très vraisemblablement, on s'ache-

mine aussi par cette voie vers une vérification inté-

ressante de la loi des nombres entiers.

Enfin l'étude, faite avec un soin tout particulier,

de l'aimantation de l'oxygène et de l'oxyde azo-

tique a étendu la portée de la théorie du magnéton A
aux gaz paramagnétiques, nouveau groupe de '

substances particulièrement intéressant à cause

de la manière directe dont il est abordalile à la

théorie cinétique.

Pierre Weiss,

Professeur de Pliysique

à r École Polyterlinique l't^drrale de Zurich.

POISONS ET ÂLIMEMS DES CHÂMPICtNONS

Si les chaiiipiguons porlenl impunément dans

leur sein l'arsenic et l'acide cyanhydrique, In

muscarine et la phalline, ils ne sont pas à l'abri

des intoxications. Leurs fonctions essentielles,

leur vie même sont menacées par des doses infimes

de substances réputées inofTensives, parles produits

les plus nécessaires à leurs besoins, dès qu'ils

leur sont livrés ou lorsqu'ils sont fabriqués par eux

dans des conditions inopportunes. C'est à peine si

le biologiste saisit une limite objective entre le

poison et l'aliment.

Les effets salutaires des poisons, les ellets

nuisibles des aliments apparaissent dans une série

de travaux récents concernani surtout la nutrition

des champignons inférieurs.

Examinons successivementles.substances classées

de préférence parmi les poisons, les substances qui

passent plutôt pour des aliments.

I. — Poisons.

1. — M. liokorny ' sépare des poisims, dont

l'action est quantitative, les substances qui

paralysent une quantité quelconque de protoplasme

en raison d'un antagonisme entre leurs mouve-

ments atomiques ou moléculaires et ceux des

particules vivantes.

' lUiKui.NV : Cviitnilhl. f. B;ikliT., [2], t. XXXV, l'Jt'2.

Les premiers contrarient et arr(''tenl les seconds.

Les vrais poisons se combinent avec la substance

de la cellule et la transforment en composé inerte;

on retrouve le cuivre, l'argent, le mercure dans les

levures empoisonnées. Ces poisons violents agissent

à des doses prodigieusement faibles et néanmoins

pcmdérables. Par contre, M. Bokorny n'a pu

réussir à gêner le développement des levures par

le phosphate monopotassique ou le sulfate de

magnésie à très haute concentration, parce que ces

champignons les supportent jusqu';"! saturation.

2. — 11 lie faut pas attacher un sens absolu à la

toxicité des sels de zinc, de cobalt, de nickel, de

cuivre, d'argent, de mercure, parce que, du moins

;\ partir d'une certaine proportion, d'ailleurs très

faible, dans le. milieu, ils empêchent le développe-

ment des moisissures.

Nous avons mentionné ici même ' des expériences

établissant les conditions dans lesquelles les

moisissures se développent en présence de l'argent,

du cuivre, du cobalt, les doses auxquelles le zinc

favorise la croissance.

D'api'ès M. Javillier'", des traces de zinc permet-

tent au Sterignmlocystis ni(jr;i une meilleure

utilisation des principes nutritifs contenus dans

' Revue gén. des Sciences, t. XXll, p. RÛ0-80t. l'Ul.

Jvvii.i.iFii : C. H. Ac. Se. 8 juillet nH2.
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le liquide de Haiilin; la moisissure consommedcux
(Ml trois fois moins de sucre pour fournir un

iiK'me poids de récolte, l/azote aussi est mieux

employô; les cendres conliennenl plus de silicium

l'i de phosphoi'i'. mais moins de soufre. Il suffit

d'ajouter au li((uide de Raulin privé de zinc un

dix-millionième de ce métal pour multiplier par

t>.:2 le rendemciil.

Le cadmium peut à la rigueur suppléer lu zinc;

iiiutefois les observations de M. Javillier ' établissent

([ue le poids de la recolle n'est plus multiplié ijue

l>ar 2,t) en présence d'un dix-millionième de

cadmium. A cette dose, la sporulation est ralentie:

pour peu que la dose soit élevée, les spores n'appa-

raissent plus.

M. Lepierre ' remplace le zinc par l'uranium. Ce

inétal tue le Slfriijinnliii-\ stis à la flose de 1 : 1000.

S'il ne dépasse pas 1 : oOOO, il supplée le zinc: la

croissance est seulement retardée. Cependant,

d'après les dernières recherches de M. Lepierre ', la

nécessité du zinc ou des métaux équivalents, qui

paraissait absolue dans les conditions de culture

réalisées par Raulin et ses successeurs, ne se fait

pas sentir si l'on restreint la surface du liquide en

augmentant l;i profondeur. En ce cas, il obtient le

rendement maximum, sans zinc, pourvu que la

culture se prolonge suffisamment.

Dans les cultures à Lirge surface, le zinc (et à sou

défaut le cadmium ou l'uranium) est nécessaire au

\ Slevjijmalocvslis en présence des autres éléments

du liquide Raulin, notamment du chlorure de

potassium. M. Sauton ' substitue au chlorure de

i potassium le chlorure de rubidium. Dans ce cas,

l'addition de zinc empêche la sporulation, l'ne

même dose de zinc exerce donc une action favorable

ou une action toxique suivant la composition du

milieu de culture.

.M. .\. Le Renard " considère les sels alimentaires

comme des contre-poisons et calcule le coefficient

antitoxique de chacun d'eux pour le zinc et divers

métaux répulés toxiques.

Se plaçant au-dessus de la notion contingente de

la valeur alimentaire ou toxique, M. G. Bertrand''

considère le zinc comme aussi indispensable au

développement intégral de la moisissure que le

manganèse et le fer. 11 constate une action cumu-
lative de ces divers éléments calalytiques.

Cesdonnéesconcordent avec les vues de MM. Leuk

et Bracli ', exposées récemment dans cette Reviif

(•'10 septembre 1913. p. 686), sur les combinaisons

' Javillier : C. H. Ac. Se, "23 décembre 1912.
' Lepierre : C. R. Ac. Se, 14 avril 19l:j.

' Lepierre : C. R. Ac. Se, 10 novembre 1913.

S.iuTO\ : C. H. Ac. Se, 2 décembre 1912.
s .\. Le Renard : Ano. Se. oal.. Bulan., ;9], t. .\VI, 1912.
" G. BERTHA.ND : Aun. limliiut PasU-ur. 1. XXVI, 1912.

I.KN-K et Bbacii : Pie Malurwjf^si-nscli.tricn. n» 28, 191;;

d'électrolytes compensant les efJ'ets toxiques de

solutions tenant le premier rang dans l'alimen-

tation. Us concluent à une désintoxication réci-

proque des électrolytes.

Si nous nous reportons aux remarquables travaux

de M. R. Relier' sur les forces électrostatiques de

la cellule, nous conclurons que la toxicité des

minéraux tient moins à leur nature chimique qu'à

des phénomènes thermo-électriques.

3. — L'action de certaines substances entra-

vantes varie aussi en fonction de la température.

iM. Durandard ' observe que les spores de Mucor
Hdiixii, qui donnent des cultures plus abondantes

à 35° C. qu'à l'(-l<H° dans le moût de bière, ne

germent même pas à 3.'5" si l'on ajoute 4 parties

de sérum de cheval à (î parties de moût: la germi-

nation est seulement retardée dans le même mélange

à l't-lS". Le sérum à la dose indiquée se comporte

donc comme un violent poison à la température qui

est la plus favorable en son absence. A température

plus basse, il n'est que gênant. Si l'on abaisse

progressivement la proportion de sérum depuis

3 parties de sérum pour 7 parties de moût jusqu'à

1 partie de sérum pour 9 parties de moût, la

culture, plus précoce à 3.'5°, est dépassée de plus en

plus tardivement par la culture à froid.

La constitution chimique et le degré d'humidité

du milieu paraissent à M. K. Noack '' être sans

inlluence sur la résistance aux basses températures

des espèces thermophiles qui ne prospèrent qu'entre

40 et 50" C. Leur activité végétative s'exerce dans

des conditions restreintes de temps et de lieu. Elles

en attendent le retour sous forme de spores insen-

sibles aux variations extérieures.

'i. — Les sels d'urane ofï'rent une certaine

analogie avec les sels de zinc qui, suivant la dose,

exercent sur les champignons, dans un même
milieu, une action favorable ou funeste. Toutefois

dans les expériences de M. Kayser ', ce n'est pas la

vie qui est en jeu, mais seulement le fonctionne-

ment des enzymes chez les levures. A dose infinité-

simale les sels d'urane stimulent la formation de

l'alcool ; à doses sensibles ils l'entravent. 11 s'agit

d'une action chimique plutôt que biologique, car

elle se fait sentir sur les enzymes séparés des

cellules vivantes, par exemple sur le suc extrait

des levures par la méthode de Lebedell". La présence

d'une certaine masse de levure atténue leur action.

La sucrase est plus sensible que la zymase.

' R. Keller : L"eber elektrostatische ZelllvrâXte und
mlkroskopischen Elelitricitalsnactiweis. Prag, CalvO. 1912.

Dl-raxhari) : C. H. Ac. Se, 14 octobre 19'2.

' K. Noack : Jahrb. whscnscJi. Dolan., 1. Ll. 1912.

* Kayskh : (.'. R. Ae Se, \" juillcl 1U12.
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Le L'hlore, les sels de mercure, l'aldéhyde l'or-

riiique, selon M. Bokorny', paralysent directement

les enzymes, mais seulement à doses supérieures à

celles qui agissent sur le protoplasme.

Les anesthésiques, au contraire, inlluencenl

indirectement la fermentation en paralysant les

cellules productrices d'enzymes. Le chloroforme ne

modifie pas sensiblement l'action de l'invertine,

tandis qu'il arrête l'action de la zymase. MM. H.

Euler et S. KuUberg', qui ont reconnu celle difl'é-

rence, l'expliquent en observant que la zymase est

plus étroitement enchaînée au protoplasme que la

sucrase et la maltase. Si ces divers enzymes sont

au même titre, à l'origine, des parties constitutives

du protoplasme vivant, la sucrase et la maltase,

incessamment sécrétées et régénérées, sortent

aisément du protoplasme et de la cellule ;
elles

échappent alors à l'influence des anesthésiques ; la

zymase, que l'on n'extrait que par des moyens

violents portant atteinte A l'intégrité de la cellule,

reste exposée aux agents qui paralysent le proto-

plasme.

Ce n'est pas à dire que la zymase soit insépa-

rable du protoplasme ; elle persiste après la démo-

lition de la cellule par les procédés mécaniques de

Buchner; M. Lebedeff" et M. E. Kayser' obtiennent

une solution de zymase par diffusion en faisant

macérer pendant quinze heures la levure sèche dans

l'eau à la température ambiante. M. Rinkleben
'

extrait la zymase de la levure fraîche au moyen de

laplasmolyse par l'eau glycérinée. Le suc obtenu

au bout de quarante heures est directement actif si

la température ne dépasse pas 25°. L'exsudation

est provoquée par M. Giglioli °, au moyen du chlo-

roforme, du benzène, du toluène, ou d'huiles

essentielles.

pourquoi des dérivés du benzène de constitution

voisine se comportent, les uns commedes aliments,

les autres comme des poisons à l'égard du Peniril-

Ihini ijlaucaiii. Ils cherchent le coefficient de répar-

tition de ces substances entre l'huile d'olive et

l'eau, <Mi songeant à la théorie de Meyer cl Overton,

suivant laijuelle les narcotiques sont d'autant plus

énergiques que leursolubilité dans l'huile l'emporte

davantaj^e sur leur solubilité dans l'eau. Los rèsul-

lals obtenus parlent dans le même sens. L'acide

' BoKoBNï : Ce.ulralbl. t. Bukl. [2], l. XXXV, 1912.

- EuiER et. liuLLBEUi. : Jieitschr. pbysioL Chowic.

I. LXXI-LXXIII, 1911.

' A. Lebeoefi' : C. ii. Ac. Se, 3 janv. 19H. — Aun. fnsi.

f'asteur, t. XXVI, 1912.

' E. Kayser : C. /?. Ac. Se, 3 avril 19U.
» P. Rinkleben : Chcm. T.ail., t. XXXV, 1911.

' S. GioLiOLr : AUi Soc. ital. Progr. Scio.me, t. V, 1912,
'' BoESEKKN it Watkhman.v : Vdfsl, K. Ak. Wel. Ains-

Ifidum, VMl l'I 1912.

salicylique, ([ui est un acide orlho-oxy-ben70'ique.

dontle coefficient est très élevé (11,8), est impropre

à l'alimentation de la moisis-ure; les acides para-

oxybenzoïque et méta-oxybenzo'ique, dont les

coefficients respectifs sont 0,6 et 0,4, lui convien-

nent. On enconclutque l'acide salicylique s'attaque

aux matières grasses de la cellule.

La même théorie s'applique à l'acide butyrique,

non à l'acide formique, bien plus soluble dans l'eau

que dans l'huile. Son action toxique s'explique par

une décomposition de la couche aqueuse superfi-

cielle. Los ions H de l'eau, neutralisant les colloïdes

négatifs du protoplasme, en amèneraient la coagu-

lation.

M. Kiesel ' étudie l'action de 27 acides et sels

d'acides sur le Sfcrigmatocystis iiigrs. Assimi-

lables ou non, ils arrêtent la germination, la crois-

sance et la sporulation à parlir d'une dose limite.

L'effet toxique de ces substances est limité, en

partie par la résistance opposée à leur pénétration

par la couche protoplasmique superficielle.

11. — Aliments.

1 .
— Le fer est nécessaire à la sporulation de

diverses moisissures. Si les sels ferriques sont en

général toxiques, le Citromyces siclerophiltis, étudié

par M. Lieske'", prospère dans les sels ferreux,

quelle qu'en soit la concentration ; l'ion ferreux est

seul capable de favoriser l'assimilation des hydrates

de carbone, comme chez les espèces qui n'en suppor-

tent que de faibles doses.

Le manganèse active la croissance du Slerlyiiia-

/ocystis «/;//« à dose infinitésimale. En ajoutant un

déci-milliardiôme de manganèse, M. Bertrand
'

constate un accroissement de récolte. Une certaine

proportion de ce métal est indispensable à la

sporulation du Sti^rii/iiiafocrslis d'après M. Ber-

trand', à la formation du pigment rouge de YEpJ-

coccum ptirpurnscens d'après M. C. 'W. Naumann'.

A parlir d'une certaine dose, la quantité de manga-

nèse fixée par le Strriguialocyslis dans les expé-

riences de MM. Bertrand et Javiilier ' croît dans la

môme mesure que la i|uantité ofTorlo. La quantité

fixée augmente eu présence du zinc.

L'absorption des principes fertilisants par cor-

lainos espèces est favorisée par la calcination du

sol. La localisation des Pymncma sur les ronds

de charbonniers n'est pas déterminée par des sub-

' Kiesel : C. h. Ac. Se, 8 juillet 1912.

- R. LiESKE : Jahrb. wisseiisch. Dulanik. t. L, 19H.
' G. Bertr.\no : Bull. Se pbaimae, t. XIX, 1912. — C. B.

Ae Se, ae févr. 1912.

' G. Beutband : Bull. Se pharm.ie, t. XIX, 1912.
•' Nauman.n : Hcdwifjia, t. LI, 19H.
" G. B):innA.\u cL Javillier : Anu. Itist, l>;if.teui\ t. .X.K\I,

1192.
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stances toxiques pour leurs concurrents. MM. Seaver

lit Claik' rallribiient !\ l'augmentation des a imunts

M)lubles. Les extraiis di' soLs Irailért par la clialeur

M'che ou humide accélèrent le développement de

ci's cliaiupiguons et do quol(|iio.s autres. La stéri-

lisaliciu du sol par la chaleur rend le terrain plus

propice au développement des germes introduits

ultérieurement.

M. M. Mangin" constate une multiplication inso-

lite du lUii/.iiiu inIhiUi dans la forêt de Fontaine-

bleau à la suite des incendies, gi't^ce à l'aclion

favorable des cendres. Ce champignon a été con-

>idéré comme l'agent de la maladie des lionds du

Pin. M. Mangiu y voit un saprosit'- envahissant les

racines des arbres antérieurement allaiblis. Nous

ronciîvons, néanmoins, que la propagation des

parasites reçoive aussi une impulsion de la calci-

nation du sol.

•1. — Les aliments essentiels comme source

d'azole et de carbone sont assimilés au prix de

dépenses d'énergie, de sacrifices matériels qu'on

serait tenté de comparer à l'action des poisons,

^ ils n'étaient la rançon de la vie.

Il n'est pas prouvé que les moisissures fixent

l'azote de l'air. Du moins, les efforts tentés par

M. Peiminglon' sont demeurés infructueux. 11

n'ose décider si les résultats contraires annoncés

par quelques auteurs tiennent à une erreur expé-

rimentale, ou si les diverses espèces sont inégale-

ment aptes à cette fixation. La dextrine sur laquelle

poussait le Grninio/)/jor;i piirpurasccufi contenait,

d'après M. Schkorbatow', 2,4 "joo d'azote.

Toute la gamme des composés azotés entre dans

r.tlimenlation des champignons, depuis les nitrates

il l'ammoniaque jusqu'à l'albumine et aux pep-

lones.

Les champignons affamés digèrent leur propre

.substance. Selon M. Rubner', les levures subissent

lautolysc dans la solution de peptone comme dans

l'eau.

Chez les Coprins, doni les chapeaux se liquéfient

à la maturité, M. Weir" constate l'apparition tar-

dive de peptase peptonisant l'albumine et d'érep-

sine digérant la peptone. L'extrnit des pieds ou

des chapeaux parvenus au stade de déliquescence

est sans action sur les réceptacles jeunes; il ne

liquéfie que les réceptacles sur le point de subir

l'autodigestion. La production des enzymes est pré-

cédée de la transformation du protoplasme en

substances sensibles à leur action.

' Sev'Ek cl CuAKK ; .1/^ co/oy.a, I. Il, 1910.

M Ma.n(;i.\ : C. H. Ac. Se, 3 juin 1912.

Hknmm.ton : liull. Tcnoy hol. Clul:, t. XXX, 1911.
' Scii^uBiiAiO>v : liciiclnu ileuisKh. but. lias., t. XXX, IHIJ.

RiiBNSii : .Silxungsbnr. Bal. Ak. UOs.5.. 1912.

J. R. 'Weir : Flora, t. LUI, 1911.

Ces produits de désassimilation n'ont pas d'em-

ploi direct dans la plante dont ils proviennent. Les

portions déliquescentes des Coprins comme de>

Phalliicées favorisent la dissémination des spores.

De plus, les résidus des réceptacles qui ont

accompli leur fonction servent d engrais au mycé-

lium; ils renirent dans la circulation de la matière

qui fournira de nouveaux éléments aux poussées

ultérieures. De même, en forêt, les arbres réiu-

pèrent en partie les réserves dont les a dépouillés

la chute des feuilles.

Selon M. Kayser', les levures à voile qui pro-

duisent l'acétaie d'èthyle dans les solutions sucrées

ont, suivant les races, des préférences soit pour
l'azote albumino'ide, soit pour l'azote pepioné ou

ammoniacal, soit pour l'azote amidé et aminé.

MM. Takahashi et Yamanoto' monirent que les

acides aminés sont diversement assimilés par les

levures, notamment celles du saké. Les ferments

du saké comme la levure de bière, d'après M. Ku-
rono^ possèdent un enzyme qui attaque l'aspara-

gine en dégageant de l'ammoniaque.

Le choix de l'aliment azoté paraît déterminé par

la quantité d'énergie dont chaque espèce dispose

pour construire son protoplasme. Opérant sur le

Sloi-i(jiiinlocystis nigra, M. Puriewitsch* calcule la

consommation d'énergie d'après le rapport du
volume d'acide carbonique dégagé au poids de la

substance sèche obtenue en un temp< donné. Le

rapport est le plus faible avec les acides amidés et

aminés, ainsi qu'avec l'ammoniaque et ses dérivés.

La consommation d'énergie est bien plus élevée

pour les sels ammoniacaux et surtout les nitrates:

elle atteint son maximum pour les peptones et

l'albumine.

3. — La source i)rinci[)ale d'énergie provient de

la désintégration des aliments carbonés par les

enzymes.

Les substances amylacées sont digérées à l'aide

des diastases. Selon M. Durandard% le suc des

cultures entièrement développées de Rbizopns
iiii^rjraiis produit du mallose aux dépens de l'em-

pois d'amidon de riz. Les Muror, Pciiiclllium,

As/ierf/i/Jus, liotiytis, d'après MM. Pantanelli et

Bouschi", sécrètent une proamylase plus ou moius
retenue par les colloïdes. Cet enzyme attaque spé-"

cialement l'amylopectine des grains d'amidon, qu'il

ramollit et transforme en dextrine. L'amidon de

blé est plus vite attaqué que celui de pomme de

' KAvstB : c. R. Ar.. .bV., S juillet 191-2.

" Takahashi et Yama.voto ; Juurn. Coll. Ayric. I. Univ.
Tok,\o. t. I, mu.

^ KuRoxii : Ibid.

' PuRiEwiTscii : Di'oclwm. Zi'itfchi-ifl. t. XXXVill, 1912.

= lluiiANDAiU) : c ft. Ac. .Se, 15 septembre 1913.
* Paîhtanelu et Bouschi ; Ann. di Ltommca., t. VilJ, 1910.
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terre. Les proamylases des moisissures sont com-

parables au ferment amylolytique observé par

M. Zellner' dans dix-neuf espèces de champignons

supérieurs cl dllférant de In diasiaso du mail,

parce que les produits de l'Iiydrolysc sont des

ilextrines sans inallose.

Les moisissures formenl en outre une dextrinci-

glycase, qui ne se répand en quantité notable que

quand le mycélium commence à s'affaiblir et qui

disparaît au moment de la forma lion des spores.

La saccliarification de l'amidon du blé est jilus

précoce en présence du Mncur que du l'eiucilliiiin

et de l'Asporgilliis ; la transformation de la dextrinc

est beaucoup plus tardive en présence du Jiotrvlis.

Le mycélium parasite du Phylophllioi'u infcs-

lans produit des enzymes provoquant les mêmes
transformations dans l'amidon de pomme de terre;

l'hydrolyse aboutit, d'après MM. Rivière et

Badhache", à la production de sucres réducteurs

qui explique la saveur sucrée des tubercules

malades.

Si les amylases de diverses provenances n'exer-

cent pas une action identique sur les divers amy-

lacés, il ne faut pas se hâter de conclure à la

pluralité des enzymes. MM. Lisbonne et Vulquin '

pensent que l'inégale déminéralisation des dia-

stases explique ces divergences, puisque les élec-

Irolyles sont nécessaires à leur fonctionnement.

L'hydrolyse du saccharose est produite par la

sucrase (invertine) en présence d'une certaine

i|uantité d'acide.

M. Salkowski' cherche à déterminer la composi-

tion de la sucrase. 11 avait trouvé de notables quan-

tités de cet enzyme dans Teau qui a baigné la

levure de presse à très basse température. L'acti-

vité du liquide est encore plus élevée en présence

de la levure séchée par la chaleur. Le résidu solide

fournit, à iO° C, aux dépens du saccliarose, 160 fois

son poids de sucre interverti. M. B. Kirsch explique

ce phénomène par l'exosmose en rapport avec la

tension superlicielle du protoplasme de la levure.

La solution active contient de petites quantités

d'albumoses, mais pas d'albumine. Les substances

gomuieuses peuvent être éliminées sans en modi-

lier l'aclivilé, qui résiste aussi à la putréfaction.

M. Salkowski" considère l'inverline comme un sel

magnésien d'un acide contenant de l'azote et du

phos[)hore.

La sucrase n'est pas spéciale aux levures. Les

' Zi:i.LNiiii :Siu.iiii:ishrr. K. Ak. \Vi-.s. \1 /Vh ^2], t. CXVllI,

1M9.
' KiviKHE et liAii.iiAi:iiK : J'jurn. Snc. aat. llorlir. I-'riincr

'i , t. X, 1009.

' LisuoN.xE et VuLQUi.N :
'.'. /(. .S.;c. BJoL. I. L.VXII. 1912.

• E. Sai.kowski : Zuilsc.li. filnxii)!. Chcniic, l. I,XI, l'.IU9.

» B. Kiiiscii : Loliis, l. LIX, l'ra^'. 19U.
* L. S.VLKOWSKI : Zeitsch. physiol. Clicmio, I. lAXIll. lim

M ucori nées en sont généralement dépourvues. Pour-

tant le Miicor racemosus. selon M. G. E. Ritter',

dédouble le saccharose. La production de sucrase

est 1 apanage d'un grand nombre de Mucédinées:

c'est une propriété de l'espèce s'exerçant même en

l'absence de sucre. M. G. Grezes' trouve la quantité

de sucrase constante chez le Stcrùjmutocyslis iiigr.i

cultivé dans une solution où l'acide succinique

remplace le sucre. Mais la sécrétion est exaltée

dans un milieu où l'enzyme est utilisé. Le taux de

la sucrase s'élève notablement dans la moisissure

habituée à se nourrir de saccharose.

11 semble exister [.lusieurs sortes de sucrases.

Suivant les expériences de M. G. Hertrand, avec

M. et M""' Rosenblatl'', les mêmes acides n'activent

pas également l'hydrolyse en présence du Sterig-

nmtocyslis et des levures. La différence est impu-

table à la concentration en ions H la plus favorable

à chaque sucrase D'après les mêmes auteurs*, la

plupart des acides sont moins actifs sur la sucrase

de moisissure; l'inverse s'observe pour les acides

formique, phosphorique et surtout nitrique; l'acide

propionique présente la même concentration oplima

pour la sucrase de StPrigninlncystis et la sucrase

de levure.

Outre la sucrase, la macération aqueuse de Ste-

fignintocyslis contient de la maltase, de la tréha-

lase, de l'émulsine. A cette liste, MM. G. Bertrand et

Holderer' ajoutent la cellase, capable de dédoubler

le cellose, qui est à la cellulose ce que le maltose

est à l'amidon. M. J. Boselli" insiste sur la con-

stance de la sécrétion de l'inulase qui diffuse

d'autant plus que la culture est plus Agée. Elle

existe même en l'absence d'inuline dans l'aliment.

Deux types d'enzymes hydrolysanls sont trouvés

par M. M. Colin' chez le JJoli'y/is cincreti : 1" une

invertine dédoublant le raffinose. le gentianose, le

slachyose, le mélézitose plus énergiquement que

le saccharose; 2° la lactase, dont la luélibiase ne

parait pas différer, la maltase et d'autres enzymes

ditTéranI de ceux de la première catégorie en ce

qu'ils sont retenus dans les tilanients.

Eu cultivant sur divei's milieux le Gl(iiiicrcl/;i

nil'iiiuurnlnnu. ciiaropigudu de la pourriture des

pommes. M. 11. Iteed" obtient une série d'enzymes

susceptibles d'attaquer divers principes du fruit :

' G. E. KiïTK» : lll'M'Iiriii. /lUlschrill. I. XLll, 1912.

' G. Ghkzks : Méuioire poui' le diplôiiio sup., Paris, 1912.

— Ann. Iiisl. Pustciir, t. XXVI, 1912.

" G. Beiitiund. m. et M""' HnsKNULMr : Anii. Infit. Pasteur.

1. XXVI, 1912.

* G Beiiiham) et M'"'' Uosexolatt : C. H. Ac. Se, 20 déc.

19H et 2.")niar.-i 1912.

" G. Bkhthani) et IIoldihkh : '.. /.'. -U-. .Si-., 2T déc. 1909

et 2'» janv. 1910. — Aiui. Jiist^ l'.-islrur. t. XXIV, 1910. —
Bull. Suf. rliiiii.,^]. t. Vll-Vlll, 1910.

« .1. Boselli : Aun. Iiist. Piisinu: t. XXV, 1911.

' H. Cui.iN : Ann. Sr.. mit. Ilot.. :9], t. Xlll, t9M.
" H. liEKii : Clicni. /.mlunij, I. XXXN'I. 1912.
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nnyhisc, siicrase. inulase. lipaso, proléaso, ami-

lase, émulsine, cylasc, elc.

D'après M. Bresson', la leviin' liaiilf l'oiilieiil,

mtre ia sinTasc; et la mallase, iiiio z-^lycosidasi'

apalilc illiydrolyser le iiiiHliylglycoside a. Cel

nzyme n'avail im èlre décelé dans la levure basse.

\IM. Boui-(iM(;lot, llérissoy et ni-idel ' viennent de l'y

trouver et ont nionLréi(ue, connue l'émulsine, la gly-

osidase a, outre son action iiydrolysante, a la

iiropriété de déterminer la synthèse du glycose

ivec ilivers alcools; c'est un exemple de la réver-

-ibilité des actions fermentaires, dont la généralité

ressort du lumineux exposé publié dans cette

Uevue ' pai- M. Bourquelot.

i. — Les suci'es du type du glucose sont une

-.Durce d'énergie dont la puissance apparaît dans la

l'ermenlation alcoolique, qui supplée à la pénurie

d'oxygène libre, (iependanl la fernienlalion n'est

pas impossible au contact de l'air, ce que MM. Pal-

ladine el Tralilionotl'' attribuent à la très faible

proportion deperoxydase clie/. les S'iC'-li:irnni}L-r:\.

Cette énergie déborde pour ainsi <lire dans le

dégagemenl de chaleur qui ai'C(iiu|iagne le déliutde

' la fermentatiiai. Selon la remarque de .M. Rubner ,

celte énergie est perdue pour la vie de la levure.

Une partie de l'énergie dégagée par la décomposi-

' lion du sucre est, utilisée par la levure. Kn consé-

quence, M. Rubner distingue dans la cellule des

processus fermenlatifs el des processus vitaux.

Des mesures précises monlrenlque la proportion

d'énergie consacrée à la fermentation atteinl rapi-

dement un maxinmm de 30 ii 40 "!„. L'activité

initiale du proi'essus fermenlalif joue un rôle

I accessoire de protection en rendant le milieu

impropre à la multiplicalion des microbes con-

currents; celte proportion tmiilic rapidement; elle

ne dépasse pas eu moyenne 1.(1 à i,6 "'„. La plus

grande partie de l'énergie est donc employée à la

vie de la levure.

De nombreuses expériences ont été instituées

en vue d'élucider le mécanisme de l'acl ion de la

zymase. Mais, comme !'a montré .M. Iwanoff". le

mécanisme de la fermentation alcoolique n'est pas

le même par les levures vivantes et par les extraits.

Les résultats de l'analyse et de la synthèse, si inté-

ressants pour la chimie el l'industrie, n'ont guère

éclairé la biidogiedes levures, parce que les pro-

cédés artiliciels sont incapables de séparer les pro-

' Bbrsson : C. /{. .1.-. .Se-.. 16 août lïllO.

' lîoi.iivfELOT, IIkiiissev cIBridei. : ';. ti. .le. S<:.. i:j jimv.
I lUIév. l'JlS.

' Boi iiQiKLOT : lifvue !i<>ii. dex Sr., .30 sept. 1912.
* Palladine ol Thakliokoff : Hctue rjàn. liolaii.. t. XXIII.

19H.
'- UcBSÈii : SiUuiigsher. Bcil. .\k. Wisf.. 1912.
• IwAXOKP : Ccnlralbl.r.Iiakl. 'i\ I. XXIV. 1909.

cessus vitaux des processus fermentai ifs propre-

ment dils. Bornons-nous à renvoyer aux travaux

de MM. (i. Kohi', Lebedeff'. Lebedell' el Griaznoff%

llarden et Voung', II. Euler ", Euler el Fodor'',

Buclineret .Meisenlicimer ", Kostytschew'.

.Vu\ processus vitaux de la nulritiou semble

se rattacher l'action réductrice attribuée par

.MM. Lininer et H. J. von Liebig à la levure

Iransformant le furfurol en lurylal'jool el en un

corps cristallisé indéterminé. Ils n'ont pas précisé

si celte réduction est l'omvre d'un enzyme et si elle

s'elTec lue dans l'intérieur ouen dehorsdc la cellule.

L'opinion de Muller-Thurgau, suivant laquelle la

glycérine n'est pas, à proprement parler, un produil

de fermentation, esl conlirmée par MM Seiferl et

llaid'". C'est un produil de la nulriiion, d'autant

moins abondant que la nutrition est plus ralentie.

M. H. Sloppel" note un rapport inverse entre la

production de glycérine hI la production d'alcool.

Celle glycérine, attaquée par le //• cllliis ;iiii:ir:i-

rrvliis, donne naissince à l'acroléinc à laquelle

M. Voisenel" attribue l'amertume di'S vins.

La glycérine apparaît aussi, suivant M. M. Spiec-

kermann", parmi les produils de destruction des

graisses par le Pciiirilliiuu t/lmiri/rii . c'est, avec

les acides gras, un produit initial dé la décompo-

sition des glycosiJes.

Rappelons, en passant, l'explication fournie par

M. A. .Meier" de la propriété que possède la uième

moisi-sure d'attaquer exclusivement les acides

pourvus d'atomes asymétriques de carbone. Cette

propriété est ramenée à im phénomène chimique,

à l'action d'une oxydase spéciale, l'acioxydase, qui

s'exerceexclusivementsurles racémates, lors même
que le champignon a été tué.

La fermentation alcoolique vient de nous appa-

raître comme un phénomène secondaire superposé

aux actes essentiels de la vie de la levure. C'est une

sorte de dérivatif utilisant l'excédent d'énergie pro-

duit par la décomposition d'une ([uantilé de sucre

' G. KoiiL : Beilicflf x. Bulnn. (A-nlrailil.. t. XXV, 1910.

- A. LmiEDKKK : C. R. Ac. .bV.. 10 jiiill- ' 1911. — Ann.
Inat. Pasli'ur, t. XXV. 1911.

^ Lkukdei 1' l't GKi.AZXOi'f : /-'or. chom. (ic- i.'.scli., t. \\,\.

\'Mi.

' IIaiiiiE.n i-t YoLXG : liiorhcni. /.eil<>ch.. !. XL, 1912.
'

II. Eli.kii : Biocitew. Zcilsch.. t. XLl. 1912.

' Ki:leii cl FriiKi.i : lUncIfin. Zfitsch.. I. X.VXVI, 1911.

' lîccii.M-.i; ri Mkisexhei.meii : B'-r. flimi. fi -elUcli., t. .XLV,

1912
" Kostytschew: /.cilacli. /ihysiol. Chpiiiic, '. LXXIX, 1912.
' LiXTXEii c-t VDX LiEiiiG : Xciixcli. pliysiul. Chcinic,

t. I.XXM. 1911.

" Seiiert cl IIau): Ccalrolh. f. Il.ikt. [2 . î. XXVIII, 1910.

" li. Stoi'Pel : Zoilschr. I. Bolanik. I. IV, 1912.

'• E. Voi.sEXET : C. II. Ai:. Se, 31 jiill. •
' 6 nov. 1911:

li aviil et :; mai 191.!.

" SpiEiKEH.MAXX : Xtn'tclir. l'nlcrs. Xa.'ii: u. GcDUSSiaillcI.

t. XXIII. 1912.

" X. .Meier: Ueher Oxv'latijn Jiirch f?cliiij::2]clpilze {Diss.,

rarlsnilii-. 1910).
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supérieure aux besoins de la cellule. Dans les con-

ditions favorables à une abondanle fermentation,

le sucre est à la fois un aliment et un poison que la

levure détruit, tout en dégageant des substances

(|ui ne sont pas moins nuisibles.

Les levures industrielles sont des races patholo-

t;iqups dont la (are a été sélectionnée, mais dont le

maintien est subordonné au rajeunissement pério-

dique des cultures au moyen de germes soustraits

à l'intoxication.

En général, les champignons qui se nourrissent

de sucre ne lui empruntent pas toute leur énergie

sans recourir à la combustion avec lixalion d'oxy-

gène. Les acides augmentent aux dépens du sucre,

selon MM. Riviéie et Bailliache', dans les raisins

attaqués par b- IJoIrylis ciiicren. Chez le Ulii/.ojnis

iiigrir:nis,M. 1'. Ehrlich- mentionne l'acide fuma-

rique comme produit transitoire de la décomposi-

tion du glucose et du fructose.

Certaines levures sont des consomiiialeurs

facultatifs de sucre. D'après les recherches de

MM. Neubauer et Fromherz ', elles donnent des

produits difl'érents, selon qu'elles sont au régime

des acides aminés qu'elles soumettent à une série

d'oxydations et de réductions, ou qu'elles emprun-
tent, en outre, l'énergie à la destruction du
sucre.

iMM. Neuberg et Tir* nomment fermentation sans

sucre l'effervescence déterminée par le dégagement
d'acide carbonique par diverses levures qui se con-

tentent d'acides organiques comme aliment car-

boné. Il s'agi! d'un processus vital plutôt que d'un

processus ferrnentatif au sens de Rubner. M. Neu-
berg et ses élèves' allongent la liste des célo-acides

provoquant ce phénomène.

Le Willin o'.oinuln. d'après les expériences de

' HiviKBE et iiAiLiiAciiE : Journ. Suc. nul. cj'l/url. tic

Franco H], t. XI, 1911.

= F. EiiHLicii ; IScr. Cbein. descllsclj.'ll, I. I.XIV. 1911.
' Nel'baukh et l''i!O.MiiERZ : ZcHschr. plivsiol. Clicmic. t. L.\.\,

1911.

* Neubero cl Tui : Bioch. Zflilsch., t. XXXI el XXXll, 1911.
" NKUnEHG et divers collal)Oi'alciir.< : ISiocUcœ. Zcitsctir.,

t. XXXVII, 1911-XI.VII, 1912.

M. F. Elirlich', emprunte le carbone à des sub-

stances organiques de constitution plus simple que
les sucres (glycérine, acide lactique, alcools inéthy-

lique, éthylique,amylique), et combine les produits

de leur oxydation aux acides aminés pour réaliser

la synthèse des albumino'ides sans recourir à

d'autres sources d'énergie que cette oxydation

même. D'autres levures sauvages et diverses moi-

sissures ont les mêmes propriétés. Ces champi-

gnons renferment des enzymes oxydants qui font

défaut aux ferments alcooliques.

Cependant, M. Kochmann" admet que la fermen-

tation est favorisée par l'alcool étliylique jusqu'à

la dose de 2 à 3 " „„. La levire brûlerait môme,
après la période de fermentation, une partie de
l'alcool qu'elle a fabriqué.

D'après M. Osterwalder ', les fermentations se-

condaires, capables de produire en quatre ou cinq

mois dans les vins de raisin ou de fruits jusqu'à

1,8 "/oo d'acides volatils, ne s'efl'ectuent ni aux

dépens de l'alcool, ni vraisemblablement aux

dépens du sucre résiduel; elles seraient en relation

aiec la nutrition des levures qui se multiplient

tant à la surface que dans la i)rofondeur du liquide

aéré.

En résumé, le zinc, le cadmium, l'uranium, le fer,

les acides, les dérivés du benzène, les sérums, etc.,

sont des poisons ou des aliments selon leur dose,

la nature de leurs combinaisons, leurs associations

avec d'autres éléments dans le liquide nutritif, et

aussi selon les besoins du champignon et sa capa-

cité d'assimilation.

La valeur alimentaire des composés azotés, des

substances amylacées ou sucrées, varie en fonction

des sources d'énergie que le champignon est ca-

pable d'exploiter à l'aide des enzymes pour en

dégager des produits assimilables.

Paul Vuillemin,
GorresjKindîint do l'Institut,

Professeur à la Facullé de Médecine
de I Tniversili'- de Nancy

' V. Kiiiii.iCH : lUochcm. Xcilschrill. t. XXXVI, 1911.

- ICijciiM.\XN : Biocbcm. Ztschr., t. XVI, 19(19.

" OsrEUw.^LiiER: C'eH/ca////. /. DakI. [2], t. XXXll, 1912.
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1° Sciences mathématiques

Publications of the Dominion observatory (Ottawa'

,

/. /, ;/'" 1 il 0. — :; Disc, iii-'t". ilovcrniiitnt l'rintiiifj

Biiveuu, Ottawa, 1913.

Cet Observatoire, déjà connu pu- d'importantes

recherclies, vient de décid?r des pubiii-ations ré^.'u-

lières, et communique les cinq premiers numéros du
tome I. Dans K- premier, Ultu Klolz donne des tal)les

pour la projection siéréoerapliique : en déterminant

leur position idéographique au moyen de la projection

stéréographlque, "ces lables facilitent le calcul des

épicenlrcs des trembleniniits de terre. Puis on trouve

des déterminations précises de niveau par Douglas

H. Nelles; F. B. Reid communique un important

rapport sur le nivellt-ment de précision fait par le

Service géodésique ; Otto KIotz étudie en détail le

tremblement de terre ressenti le iS avril 19l:i dans les

réj;;ions est et sud d'Ottawa, concluant à une très

faible manifestation de l'énergie intraterrestre, petits

glissements superficiels, suflisanis cependant pour

faire trembler quelques ([uartiers et y répandre une
certaine angoisse : or, dans cette ri^gion du Canada, à

distance de la roche primaire, on n'est pas à piopre-

ment parler dans une aire «ismique et les tremble-

ments lie terie désastreux ne sont pas à craindre.

L'étude la plus complète et la plus astronomique est

celle de W. E. Harper sur la détermination de l'orbite

d'une binaire spectroscopique, 88 d Taureau. Moore
découvrit cettt' binaire en 1907 et lui ass'gna une
période de S.aTli jours; l'ObS'Tvatoire d'Ottava la

classe dans le type liydrogène, mais son spectre con-

tient un certain nombre de lignes métalliques (lignes

du fer). A l'aide d'une cliambie à prisme. W.-E. Har-

per obtient iH specirngrammes qui lui permettent de

déterminer l'i rbite d'une façon assez précise : il trouve

la ménii' période que .Moore, mais signale la prés^ence

du second spectr»"; les lignes ne sont pas de la meil-

leure qualité pour la mesure, mais il n'y a aucun doute

en ce qui concerne la réaliié de leur présence et l'on

peut en conclure le rapport des masses des deux
composantes. Ce rapport serait 0,47 ; les rapports

similaires connus sont généralement plus grands et

varient, de 0,7 à l'unité. Enire temps, à Lick, Wilson,

étudiant la même binaire, ne signale pas le second
spectre, et obtient des résultats un peu différents :

une excentricité nulle au lieu deO.O.ï), et une vitesse

maximum de 48 Uiluraètres (au lieu de 38).

Ainsi, l'on voit que cette nouvelle publication inté-

resse vivement les astronomes, et les premiers numé-
ros nous font désirer les suivants avec impatience.

<.ros ((".harles . — Echappements d'horloges et de
montres (Exposé ikciimqce, hesciiiptik ei historique

uEs échappements). -^ 1 vol. in-i'' lie 204 pages avec
277 lifiiires. Prix : 3 fv. 7o.) Bureau de J'Almaniicli

de rHorlogerie-bijouterie, rue Borda, Paris, 1913.

Voici un livre qui intéresspra non seulement les

horlogers, mais encore les mé'caniciens.

Pour permettre au lecteur non horloger d'apprécier

à l'avance le eenre d'intérêt de l'ouvrage de M. (Jios.

l'attrait qu'il offrira aux lurieux de l'hisloirede l'hor-

logerie et les.'-ervices qu'il peut rendie aux chercheurs,
il n'est pas .-upcllu de rappeler ici les caractères
essentiels de; machines destinées à conserver le temps
et à l'inscriiè.

Horloges ou chronomètres, les machines horaires

se distinguent par un caractère qui n'appartient qu'à

elles.

Ces machines emploient l'énergie de leur moteur,

non pas :'i vaincre des résistances utiles comme le

font les machines-outils, mais à restaurer l'usure iné-

vitable du mouvement d'un organe vibrant qui est

choisi avec un soin extrême et qui, aujourd'hui, est

véritablement l'âme de la montre. Cet organe vibrant

doit réaliser, avec la plus grande approximation pos-

sible, des vibrations isoclirones.

Les purs Ihéuriciens. qui ne connaissent les phéno-

mènes mécaniques que par cette métaphysique, fort

jolie et intéressante d'ailleurs, que l'on appelle la

Mécanique rationnelle, apprécient mal la grandeur, la

beauté, la dilliculté du problème scientilique et indus-

triel que l'horlogerie de précision a résolu.

Pour eux. l'isochronisme est une simple propriété

mathématique des mouvements vibratoires les plus

simples, ceux du type sinusoïdal ; et aujourd'hui,

iîràce à Huyghens, un écolier peut aisément exposer

au tableau] avi'C autant de simplicité que la similitude

des triangles, les conditions théoriques sutTisantes du

nwuveineul vibratoire parfait, à savoir :

1° Cn elTort tournant ou moment, appliqué à un

solide mobile autour d'une droite, avec une intensité

proportionnelle à l'angle qu'a décrit le solide à partir

de sa position d'équilibre, vers laquelle ledit effort

tend lou|ours à ramener le solide.

2° Pas d'autres forces perturbatrices.

Lei artistes des montres et des horloges, qui furent,

sur bien des points, très en avance sur la science de

leur temps, avaient à résoudre un priddème infini-

ment plus complexe que le problème idéal sur lequel

s'exercent avec profit nos écoliers; moins à l'aise que

ceux-ci. ils avaient à subir de nombreuses forces

perturbatrices dont l'éco'ier fait li ; ne pouvant sup-

primer ces perturbations, les artistes s'efforcèrent île

les compenser les unes par les autres et de réaliser un
isoclironisme pratique, moins parfait que l'isochro-

nisme sinusoïdal, mais sufrisammenl approché; le

degré de cette approximation fut une mesure du pro-

grès de la chronométrie à diverses époques.

D'ailleurs, isochrones ou non, le^ vibrations devaient

à tout prix être conservées, c'est-à-dire entretenues, si

l'horlogerie voulait vivre.

Les frottements inévitables des supports sur l'axe

tournant du solide et la résistance d- l'air éteignent

peu à peu les vibrations de l'organe réglant al'andonné

à lui-même; mais cepeiidaut, tant qu'elles durent, elles

conservent d'elles-mèrnes un isochronisme très appro-

ché ; sans attendre (jueles théoriciens eussent expliqué

ce fait, les horlogers en ont, d'inslincl, prolité : ils ont

cherché et ils ont trouvé des mécanismes réparateurs

de l'aflaiblissement graduel de l'énergie des vibrations

réglantes, lentement absorbée par les résistances

passives.
On appelle précisément échappement l'organe auxi-

liaire d'une machine horaire destiné à fournir à

l'organe vibrant une petite impu'sion répiratrice,

sans toutefois troubler risncbronisme pratique des

vibrations naturelles de cet organe régulateur.

L'énergie réparatrice provient d'une source exté-

rieure à i'organe vibrant, mais cette énergie doit être

distribuée de la bonne manière par l'érliappenicnt.

Il v eut, dès la naissance de l'horlogerie de préci-

sion," une confusion dont, seuls, quelques artistes de

génie : Graham, Arnold, Earnshaw et Pierre Le Boy

surent se préserver à temps.
Indispensable à une machine horaire, l'échappe-
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ment a un rôle propre (ju'il ne laut pis conroiidre
avec celui île l'organe réirulateur ; les artistes dont
nous avons cite les noms avaient précisi'meul compris
la distinction nalui'elie des rôles des d'-ux oryanes
associés, el giilce à mix le problèmi' du rrirla£;e a\ai(

été ainsi pose :

1° Constituer un or^jane n'gulaleur diint les vibra-
tions naturelles sont aussi isoclirones que possible

;

2° Itest.èurer |iar un éc/inppeiiwiit la vibialion de
l'organe réglant, mais la restaurer sans troubler son
rythme.

Le nombre des échappements un moment utilisés ou
même simplement proposi's est énorme; les échappe-
ments (jui ont survécu sont en très pelit nombre.

Tons, cependant, doivent intéresser l'historien ou
l'inventeur; les faire connaître, c'est déjà rendre un
ijrand sei'vice à l'hisloire de l'horlogerie, mais i;"i.'st

plus encore.
On ne fera probablement pas mieux que les échap-

pements actuels; el, de fait, les efl'urts des cheLcheurs
•Ml clironométrie se dirif^ent obstinément vers le per-
fectidunemem de l'organe ri'.ylaiit, soit pour le n'glage
aux tempi'ralures vaiiables, soil pour le réglaii" île

marche propremeni dit par le choix et l'ajustage des
spiraux, de manière à n-aliser un nouveau progrès
d'isochronisme pralique. Mais, (|uand bien même le

dernier mot serait dit sur l'échappement, l'histoire des
échappements intéresse l'invenleur mécanicien; quel-
ques problèmes de Mécanique pratique ileprnblème
des comideur^ par exemple) ont un certain rappori
avec le problème beaiicou[) plus diflicile des échap-
pemenls des machines horaires; en vue de ces
problèm^-s, la résuirection de la collection des éidiap-
•peiiients disparus sera précieuse pour les mécani-
ciens.

Comme les horlogers, ils seront reconnaissants à
M. Gros d'avoir écrit un livre inti-ressant et utile.

.Iules Anorahe,
Pi'oressour à rUuiversilé de Besant.-oii.

l'etît (F.-l!.), Inrièiiieur diplùnié fie l'Ecnle supérieure
cl Arroij:iuti(/ue. — Les Hydraéroplanes. Ktudf:

THKOUlyUE ET l'RATlQUE I)KS AÉROPLANES MAIIlNS. —
1 vol. in-l6 de H4 pnges. {Prix : 3 /'/.' Duiiod cl

PiiiHl, éditeurs. Paris, 1913.

Le court ouvrage de M. F.-li. Petit ne prétend sans
<loutc pas être un exposé complet de la question, si

complnxe et si peu mûre, dont il Iraile.

les premiers chapitr^-s contiennent des aperçus
théorkpies, parfois iiien sommaires et d'application
assez lloiie', sur la dynamique de l'appareil complet
et de ses lloltcurs.

L'n cinquième chapitre décrit < ce qui a été fait en
hydroaviation » (l'auteur emploie, en effet, simultané-
ment les termes liydronviminu et liyilniéro/ihwe, ce

<iui est Ijien peu logique au point de vue linguistique .

C'e.-t assurément ici i|uc l'on trouvera les plus utiles

renseignements. La documentation sur ce sujet est si

éparse ([ii'il faut savoir gré à l'auteur d'avoir réunides
•'lémcnls relatifs à des appareils peu connus, comme le

Panlat. l- U. liiM^kniann, etc.

Dans un sixième et dernier chapitre, l'auleur énn-
inère cc' qu'il reste à faire : mais là encore ses indica-
tions sont bien rapides. La réunion des (lutteurs aux
api)areils, par exemple, est un problème qui méritait
quelques diiveloppemcnls.

.\u tolal, il serait injuste de reprocher à l'auteur de
n'avoir pas fait une leuvre complète el bien au ]iiiinl.

Le livre le plus utile que l'on puisse acinellenieni
consacrer à l'avion marin, ce serait un recueil de fails,

de mesures, de di'tails de construction, avec des indi-

cations aussi précises que possible sur les njsnltals
comparatifs dc'S dilIV'rents types. De cet exposé se

dégageraient naturellement des conclusions qui cons-

' Il s'y trouve quelques lapsus el iié^dlpfencps (pur exem-
ple, " iiiiiiiiiiinii » an lien de " niusiiiiiini ", p. !/;.

tilueraienl un embryon de théorie. Mais un tel livre

sei'ait, il faut bien le reco naitrc, presque impossible
à faire; et, à son di'faut. il est tonjoiirs prolilable de
consulter des opuscules tels que celui de M K. R. Petil.

on l'on trouve des faits, et des idées souvent judi-
cieuses. Une préface de M. André lieaumonl, un
maitre en la matière, recommande d'ailleurs cet oii-

\rai;e. IL Chasséui \i;i),

Soorétoire 'le la iloinniission [)ermaneiilr
internationale 'rAeroiiaiiliquo.

2° Sciences physiques

Ollivier IL ,
Mnilre de Conférences ;) rUnivprsilr

de Lille. — Cours de Physique générale, ii hisixjc
des candidats nu cerlifiail de l'Ii) su/ne (jcncrHle, un
diplôme d^ingénieuv clectricibii et ù l'agréi/nlioii des
sciences physiques. Li-rons proléssérs .•) /,-/ F.inilli-

des Sciences de Lille. Tome II : Thermodynamique
et Energie rayonnante. — 1 vol. in-a" de 295 pm/es
avec 1Il> lif/iircs. [l'nx : 10 /'/. .1. IJerniunu el his.

éditeurs. Paris, 1913.

M. Ollivier a voulu combler une lacunn en compo-
sant un traité de Physique qui pernii!, aux étudiants,
sachant un peu de Calcul dilférentiel el intégral et un
peu de -Mi'canique. de s'initier rapidemenlaux aperçus
les plus récenls de la Physique moderne, sans aborder
l'étude des mémoires originaux, indispensable cepen-
dant à qui voudrai! aller un peu plus loin. En réalité,

si les autres volumes ressemblent à cclu-ici, l'ouvrage
dépassera mi'-nie son but en apportant à tous les physi-
ciens un résumé précieux à consulter.

lié. luire les chapitres à leurs notions les plus fon-
damentab'S, mais en gardant à ces notions un carac-
lère précis et utilisable, c'est ce que l'auteur est
parvenu à faire dans le tome relatif à la Tiiermodyna-
inique el à l'Energie rayonnante, qui se trouve être

jinhlié le premier.
Les i hapitres consacrés au deuxième principe de la

Thermodynamique et à l'énergie utilisable mention-
nent le caractère statistique du principe de Carnot,
alioident la proposition connue sous le nom de Théo-
rème de Nernsi et introduisent, sans dévidoppeinenls
exa:;'^rés, le point de vue de liolt/.inann Planck. Puis,
le cas des ga/. parfaits est étudié d'une façon étendue ;

peut-être le chapitre relatif aux chaleur.'-i spéciliques
des corps solides aurait-il gagné à être un peu plus
développé.

Après l'étude de quelques systèmes univarianis el

un résumé de la théorie cinétii|ue des ga/., l'ensemble
de la Thermodynamique se trouve exposé d'une façon
nette, concise et moderne en moins do l/'i pages.

Le cadre de l'énergie rayonnante olfr" moins d'nniti';

la physique des radiations est aujoiinriiui si toufl'ue !

.\ulour des propriétés du corps noii', l'auteur a

groupé les questions concernant la pression de radia-
tion, le rayonnement des manchons incandescents et

les phénomènes éleclro et magnél.i-optiques ; puis,

passant à la Physique astronoinii|u :, il tei'mioe li-

Milnine par les spectres d'émission qps gaz, en réser-

vant au tome troisième TiHude conipl'le de l'Optique.
La conception mcnie de l'ouvrage exigeait des qua-

liti's exceptionnelles d'exposition et un giand diseer-
iieinent dans le choix des mati''riau>. ; la façon dont
M. Ollivier a rempli cette tâche fait iinpatiemment
atleiulre la publication du traité lout entier.

.Malhii. k de Bnor.LiE.

l.»>riii<>vo/. (.Marcel). — Notions pratiquns d'Électri-

cité à l'usage des médecins. — î vol. iii-S" de 803
pnqcs. d'rix 'Jii /'/'.) M,is<on et C", éditeurs. Paris,
11113.

.M. I.ei inoyez est bien connu des lecteurs de la Revue
par ses travaux d'otorhinolaryngnlogie. Aujourd'hui il

cliani;e sou fusil d'épaule el il se fait électricien. Cela
peut paraître extraordinaire au premier abord, mais
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i-n lisant \f livre on vi'il cin'il roniMe une lacune ini-

|HUt nt»-. C'f ouvrage esl, en elTel, un vériUiliie trailô

il^leclriciti^ iniiiislii' lie écrit à l'u-age îles médecins,

(ioijx ci oui couslauim' nt besoin, dans leur piatique

roulant'-, de se seivir de cet nuent. soit au point di'

vue llieiai>iMiliqiie, soit pour exciter des moteurs ou
lies photophores. On ne niouli- pa» convcnrtbleuienl

UU'' iiLSiallalion inélicaln électriiiue sans avoir une
r.in'iai>sance sérieuse du sujei.

M. l,eiiMi'ye7. a acquis par nue longue pratique les

coiuiai^sancfS utile-^, et >on esprit cun-iix ne s'i-st pas

ili>iul>'ressé des l'oniienii'uts d'- I i science éleclriq' e

dont l>-s applications lui taieni nécessaires. Il a alors

rru li en un volume tous les été iieuts lliC(U'iques et

pialiqnes .pi'un médecin est à même de comprendre.
I.app iicil malliém ilitiue est .loue compliti'ineni banni
ilo cf livr--; l'cxposiiiou en est par le tait même allon-

f;.e. mais citait une des uéce sites de l"-iitr prise.

I.'ouviag- est très complet; ii contient des données
n«Miéri.|Ues précieuses sur tous les sujets fondamen-
taux, il coiuieni éiraienieut de- noies liisiorit|ues sur la

vie des pi ands liooiines, ([ui sont piolltables à lire.

l'eul-èiri- pourrions-nous foi lu l'-r quelques critiques

sur lexpo-iliou des parliez lli''nriqoes. l'ai' exco-.ple.

page 77, il est dit : » C'- qui oous intéresse au point de
vue pri tique, ce n'est ni b- iiiaxniium ni le minimum de
l'inleosité du courant alternatif, mais bien sou iiitcii-

nité moyciiiic. Celle iiilrns lé moyenne se nomme in-

ti'itsiiif l'I'licHic. i> Il y a ici u 'h confusion; linlensité

moycMie d'un comanl alleiuilif e-t i uUe, et l'inten-

sit'- efficace est celle d'un couiani continu qui pro lui-

raii la môme action que l'altHinatif dans un appareil

de inesur- . S' l'alterna if 'Sl sinusoïdal, le facteur d'ef-

licaciié esi t,'U, mais cela n'e-t pas vrai pour tous les

courants industriels, c.ir il y en h, à Lyon par exemple,
dont I s harmoniques Iroubient assez nolabbment celle

I idat on
^•.us indiquons ici celte criiique pour donner plus

df poids à nos louange ; ed'' ne porte, en somme, que
sur de- points secondaires au poo'tde vue où l'auteui

s'est plrtcé, et ne ilimioU' en rien riitilité de TcBUvre.

hans ne deuxième édiiioo les petites relouches ana-
logues à celles-là seront très aisées a faire.

Andiir Mboca.
Professeur a^réjcé à la Fnculli-

de Médecine Je Paris.

Kosoiistîelil (A.), P;-o/p.s',-.v'(;r an C.oin^evvatoire

(1rs A'iscl A/éiicrs. — Traité de la Couleur au
point de vue physique physiologique et esthé-
tique et harmonie des Couleurs. — i vol. in-S" de
XV-27S /;.-y(/é.s-, Hvec 5n li<iiiic-^ cl ii /diiiwlies cnloriées.

{I'n\:2d II-.) DiiiioJ ei l'innt, éditeurs. Paris, 1913.

Le très important ouvrage que vient de publier
M. Kosenslielil est le résuliat dune loniiue carrière
de recherches scientifiques t-t d'essais industriels cou-
ronnés de sudès. Di'jà, en eUes depuis 1871. l'auteur

avait pu appliquer ses idées sur la couleur et les colo-

rantsel les faire tr ompherdans le domaine pratique, et

ceux qui ont en [occasion de causer avec lui savent
que le sujet qu'il xpose aii|ourd'hui est un de ceux
qu'il abordait le plus volontiers dans les moments de
détente que lui lais.saii une lourde charge i dustrielle.

On savait bien iiue \1. Hosenstieh avait sur la que>tiou
des id es personnelles et ([u'il avait trouvé le moyen,
inconnu jiisciu'à lui, d'haiinoiiiser parfaitement ; on
sav.iii bien qu'il avait ii'forme l'ooivre importante, mais
imparfaite, de Ohevreul ; ei ceux (|ui avaient besoin -le

renseignements à cet égard, soit pour 'eur enseigne-
luenl, soit pour bur industrie, savaient où les trouver
dans b-s nombreuses publications que l'auteur a
faites depuis quarante ans ; mais ces publications
étaient éparses et il était à souiiaiter que les idées et

les reciieiclies de M. liosensliehl lussent léunies en un
ouvra;.'e complet. Voici qui > st fait, cl m igistralem ni

fait; il faut remercier .\l. Hosenstiebl du service très

imporl.int qu'il rend à tous ceux qui s'occupent de la

couleur ù quelque point de vue que ce soit. Trop
modestement, il déclare que le présent ouvrage ne
fait que poser les fondations de l'édilice forme par
l'ensemble des lois qui régissent l'harmonie des Cou-
leurs; nou- avons la conviction t|ue rédidco et au
contraire non seuleine l sorti des fond. .lions, mais
encore fort avancé ; nous serions très suriiris que,
d'ici longtemps, il y soit fait une retouche importante
ou une addition capitale.

La meilleure analyse que Ion puisse faire de l'ou-

vrage de .M. Mosensliejil serait de citer en eniier

le chapitre (|ui le Icrm ne : ' Itésnmé et Conclusions »

(pagc207i; mais il faut laisser aux lecteurs le plaisir

de trouver, quand il- arriveront à la lin o un oinr.ige

qui les aura intéressé- et instruits, ce clair rayon de
lumière à la faveur duquel ils verront mieux les di'onils

de l'ouvrage, si nomlirux, si variés et si inattendus

qu'il faut souvent s'y leprendie à deux ou l rois i'ois poul-

ies saisir tous.

L'ouvra:;e est divisé en vingt-cinq chapitres dont le

premier indique les trois sigiiilirations du mot " . ou-
leur » et le mauvais usage que l'on fail de ee ni-'t |hiiii-

désigner de- clio-es ex rèmemeni dilléienles; •'auiem-

se prorose tiès ludicieuseineiit de réformer le langage

en réservant le mol couleur à la sensation rolor e i|ue

l'œil peut éprouver même en 1 absence de toute

lumière, mais qu'il éprouve d'ordinaire quind des
matières colorantes (et non pas des couleurs) modi-
fient la lumière el en font une i. lumière lolorée . . La
couleur peut être saturée si elle est exempte de blanc,

mais en géiv-ral elle est dile franclie parce qu'elle est

plus ou moins blanche, i e i-hapilre III donne la di'li-

nilion des expres-ion- ; nuance, teinte, tons, hauteur
de Ion, gamme, gamme esihélique, etc.

Comme on doit s'y allendie, le mélange des sensa-
tions jo' e dans tout l'ouvrage un rôle important.
Pour l'étudier, M. Hosenstielil a ré.ilise un appareil

simple el ingénieux, basé sur la méthode bien con-

nue des disq-ies rotatifs. Le aoir absolu ou pres-iue

absolu est réalise par du velours m-ir formant le fond
d'une caisse où la lumière pénètre par un orifice

réduit; sur ce fon I, les différents di-ques ou secteurs

garnis de matières colora-les sont mis en loialion

pour dounei- à l'util leur résultante, c'est à-dire le

mélange oes sensations ; parmi les expériences citées

à ce sujet, l'une est (articulièrement impressionnaiile:

elle consiste à garnir les secteurs avec du vermillon

ou de l'outremer; a la rotaii-n, on obtient sur fond
noir une couleur vive el foncée dont lien ne peut

donner l'idée, preuve irréliiiable que le mélange des
sensations couleurs, qui avive extraordinaiienn-nt

l'impression produite, esl très dilféienl du mélange
des malièies cnlorantes, puisque l'addition d'un noir

matériel quelconque au v rmillon on à l'oiiireiner le

ternit inin •nquablemenl. M. flosenstiehl résume ceci

en répétant ce qu'il a ilil il y a longtemps : Le noir

absolu ne ternit pas la couleur, il la fonce en lui

laissant sa vivaciié.

L'iiiveise se produit quand à une sensation-couleur

on ajoute du lilanc, qui la ternit inlailhbb ment,
comme le montre l'association de secleu s gainis de
blanc et de secteurs garnis de matières coloianles, si

peu étendus que soient les secteurs blancs.

Une autre observation faite par M Hosensliehl est

l'inllnence du poli des surfa es. el elle donne l'expli-

cation de ce fail que tous les objets colorés el mouillés

paraissent avoir une coloration à la fois plus viv et

plus foU' ée que celle qu'ils possèdent une fois -ecs

(l'eimurier, lic-be en bain, dil-on dans la p alique)
;

l'eau, formant vernis, augmente l'intensité de la sen-

sation.

Le repérage absolu des matières destinées à fournir

des s(.nsati()ns-couleurs types (cliap IV) est presc|ue

toujours très difficile, sauf pour b- noir i velours) -t le

blanc (sulfate de baryum'I. qui peuvent étie identiques

à eux-mêmes; les gris qui en résultent se li-ouvenl

définis rigoureusement par des rapports. Mallieureu-
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sèment, poui- K's .-l'usalioriscouli'urs, on jn.iii(]ue dn
malirres coloianlcs iiiiniiialjles qui peuvent servir
d'étalons, et il l'aut adopter des colorants conven-
tionnels; l'nuleur emploie les leuilles colorées copiées
sur le cercle clii-onialiciuo de Chevreul (conservé à la

Mannfaclui-e nationale îles (iobelins), chroniolithojLjra-

phié par l)if;eon, et il s'en sert pour définir TinlPii^ilé

<le coloration, les <-ouleurs de même intensité de
coloration, ainsi i|iie les leintes et les tons obtenus avec
Tiin queconquc de ces colorants.

l.'niie dos consé(|uences les plus importantes de la

distinction qu'il faut faire entre le mélange des sensa-
tions et celui des matières colorantes, est la décou-
verte d'une erreur 1res grave et acceptée par presque
tout le monde, relative aux couleurs complémentaires;
on a en ell'et longienips regardé comme telles des
couleurs qui ne le sont pas, et il faut effacer de toutes
les mémoires et rayer de tous les ouvrages ce que l'on

croyait jusqu'ici : Le rouge n'est pas la complémentaire
du veri (Hrucke); l'orange'^ n'est [las la complémentaire
du bleu, ni le jaune la complémentaire du violet
(Helmlioltz). L'auieur a complété les expériences de
Bi'ucke et de Helndioltz, et il donne (page 60) les

vraies comidénientaires : c'est là un résultat fort

important qu'on ne saurait trop mettre en valeur.
Comme il faut bien dans la |iralique, pour provoquer

des sensations-couleurs, se servir le plus souvent de
matiéies colorantes, l'auteur examine le mélange de
tiois matières colorantes el la théoriede trois couleurs
primaires (cliap. X) ; il rappelle les conceptions de
Lambert (pyramide de couleurs) et de Chevreul (cercle
chr'omalique); il les critique à cause de la connaissance
imparfaite du sujet par leurs auteurs qui ont négligé
les lécouvertes de Newton; le cercle chromatique
reste un document d'une exécution matérielle presque
irréprocliable, mais il a le grave défaut de placer les

couleurs supposéies complémentaires aux exirémité-î
d'un même diamètre, alors que l'étude détaillée et

rigoureuse des vraies complémentaires en donne une
disti'ibution beaucoup moins simple, mais exacte; en
outre, Chevreul fait intervenir le mystérieux <i nitens »

([ui désigne les couleurs plus brillantes que les tein-
tures sur laine, ce qui est bien l'aveu que sa concep-
tion et la réalisalion matérielle qu'il tente d'en fournir
ne lui donnaient pas entière satisfaction.

M. Ilosenstielil, a|u-ès la critique de Lambert et Che-
vreul, expose la lliéniie de Voung, déjà vieille de plus
de centans (|N02-)807), mais mise" en valeur seulement
après les travaux de Ilelmholtz (trois sensations londa-
menlalcs : rouge, vert et violet), puis les expériences— au moyen de disques tournants — de Maxwell, et son
fameux diaL'ramme avec ses trois coloranis fondamen-
taux : 'vermillon, outremer et vert-émeraude, ainsi
que i'apjilication l'aile |iar M. Dosne à l'étude de
l'action destructive de la lumière sur les teintures
(nouvel appareil à disques tournants).
Au chapitre XVI, l'auteur, examinant les divers

moyens de prodnii-e la sensation cidorée, énumère les

actions physii>logiques et les procédés pliysii|ucs :

dispersion, absor|itioM, lluorescence, opalescerH'c.
irisaliun, malières color-antes lumineuses, interfè-
re ce et dilfraction ; il y a lieu de citer tout parti ii-

lièrement, comme ]dii'nomène pi'u connu, l'éclat

impressionnant que prennent, lorsqu'on les éclaire
par l'ultra-violel, les éosines et les rlindaïuines, a'ors
que l'uHra-violet éclairant les autres rouges les rend
noii'S ; il y a là de magnifiques expiMiences à repro-
duire ou à imaginei'.

La deuxième partiedu Iraiti' .s'intitub' : Applications
.au mélange des matières colorantes, et l'auieur y
examine) : 1° la photographie des couleui-s, dont il

décrit très clairement et en détails les diffiirents pro-
cédés de réalisation, les plus anciens et les plus
récents (Lumière, Joly, Jongla); 2" les conditions de
l'harmonie des couleurs, i|ui est l'objet juirnupal et
qui fomie le eouronnement de l'ouvrage. Otte der-
nière question a été l'idijet de longues discussions.

Les uns ont cliercbé des règles d'harmonie dans
l'analogie avec la musique : ces analogies très arlili-

cielles ont souvent en outre été forcées; M. Hosens-
tiehl en fait définitivement justire. Les autres, se

basant sur les propriétés physiologiques de l'odl

— et non ]dus sur une extension arbitraire à
l'o'il des propriétés physiologiques de l'oreille — et

])arliculièrement sur ce fait que l'ieil qui a lixè une
couleur devient momentanément ,iveuf,'le pour elle,

sont arrivés, grâce à une longue suit" de travaux ,
(Ituiron, le l>. .'^clierffert Ccrthr.'riumford, Helmhollz,
Rosenstiehl 1, à une règle de l'harmonie .les couleurs. m

La règle de Humford (1797) : Deux ombres colonies
voisines sont en parfaite harmonie — et abus seule-
ment — lorsqu'en les mélangeant intimement on
obtient du blanc parfait, a été élargi'' par L(elbe. En
associant les observations de Uumford et de (jœthe à
la théorie de Young, on ariive aux lois de l'harmo-
nie des ceuleurs. Young avait dit:. Le blanc résulte

de l'excitation simultanée des trois sensations colo-
ri'es fondamentales. M. lîosenstiehl en a tiré ce qu'il

appelle un corollaire et qui est devenu sa loi : « L'har-
monie des couleurs résulte de l'excitation égale des
trois sensations colorées fondamentales .

En tenant comple de la difficulté d'accommodation
de l'u'il pour les ditférentes couleurs, due à leur inégale
Téfrangiliilité, on en arrive à s'expliquer pourquoi
certains couples de couleurs franches sont désagréaldes
et fatigants, alors que d'autres sont plus facilement
supportés ou même trèsagréables, et on en arrive presque
involontairement à faire choix de certains couples de
préférence aux autres, par exemple ce'.ix i|ui com-
prennent le 2' orangé jaune ou le o'' orangé jaune qui
correspondent au bois d'ameublement, aux clieveux et

à la couleur chair.

Comme conséquence pratique de la 1 d d'harmonie
des couleurs, l'auteur explique pourquoi le cercle

chromatique de Chevreul, avec ses complémentaires
incoi'recles, n'a pas conduit au succès espéré; au
contraire, il cite un certain nombre de tentatives, toutes

couronnées de succès, réalisées jiar lui en industrie.

Comme il y a là de multiples aiqilications en perspec-
tive, M. Ho-ensfiehl donne, fort à propos, queb|ues
exemples. On se surprend à suivre avec le plus vif

intérêt la solution toujours claire, bien qu'assez labo-

rieuse, de ces problèmes, et on s'en poserait à soi-

même de semblables, tant on a de plaisir à posséder
une méthode impeccable, pour arriver à un résullat

assez délicat et très désirable : satisfaire l'odl par un
ensemble de couleurs. Le lecteur est d'ailleurs récom-
pensé de son effort quand il arrive à la lin de l'ouvrage

où se trouvent reproduits avec tout le soin voulu et

aussi tout le succès possible, des échantillons coloriés

d'un très grand atlrait et d'une grande beauté doni

M. Hosenstiehl adribue tout le mérile à M. Louis Zulier

(papiers) et à M. Amédéo .lolly laines).

Ou ne saurait trop conseiller la lecture de

«Résumé et Conclusions », mais combien est savou-

reuse aussi la lecture des « aplioristries relatifs aux
Couleurs »; j'en ai cité quelques-uns au cours de

cette analyse. Tous soni à lire et à mt'diler; car, outre

la pensée "(|ui y est contenue, on y trouve une forme

particulière, à l'auteur, toujours élégante et vive, faisant

image el qui donne à ces apborismes l'allure d'ordres

précis à exé-cuter si on veut aiaiver au succès.

Le nombre des lecleurs da l'ouvrage de M. Hosens-

liehl sera considérable, car tous les htnnmes cultivés

ont intérêt à le connaître : mais mie lecture ne suflll

pas: c'est une étude approfondie que mérite cet

ouvrage, et il restera lontîtemps l'œuvre la plus consi-

dérable que nous ayons sur les couleurs et leurs

applications; il faul eu remercier l'auteur el le félici-

ter de nous avoir fait profiter de son expérience, de sa

patience, de ses recherches, de son êrudilion et de

son talent. P. Lemoui.t,

rrofcisem- 4 la Fii-nlUi .les Sciences

lie l.illc.
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Xoble (N.), Ingénieur des Arts cl Mniiuniclurc^,

ancien clii'fde service d'Aciéries. — Fabrication de
l'acier. 2" édition. — I vol. in-S" de (<3i pages, avec

80 ligures, {l'ri.v : 2o t'r.) Dnnod ri Piuat, édileurs.

Paris, 191.!.

Une usine siJéruri;ique nioJrrne réunit iiéiirraic-

menl trois services |niiici|iaux : hauts- fourneaux,
aciéries el foiiçes ou laminoii's, car aujourd'liui on
|H<ut liii'f que la inrlalluri;ie du fer puddlé a presque
idiii Iclenienl disparu pour laisser la place à celle des
M iers fondus. L'aciérie se trouve donc être l'inter-

iiH'diaire entre les hauts- fourneaux et les forses ou
laniinoiis ((ui transforment les lingots d'acier. C'est

cette fabrication essentielle que l'auteur expose au
double point de vue théorique et pratii|ue, traitant la

question en homme du métier, c'est-à-dire en n'entrant

que dans hs détails indispensables à l'iniiénieur

spécialiste. Toutefois, pour ne pas étendre son ouvrage,
il n'empiète pas sur le domaine de la mécanique et de

la construction, se bornant à donner les principes
l'énéraux des machines sans en ilécrire les détails

dexéculion.
La caractéristique des grandes aciéries est le traite-

ment des gros tonnages, grâce auxquels sont accrus
Je rendement de l'outillage ainsi (jue les économies de
main-d'œvre et de combusiible : la manutention des
poids lourds, en effet, exige la subslitutiim de l'énergie

mécanique à la force liumaine. Là, d'autre part, la fonte

est employée liquide à la sortie du haut-fourneau ou
du mélan^icur et le lingot d'acier est dégrossi ou même
<'ntièremenl laminé sans réchauffage. Enfin les gaz de
hauts-fourneaux ou de fours à coke sont directement
employés pour les divers chauffages de l'usine et pour
les moteurs des soufflantes ou de la station centrale.

Cetie évolution a entraîné bien des progrès et ses

manifestations devaient naturellement figurer dans la

nouvelle édition du livre de M. Noble.
L'auieur se garde de faire la critique des divers

types d'installations, car, à son avis, l'ingénieur qui

est appelé à diriger une aciérie doit utiliser les appareils
qui exisleni, et appliquer les méthodes qui convien-
nent à la nature des matières premières et à la situation

de place. Il a non pas à innover, mais à perfectionner.

La parfaite connaissance des éléments c[u"il a sous la

mai 11 et du parti qu'il peut en tirer lui suffira, et

l'ouvrage de M. Xoble, résumant d'une façon très

claire tout ce qu'un aciériste d^it connaître, lui sera à
ce point de vue un guide sur. On s'en rendra compte
par les titres des principaux chapitres que nous
rappelons; propriétés générales des aciers, étude de la

conversion; garnissages; étude de l'aflinage sur sole;

chauffage et construction des fours Martin; procédés
mixtes; lingots d'acier, comptabilité, etc.

Pour terminer, nous avons été surpris que l'auteur
ail passé sous silence tout ce qui concerne la fabrica-

tion de l'acier au creuset et aussi l'emploi du four
électrique, non seulement pour la préparation directe
de l'acier, mais encore pour le raffinage du métal déjà
afflué au convertisseur et au four Martin. C'est là

cependant un emploi nouveau absolument réserve- au
four électrique et que cet appareil merveilleux tiendra
d'i i quebiiie temjis avec beaucoup de succès dans la

plupart des grandes aciéries. Nous sommes persuadé
que lors de la troisième édition de cet ouvrage, que nous
souhaitons proche, celte application sera suffisamment
entrée dans la pratii[ue ])our que M. Noble en fasse

mention. Emile Dkjience,
Ingénieur civil.

3» Sciences naturelles

Barbey 'A.). — Traité d'Entomologie forestière. —
I Cl/ //(-8» de 02'i /'âges, avi-c 307 figures ilans le

texte et 8 /jlanclies hors texte. {Prix : 18 //. Bergcr-
Levraull. éditeur. Paris-Nancy, 1913.

M. Barbey donne au public un remarquable ouvrai.'e

d'Entomologie forestière, qui est le premier en langue
française, et qui, le premier, dans le monde entier,

offre aux lecteurs un texte enrichi d'excellentes photo-
graphies ou de dessins tels, que les descriptions des
insectes ou île leurs tlégàts ont pu souvent passer au
second plan (Uendrecloinis niicans. etc.). Presque
toutes les illustrations sont originales et établies

d'après des échantillons des collections de l'auteur, du
Muséum, de la Station entomologique de Paris, etc.

Ainsi, les forestiers, les propriétaires ou les géiants des
bois n'ont pas hosoin de connaissances spéciales en

Entomologie pour di'lerminer l'état ojvil des ravageurs
des forêts. Toutefois M. Barbey, dans une première
partie de son livre, donne les caractères généraux et

les subdivisions delà classe ilès Insectes.

Pour l'étude des difl'ércnts parasites, l'auteur ne suit

pas cette classification entomologique : les forestiers

peuvent toujours, en effet, étant donné un ilégàt ou un
insecte nuisible, dé terminer l'essence et l'organe atteint.

Pour faciliter donc leur tâche, les essences forestières

sont considérées successivement, et, pour chacune
d'elles, ses dillV'rentes parties : racines, écorce du tronc

et des branches, intérieur du Iiois, rameaux, bour-
geons, feuilles, etc. Enfin, pour chaque insecte, atta-

quant un organe déterminé d'une essence déterminée,
on a la morphologie, la biologie, les moyens pré-
ventifs et répressifs.

Les lîésineux, malgré leur petit nombre (Epicéa,

Sapin, Pins, Mélèze), hébergeant de beaucoup la plus

grande quantité d'ennemis, occupent la moitié du
volume. Les Feuillus, qui viennent ensuite

;
Chênes,

Hêtre, Peuplii'rs, Orme, Frêne, Saules, etc.), ont u"ne

importance toute spéciale pour les sylviculteurs français

qui ont particulièrement affaire à eux, et par suite à

leurs ennemis, tout au moins jusqu'à maintenant. En
effet, comme le constate M. Barbey, on tend de plus

en plus, dans les reboisements, à rem placer ces essences

par des Résineux, quand cela parait jiossible, et souvent
d'une façon trop arbitraire et tio|i absolue.

Le but de cet ouvrage, qui fait connaître le genre de
vie et les mo'urs des ravageurs des forêts, est essen-

tiellement un but phyto|iathologi(|iie, en montrant la

grande utilité de cette connaissance ])our la recherche
des moyens préventifs et répressifs à employer contre

ces insectes. Pour chacun de ceux-ci sont, d'ailleurs,

signalés les meilleurs procédés pour arrêter ou prévenir

les invasions.

Les mesures préventives sont fondées d'une manière
générale sur l'observation suivante : l'extension des
invasions dépend des conditions météorologiques, de
la nature des peuplements, de leur composition et de

leur étatde conservation Aussi, lomme le recommande
l'auteur, — et cela à plusieurs reprises, — il faut étu-

dier à fond les exigences du sol et les conditions clima-
tériques, afin de pouvoir éduquer des peuplements sains

dont chaque arbre soit placé dans les meilleures con-
ditions hygiiMiiques en vue de mieux résister aux
attaques des insectes ; il faut chercher ensuite à créer

des massifs aussi panachés que possible en groupant
par petits paquets des espèces ligneuses variées, et

surtout en médangeant intimement les Feuillus aux Ré-
sineux.
Pour lutter ciinlre les ravageurs, les abris-piège et

l'éciirçage paraisseni donner le plus souvent d'excel-

lents résultats quand ils sont employés judicieusement,
mais il ne faut pas généraliser aveuglément ces mé-
thodes [Toiaicus liidens). Les oiseaux insectivores

(Pics) sont à protéger, en particulier dans les chênaies
(Coro-hus hil'aseialus). L'u'ilisali')n des auxiliaires

entomophages, déjà mise en pratique sur une vaste

échelle, aux L'tat.s-Unis, contre les l.i/iaris dispar el

elirysorrliica, devrait attirer l'attention des forestiers.

M. Barbey est de plus un observateur consciencieux
qui ne manquera pas d'attirer, par la lecture de son

ouvrage, l'attention des personnes vivant dans les

bois sur les manifestations de la vie animale qui se

déroulent chaque jour sous leurs y ux. il est difficile



:5fi BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET LNDEX

de SiignaUr ici tous les points iiitéressants rlu trnvail;

notons, en p-is-sant, les divers chapitres relatifs aux
Scolytides (lifi' renées dans la .lireeiion de la galerie
dVnlrt^H suivant qu'au moment de 1 attaque l'arbrt;

était dt-bout ou roui'lié; types des couloirs; raviii;es

primairi^s et secondaires, etc.)- Quoi de plus curieux
et aussi de pl^s drllicrle à délnouiller que les inrcurs

de certains Curculionides (/'/.ssi^r/cs //;cc,-p, /'. iioifilii:<,

Hyloliins nbii'lis, etc.)! Citons em-ore les éludes très

complètes sur la T'^ririx i iriilmm, dont, l'évolution a

été suivie p.ir M. Babey pnndant plusieurs années;
sur le Ciisiininirlin /lini. .(ui causa des déiiàts considé-
rables dans bi forêt d'Ardon; sur la fiiloitin /linifiriii

et son invasion dans la pinnraie du Heicbsw.ild; sur

^.^f//•//(/^ hit'.iscinliis, dont les travaux de for.iye dans
les branches de cliéne sont tout à fait remarquables:
sur les divers Lipiris, en particulier sur la JNonne,
quoiiju'elle ne soit pas vin « spectre menaçant » pour
les forôls fi'aiir, aises ••l suisses, mais qui peut le devenir,
vu le içi'and développement que prennt-nt, dans cer-

taines r^,!i;rons, les rf^boist^menls avec des Résine"X.
Kniin, le livre de M. Karbey s'adresse au'-si aux

architectes et aux entrepreneurs de menui-eric, dont
l'attHulion est souveni attirée sur' les dangiMs qu'il y a
à t>dilier un immeuble Siigné sans l'applicatron des
procédés antiseptiques qui ont pour but d'immuniser
les clrarpnntes et les poutrar>ons contre les atteintes
des insectes {Slrex, viilleites, Ciilli'lniin hnjuliis, ter-

mites, etc.). I'. Vays^iùre,
InLréiiieur-aiirononïe,

Cliar'gé de mission à la Slalioiï entomologique
lie Parrs.

Depriit (J.) et illaiisiiy (H.). — Etude géologique
du Yun-n'-'.n oriental.

Première partie : Itcprnt (.1.). — Géologie cénfrale.
1 vol. ijr. iii-'t" ih 370 /ifi/es, avec 19 l'Kiiives et

20 /j/auclws, nccompnijné d'un Atlas de 178 Ihjiires et

8 i'avli's.

Deuxième partie : l\l:iii<iu,y (11.). — Paléontologie.
1 vol. '/'. iii-k" di' 1i7

I >'!t''^ r/iec2'i /il'uiclips.

Troisième partie : l><'prsil (J.). — Etude des Fusuli-
.NrilÉS DE (^lll.NE ET Ii'InDO-ChiNE ET CLASsIFrC^TIOlV DES

CALCAIRES A FusOLiNEs. t vol. gv. Iii-i" de 77 pai/es

av- c 30 /igiircs et 9 jilaiichcs. {T. I, fasc. 1 à 3 des
Mémoires dii Service géologique de J' liulo-Cliine.)

Iiiipriiiivrie d'Extrême- Orient , Hanoï- Ilaïpliong

,

1912.

Itlaiisiiy (H.). — L Mission du Laos. — L Géologie
DES ENVIItO.NS DE Lua.m:- llAIiA.NG ; 11. MlSSIoN ZeIL
DANS LE Laos SEr'TICNTHKrNAL Hl'sULTATS IMLÉONIO-
LOi;ii,ir'Ks. — 11. Contribution à la géologie du
Tonkin. — Paléomoi ogie. 1 vol. gr. mi" de
82 liages avec 13 /ilain-lifs. {T. I, fasc. i, des Mé-
moires du Service gi'ologiijiie de rindo-Chine.)
Iiniiriniorie d'Extrême- Orient , Hanoi- IlaïjJionrj,

1912.

Les volumineux fascicules que MM. Deprat et Man-
suy ont récemment publiés ur la géologie du Yun-nan
oriental constituent le tome premier des Mémoires du
Ser\iC' géido iifii'' dr l' hiilo-l'.liine. I.e directeur du
Sei'vice, . 11. i.antenois. à la disposition duquel ont
été mis d'inifiortaiils crériits, a tenu à présenter, avec
toute l'arirpleur (pii convient: texte étenu. ligures
abrind.riiti-s, nomirreuses planches, les manifestations
d'acliul"' et de savoir des géologues placés sous sa
hante aut"ritr'. Il f.iut sonhaitcu' viveme' t que nos
autres colonies, pa>s de fioiivi-i nemenl ou île protec-
torat, suivent au pins b'rt ciM exemple et compren eut
la n'cessiié d'rrne semblable mise en v.ileur des
rerdierchr's g''olo;;iqnes l'riti's sur- leurs territoires ain^i
q'ie lies matériaux d'i'ludi' r cueillis.

La légion du Yun-nan ib'criti^ par M. ,1. Iliqnat com-
prend un long rectangle de HlO kilomètres, sur 100 Ui-

loiiiélres de largeur. Iiniit''' an Vnrd par la boucle du
li'li'u>e Uleu, s'iirélaiit au ^inl à Mong-lscu i e lerrain

est très accidenté, SLiiloiit enire le l'Ieuve Ijleu et Yun-

nan-foii, oi'i l'on rencontre des sommets alteiiMiant
i.OOÔ mètres. La d-'nudation du pays exploré facilite

les recherches et les récoltfS de fossiles, dont de belles
séries ont été rassemblées

L'auteur, après avoir donné un Aperçu géographique
du Yun-nan oriental, étudie successivcnn-nt les teimes
des séries slatigr.i[ibiqires rejirésentés. I.e Gambrien
est très développé. L'didovicien a clé découvert au
nord d'Yi-léang Le Dèvunien complet est exlrènie-
ment épais. Plusieurs niveaux du Dinantien ont été
reconnus. Le Mo~covien et l'iluralien sont très déve-
loppés. Le Permieii cl le Trias >onl égalenn-nt bien
repri'sentés. Les marnes et les grès du Trias -upérieur
sont li'S derniers sédiments marins observés au Yun-
nan. Au-dessus viennent des dépots terliaires et

pléistocènes composés exclusivement de formations
lacustres ou lluvio-lacustres.

M. Deprat consacre ensuite quelques payes .à l'étude
pétrographique et chimique des roches éi'uplives mos-
coviennes et permiennes du Yun-nan. Il donne égale-
ment un résumé des ressources minières que coniienl
la région ; houilles carbonifères et triasiques, gîtes
métallifères.

Puis une soixantaine de pages sont réservées à
l'élude des plissements et des fractures L'auteur dis-
lingue un cerlairr nombre de zones tectoiiii|ries entre
les massifs du llau'-Tonkin et le haut Fleuve HIeu :

1° une zone palnozoïque trèsplissée, écrasée contrôle
massif crislallopbyllien et primaire du Haut- Tonkin ;

2" une zone Iriasique présentant des plis serrés et

déversés (région de .Mong-lseu) ;
3° une vaste zone

paléozoique occidentale qui ollreun faisceau de plis se

chi'vauchanl graduellement vers le Sud et le .^ud-Est
et qui alTeile la disposition d'un yrand arc, dans la

concavité duquel la mass", charriée vers le Sud, du
haut Fleuve bleu vient s'enfoncer.

Un Allas; qui comprend un très grand nombre de
coupes générales et délailb es, est annexé a c fasci-

cule On se rend compte, en l'examinant, de la réelle

habileté de l'aulur qui a pu, ainsi, en un temps rela-

livenienl bref, après un an cl quelques mois d'explo-
ration, ligurei une telle somme de coupes siruclur.iles,

pirmi lesquelles il est d'ailleurs parfois malaisé d'éta-

blir la part qui revient aux observations et crile qui
revient à rinter|irétation.

M. Itepral s'est livré, d'autre pari, à une élude des
Fusuliiiidés qui lui ont fourni de très bea >x matériaux.
Le iMémoiri' qu'il consacre à ces Foraminil'èies est

largement illustré d'excellents dessins et de planches
en phololypie. M. Deprat a consulté de nombienses
réb'rences IJibliographique-. mais il ne paraît pas avoir

utilisé les trois parties du .Mémoire capital (|ioslhume):

de E. Schellwien « .Monograpiie der Fusuliiien », paru
dans PaLroiilogra/diica, i\ pirtir de 1908 (desci'iptions

publiées par les soins de Giiuler Dyhre'nfurtli — <i Die
asialischeii Kusnlinen " — et de ilans von Slaffi. La
même remarque peut être faite pour l'iriiportanl

luémoire de M. Haiis von Slalï: " Die Anatoriiie und
Physiologie der Fusulinen » (1910), dont l'auteur ne
l'ail pas mention.
On ne saurait trop féliciler M. 11. Mansuy du labeur

paléonl'ilogique qu'il a accompli. Les deux Mi''moires

qui forment sa part personnelle dans celle publication

de l'liido-i;hine dénotent de grandes (]ualili'- de travail

et de minutieuse observation. L-s oi-ganismes fossiles

que M. Vlansiy a longuement étudié- ap(>ai t ennenl
surtout au Palénzoïiiue et au Trias. .le ne puis entrer

dans le détail des genres et des espèces d'Invertébrés

dont il donuH d excellentes et très lompètesd scrip-

tions. Le seul examen des planches donne une idée

de rHbondaiice fl de la variété des formes qui ont été

recueillies dans notre colonie indo-chinoise et qui

sont iirésentées d'une manière aussi consciencieuse

que soignée.

Je ne voudrais pas terminer celle rapide aiialysr

sans attirer' l'attention des' lecleurs de la llcviie sur la

confection matérielle de ces Mémoires. C'est vraiment
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un liiMU travail ty|)0^ia|iliiiiiir que celui des iuiiui-

iiiiMirs il'llanor H.iï|iliiMif,' auxciucls M. Lanteiidis a

coiilii' l'cxi'L-uiion ili'S oLnivigfS de son Service : texte

el lepiDilucliiins gra|iliiiiues. Les plaiiilie-i m plioto-

typie : vues diî paysages géidopiqucs, [diolograpliies de

fossiles, préparations de roelies, ont été exérutées

.à Pans par les soios de M. Loul- Meniin.
AmO.MN L.\Nyl'INF.,

Vicc-Présiilunt fie la SociiHô géologûiue ^U- l'raii*^-'.

<>iiriii l'.liai-les). Chef (Icx traviuix do Pnrasitohgic :i

lnl-'nrulic lie Mnli'fine (le i \uu. — Recherches phy-
siologiques sur la fixation et le mode de nutrition

de quelques Nématodes parasites du tube digestif

de l'homme et des animaux .[luuilrs de l'Uni-

versilf ilr l.yaii, Sciciici's-Mfdvriiii\ fasc. 34 .
—

I vol. iii-S" de I Gl) /i:ii/rs, iivcu ou ligures. [Prix : (i fr.

Iley, Lyon, el J.-B. liuilliùre, Paris, 1913.

Les .Némato le? intestinaux ne se nnuirissent pas.

comme on l'a ciii p<'ndaiil longtemps, aux dépens
des proihiits a~similaMe.s . ronl'ermés dans le lulie

digestif de leurliùle; ce sont vraiment des |)arasiles.

qui vivent aux dépens delà paroi intestinale. Les uns,

comme \'.\si'aris luinhricoïilci^. le Hrluscaris c^iiis, ne

se lixent que peu nu point à la surface de l'inleslin ; ils

ingèrent les sécrétions de répitliéliuinou les éléments
superlicielsde . Ini-ci, el les lésions qu'ils |n-ovo(|uenl,

dues au frottement de leur corps, >oul minimes. Les

.iscaris l'ilfiiji-ra et rolundala, par contre, se fixent

d'une fa'.'on imléniable et s'enfoncent pr"fondément
dans la paroi; ils se nourrisseni des liquides exsudés
ail niveau de la Messure qu'ils font à 1 intestin, il

surtout de ;;lobules blancs; il semble que ceux-ci subis-

sent nnedigeslion exogène, (]ui ne peut être due qu'à

l'action d'une séiiélion buccale, d'unr insalivatiun pré-

liminaii'e île son aliment par le parasite Ce phéno-
mène se retrouve chez d'autres espèces, comme nous
allons le voir.

Le Scb'roslome. l'AnUylostome, les StroiiÇfvhis. le

Tiichoci'pbali', t i.-., etc., se nourrissent surtout de
sang : les uns réaliseiil l'attaque de la paioi par un
appareil buccal armé de dents ai;;nës et d'une
pompe pharyngienne puissante (Scléiostomiens ;

d'autres, terminés en pointe effilée, perforent leme-
nient la paroi avec leur appareil buccal délicat et acéré
(Trictiocéphalesj Certain» parasites faiblemeni armés
peuvent cieuser les parois du tube digestif, en dissol-

vant, de proche en proche, les tissus qu'ils rencontrent.

par l'intermédiaire d'une salive digérante qu'ils rejet-

tent sans cesse. Le Giiatliosiiniiuiii Jjis/jidiim dr

l'estomac du Vorc, comme l'Oxyure vermiculaire,

dépose des u'.uf> dans les galeries qu'il creuse, au
milieu des débris purulents de la zone nécrolique.

!.. ClIKNOÏ,
i'rufcsscur à la FaciiILê ih's Scicncos do Nnnc}".

Tcri'oine (Emile . — La Sécrétion pancréatique. —
I vo!. de \3^ /lagesavcf grajiliii/iics,dL' la Collection de
iiionogia/iliies jinbUée sous la direetion de M. A. I),\s-

TRE. [Prix : :> l'r.\ Herinann lils, éditeurs. Pans, 1913.

La sécrétion f-xterne du pancréas est un des cha-
pitres de Ih Physiologie qui ont été les plus étudiés et

les plus rénové.-, en ces dernières années. Cette étude
est non seulement intéressante an point de vue de la

fonction pancrédique considérée en elle même: mais,
à un point de vue plus généial, elle.jette un jour nou-
veau sui' le fonctionnement harmonieux du tube
digfstif et SUI' le mécanisme dessécrétionsglandulaire.-.

L'auteur éludii- successivement : la mise en évidence
de la fonction .sécrétoire du panciéas, les caractères,

bs exi itants normaux de la sécrétion pancréatique,
le mécanisme de l'action excito-sécrétoire des acide> ;

il <liseute l'indueiice du système nerveux, inoniie
le caractère humoral ^le la sécrétion pancréatique el en
étudie le mécanisme. Un index bibiographique des
plus précieux termine l'ouvrage.

Deux plans s'offraient à i'auleur dans l'exposé de nos

ounaissances sur la sécrétion pancréatique: ou bien,

ciiiiiine il le dit, " présenter aux lecteurs les pièces du
débat et, sans jirendre position, le laisser choisi'' sur
les nombreux points controversés »; ou bien prendre
neltenieni parti el, dans le but de défendre 1 opinion

qui lui païaîl la bon^ie, " grouper les pieuves sans sn

soucier de l'ordre historique des travaux daas lesquels

elles étaieni puisé, s ».

Ce plan était plus séduisant: il devait être plus inté-

ressant à suivre pour le lectrur. .\1. Terroine l'a choisi,

elcertesson ouvrage présente un encbaîoemenl logique,

sa lecturf i-sl rendue facile. Cette manière de fair.^ a

conduit l'auteur a porter un jugement piécis sur cer-

lains points encore en discussion et à criliquer certains

travaux d'une façon qui [lai'aîl sé-vère.

D'autre paît, à i ôté de l'iuilex bibliographique

répcndaiil à ehaqur chapitre, il eût l'-té utile et instruc-

tif de doiinei un index des dilVéïenls tiavaux rangés

par ordre clironologique: le lecteur aurait eu ain-i

une idée nette de l'hislorique de la question el se

serait mieux rendu comiitH de la genèse de nos con-
naissances el de l'eprort de chacun, phase par phase,

dans lacoiisli'Ulion de ce clia|iilre île la Physiologie.

Le livre de M Terroine, aussi documenté qu'il est

possible, représente sous un petit volume un liavail

considérable, avec une contribution pei'sonnelle et ori-

ginale importante. b'' .Iean C.wius.

4' Sciences médicales

Italaillcr ^D' A.). Professeur à l'Erole pratique de
i'.oiiiiiieree el d'Industrie de Celle, et Tresl'ont E.),

Aviit-at il la Cnur d'A;i/)id de .\/oul/iêllier. — Cours
d'Hygiène générale et industrielle- — 1 vol. ;/y-16

de wM-'iBi /"iijcs avec 14S lii/ures. {Prix cari. : o l'r.)

Dunod el Pinal, éditeurs. Paris, 1913.

Le livre que MM. le D'' lialailler et ïresfont offrent

au public fait partie de la liihliothè/fue de N-inseigne-

iiieiit tecliiiii/iie. Il est desliné surtout aux élèves des

écoles commerciales et industrielles, dont le pro-

tiramme comporte les matières contenues dans le

volume, mais que le temps pai tiop réduit consacré

au cours spécial d'IIygièiu- nr piiiuel pas d'appro-

fondir sufllsamment.

A 1 heure actuelle, on n'a jilus le droit de se désin-

téresser des questions d'hygiène, tant en vue de l'in-

térêt particulier que de l'intérêt général. Quiconcjue a

le souci de se bien porter et de faire honneur à ses

aflaires doit savoir et comprendi e ce qu'il faut faire

pour se tenir en bonne santé. Le père de farnille y est

contraint pour les siens, le commerçant et l'industriel

pour Ihs ouvriers et les employés qu'ils occupenl.

Ainsi qu'ils l'expliquenldans leurpréface, les auteurs

n'ont pas voulu faire une œuvre scientifique accessible

seub'ment aux initiés: ilsse sont efforcés de pai'ler un
langage simple et d'éviter les expressions techniques

partiop abstraites. Ils s'adressent aux personnes qui

n'ont ni le temps ni les moyens de consulter les

traités spéciaux danatomie, de physiologie, de bacté-

riuloL'ie, d'hygiène de l'habitation nu d'hygiène indus-

trielle. El quand je dis' < personnes •>, je ne parle pas

senleineni des jeunes gens qui ont à préparer un con-

cours ou à subir un "examen, je veux désigner tous

ceux dont les éludes antérieures, les occupations, ne

leur |iermeltenl pas de se documenter suflisamment

sur chacun des points traités dans le volume dont nous

parlons. Le praticien même y trouvera quelques

données intéressantes sur la législation qui a trait à

l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. Eni.n, les

JHiines gens qui préparent le concours à l'inspection

du travail y puiseront les parties essentielles et indis-

pensables de l'anatoiiiie et de la physiologie qui, sans

laire partii- du programme, sont nécessaires pour la

compréhension des principesde l'bygiène qu'ils auront

à faire appliquer. P- Boui-is,
Iii'.pcclour divisionnaire da Travail.
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ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PAllIS

Séance du la Décembre 1013.

Si'ancp publii|ue animelle. M. F. Guyon lappolle le

nom el. l'duivre îles membres de l'AcadiMnie morts an
cours de l'année ('coulée. — M. le SecnHaire perpétuel
proclame les noms des lauréats des prix décernés par
l'Académie. — M. G. Darboux iirononce l'élose dr
Henri foincaré.

Si'unri' (lu 22 Décewlive 1913.

M Edmond Perrier est élu vice-pré--ident de l'Aca-

démie pour 1911.
1° ."^niK.NcF.s MAiiiF.MATinuiîs. — M. G. Humbert : Sur

les formes quadratiques. — M. G. Darmois ; Sur les

courbes algébriques à torsion conslanle. — M. G. Tzit-
zeica : Sur les réseaux à invarianis égaux et à suite de
Laplace périodique. - M. B. Hostinsky : Sur les

courbes feimées a torsion const;inte. — M. A. Ctiate-
let : Sur la muliiplication complexe. — M. E Esclan-
gon : Siji' les fonctions quasi-périodiques moyennes
<léduiies d'une fonction cpiasi-péiiodique. — M. Kampé
de Fériet : Sur le développement d'une fonction en
S('iie lie ]iolyrionies ultra-sphériques. — M. K. PopcfiF

:

Sur les é(iuations de Fredholm de première espèce. —
M. J. Chazy démontre la proposition suivante : Dans
le problème des /; corps, quand / croît indelinini' nf,

il est impossible que les /; corps re séparent, les uns
restant indéfiniment isdiés des ;/ — 1 autres, les autres
formant des systèmes de deux corps dont la disiance
tenil V. rs avec ou sans chocs, et q>ii restent indéfini-
ment isolés des ii — 2 autres. — M. Em. Belot, en
étendant une tbéorie de Faye surla condensation du
soleil primiiif, explique comment le système plané-
tair présente à la distance de .Jupiter une masse maxi-
mum, à la distance <le Saturne une masse à densité
minimum, et entre Saturne et Tranus une dislance
séparant les planètes à rotation tlirecte des planètes
à rotation létrograde — M. St. Chevalier montre que,
quand on pliologra|diie un astre à diamètre sensible
avec un objectif acbi'omalisé pour les rayons (i et H,
sur plaque au gélatinobi'omure d'argent, et que la pose
et le développement sont conduits de manière à obte-
nir des bords francs, sans que le centre jv rde la

transparence ni'cessaire pour bien laisser voir les

<létails de la surface, le diamètre veitical de l'asli'e est
augmenié par la dispersion atmosphérique d'une quan-
tité égale à, 0", 17 lang x. — M. Borrelly décrit les

changeniHuts obsei'vés dans la nébuleuse de Tutlle à
l'Observatoire de Marseille. — MM. E. Esclangon,
J. Guillaume, Giacobini et P. Chofardet commu-
niquent leurs observations de la comète Delavau
(191.'} /) faites i-espcctivemenl aux Observatoires de
Itordeaux, l.yon, Paris et Be.sançon.

2" SciKNCES l'ii-isiouKS. — M. p. Idrac montre que le

magn'taiium de Wilde ne saui-ait rendre compte des
pheiiiiinènes du magnétisme terrestre. Il permet cepen-
<laiit d'allirmer (|ue le^ anomalies de la distiibntion
du magnétisme sont, en giande partie, dues à reflet

magiK'tisanl des meis. — M. Th. de Donder étudie le

mouvement de la eli;ileui' dans un corps atbermane.— M. J.-M. Crafts donne une birmule qui peiinet, au
moyen de deux déterminations de points d'ébullition
il'un corps, sous des pressions aussi écartées i|ue

possible, di! (calculer toutes les autres tensions de
vapeur par conjparaison avec une autre substance
étabin, le naphtalène : T - T' — (T"„ — T"'„) C, on T
et T' sont les iioints d'ébullition d'une substance ([uel-

conque sous des pressions l' et P', T" et T'" les ]ioints

d'ébullition sous les mêmes pressions de la subslame

étalon et C une constante pour toutes les tem|iéi'a-

lures. — M. P. Weiss déduit de ses observations sur
les alliages des métaux ferro-magnétiques que le

chami> moléculaire est une fonct en homogène de
degré — 6 des distances moléculaires. La loi d'action
ainsi trouvée vient à l'appui des raisons pour les-

quelles le champ moléculaire n'est pas magnétique.

—

M. P. Sélényi montre que, si la lumière venant d une
ource située <lans un milieu moins réfiingent passe
dans un milieu plus réfringent, une partie de cette
lumière >e piopage à l'exiéiieur du '-one de réilexion
totale en ondes sphériques inliomogènes. — M. G. Sa-
gnac a poursuivi ses expériences au moyen de l'inler-

férographe tournant. Le résultat des mesures montre
que, dans l'espace ambiant, la lumière se propage
avec une vitesse V„. ijidépendante du mouvement
d'ensemble de la source lumineuse et du système
optique. Cette p opriété de l'espace laractérise expé-
rimentalement l'éttier lumineux. — M. M. de Broglie
a enregistré' ]iliotographiquement le spectre des rayons
Rœntgen d'une anticalhoile de tungstène en employant
un analyseui- de sel gemme. l.'elTet de la lempéiature
sur l'inti'nsité d'un mavimum de difl'raction ne dépend
)ias de l'angle que fait avec le faisceau incident la

direction de ce maximum. — M. A. de Gramont
décrit un spec re de liaudes de l'aluminium qu'il a

observé au chalumeau oxyacétylénique avec Al libre

et ses composés haloïdes. Les composés oxygénés de
l'Ai ne donnent pa'< ce spectre, l'n certain nombre de
minéraux contenant de l'Ai fournissent également ce
spectre. — M. F. Bourrières préonise l'obseï vation du
mouvement brownien aux grossissements linéaires

supérieurs à 2O.(i00 11 apparaît ainsi comme composé
de deux mouvements : le jnemier, d'am[)lilude de
l'ordre du micron, assez net, mais d'une grande don-
cc'ir et élastieité d'ensemble, tenant tout le champ;
l'autre, d'amplitude de l'ordre de l/.'iO do micron,
d'allure vive et trépidante. — M. 'V. Schaffers établit

la loi des courants de lueur dans les champs cylin-
driques. — M. R. Marcelin montre qu'un complexe
physico- chimique en voie de transformation est

l'onstitué par deux système^ qui évoluent en sens
inverse : le système prcgiessif, dont la masse aug-
mente, le système régressif, dont la masse diminue. La
vitesse qu on observe est la résultante des vitesses de
chacun d'eux. — VI M. M. Gompel et 'V. Henri ont
déterminé l'absorption des rayons ultra-violets par les

alcaloïdes du gioupe de la moridiine et par le idiénan-
thrène. La couibe d'absor|dion de rapomor]diine se

rap]iroehe beaucoup de celle du pliénantlirène et

dillère assez fort-ment de C(dle de la morphine. —
M M. Nieloux a reconnu que l'hémoglobine des glo-

bules sanguins, mise au l'onlacl de mélanges de Co
ei d'O, se combine aux deux gaz dans des proportions
définies |iai- leur tension respective dans le médange et

régies l'arla loi d'action de masses. — M. P. Gaubert
a étudié les propriétés des cristaux li(iuides mixtes.
Les faits observés s'expliiiuent en admettant que les

substances donnant îles cristaux lii|uides positifs

peuvent présenter aussi une phase optiquement néga-
tive mise eu évidence par le médange avec une subs-
tance négative. — M. Ch. Staehlingr a repris les

expériences de MM. lIolTmann et WollV sur la sépa-
ration du radium 1) et du plomb par transformation
en tétraphénylploinli et a iditeiiu des résultats entiè-
rement né'gatils. — M. J. Riban rappelle qu'il a déjà
indiqué il v a trente ans l'action de l'oxycblorure de
cai'bonesur les ])hos(diateset les oxydes. — MM. G. Ber-
trand et H. Agulhon (b'crivent une méthode de dosage
de c]uantités extrêmement petites de bore dans les
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iiiatiPios oi'L'aniques. iïlle (;^^t basùe sur les longiicuis

tlilîért'iiles ilo coloralmii que piennenl des baiulelelles

de papici' Jk cureuiiiu Imsqu elles |ilnni;ent. dans des
sidulidus lioritjuées addilionnée-* d'IKd. — M. F. Bo-
droux iMontie i|ueia l'acullé dedoniier naissance, J.ms
i\i' liiinnt'S ecindilions, en luésiMiec de l'eau et d'un
catalyseur a ide, à des étliers->cls, est spéciale ù cer-

tains ai;id s monohasiques à fonetinn -impie cl aux
alcools priniaiies saluiés de la série aliphalique. L'au-

teur adiM'l la foruiation intermédiaire d'un com-
posé 15.1. (Oll)-X. — M R. Le>pieau, eu faisant réagir

l'éllier eiilorométliyliciue sur l(^ di^rivé biniagnésien du
biiu'opargvle, a obt nu l'étlier t'.H -sC.CH^CH-.C^
€.Cir'(){',ll', Kb. 6"'',5 sous H millimètres. — M. E.-E.
Biaise déei-it une nouvelle mélliodo de pré|iaraiion

des aLidt'S a-cétoniques, qui Consiste à traiter l'acide

i-oxyisobutviiiiue par- le cblorure d'i'tbyloxalyle, puis

à pré|iarer le cblorure de l'acide obtenu et à condenser
ce deruiei' avec un déiiv(' organo-mélalliiiue niixti- du
zinc, ee qui conduit au eycloan'tal ini.\le de 1 acide
a-cét'Uiiiue ehercbi'. M. M. Sommelet, en taisant

réagir les étliers-oxydes eldorés sur le benzèniî et ses

bomolngui-s, a obtenu avec, de bons rendement-^ le

fliloi'uie lie lien/yle et ses bomologiics. — MM. A. Pic-

tet el M. Bouvier ont isolé du goudron de liouide

obtenu dans le vide deux hydrocarbures C"'H-°et C"H",
Kb. I7i-174°et ISO-I'.M". Le premier a été identilii' avec
riiexabydrure de duiène ; le second est probablement
son bomolog le supiiieur. — M. R. Combes a reconnu
que le pigment jaune qui se forme dans les feuilles de
Vigne vierge pendant la période de végétation active

peut être obtenu expérimentalement, en dehors de
l'organisme, par oxydation du pigment anthocyaniqui'
rouge des feuilles (l'automne. — M. J. 'WolflF montre
le lùle catalylique du fer dans le développement de
l'orge ; il agit sur la plante à des doses si petites

qu'elles ne peuvent être aiqiréciées avec certitude par
l'analyse chiMii(]ue la plus minutieuse. M\l. A. Fern
bach et M.Sohoenout constaté que la levure produit
<le l'acide pyruvique au cours de la fermentation.

3" SciE.NC s NATUHELLris. — M. R. Robinson signale

un cas de destruction étendue de l'encépiiale chez un
homme qui a survécu pendant une année sans trouble

grave. Ce l'ait ne concordH pas avt-c la théorie rbs
localisations physiologiqui's de l'encéphalf. MM, I.-G.

Garfounkel et J. Gautrelet ont étrrdié l'action dr'

quelques colorants en injection sur le cœur et la pres-

sion. Le bleu de nuHhylène etia tirionine sont toxiquis
à partir d'une certaine dose, tandis iiue 1 hématoxylim? à

I "/o ne l'est pas; elle est à recommander en clinique

pour les explorations d'organes. — M. A. Gruvel
signale la présence rie l'anchois en gr nde abondance
sur la Crjte occidr'utale rl'Afriiiue, particulièrement
dans la grande baie de Dakar-Rutis(|uc, oii lespèchr-urs
pourrai nt aller le capturer en quantités. — M. Ch.
Gravier a étudié l'incubation chez certains Alcyonaires
rie r.Vntarctique. Elle s'r'xercr en giMiéral au profit

il'un nombre très limité d'oeufs relativement volumi-
neux, re qui contribue singulrèrement à la protection

des jeunes. — M. Em. Yung a (•ludié la distribution

verti aie drr planktou dans le lac de Genève. Sur le

fond de 70 mètres, il habite abondamment toute

l'année l'épaisseur r'utièn^ de l'eau. Sur le fond de
3bO mètres, il est condensé pendant IriO mètres el

devient très rare au-dessous. — M. M. Delassus
montre que la faible^sse des résr'rves de la graine a
une intluence considérable sur le développement gé-
néral et l'anatomie des plantes qui en proviennent,
influence comparabb' à celle qu'exerce la suppression
arliticirdic rl'one partir^ des réseiv-s dr' la graine. —
MM. L. Blaringham et L. Miège donnent les ré-rrltals

de 1 étude analomii|ue des pailles di' différents blés. A
ce point de vue, les espèces Tritn-iim Spclln, duiitm
et niuuonii-fuiii sont très homogènes et bien rlistinctes.

Les pailles des blés hybrirles sont rie véritables mo-
sa'iques hétérogènes et instables de caractères appar-
tenant aux espèces homogènes M. Ad. Lucet a

reconurr i|ue le mouvemeni l'xerce une action bi br-

gique favorable aussi bien sur les microbes que sur- les

êtres plus complexes, et que cf tte action est susce|i-
libh' d'être utilisée en baeléiio|ii;;ie, au mr^ins qrianrl

il s'agit d'obtenir des récoltes phrs abondantes dr'

co ps microbiens. — M. A. Michel-Lévy a étudré les

ell'et- du métamr)r|ihisinr' granitii|ue rlans les tufs

l'rupiifs carbonifèi'es des envir"ns de M;\con. Il s'y est

formé de très tins cristaux polysynihétiqurîs d(; mica
noir, au sein ménirMb's ancir'nnes lamelles riexagonab's
dr^ mica noir'; puissr' sont dévr'lo|qir'es de (iires époi'ges

de micropegrnatite et dr^ quaiiz pO''cilitiqiie;oo aboutit
ain.si à de véritables microgranites. — M. Pereira de
Sousa a détermini' une série de roches recueillies

dans le nord de 1 Angola. Parmi elles se trouvent des
roches alcalines (syi'niles nr'phéliniques et roches
annexes) qui ciuirblent la lacune qui existait encore
d iiis la disséminalion de ces roches sur' le pourtour de
l'Afrique. — M. Em. Hairg: a recherctié, sur le versant
mérirlional d'- la Saiirtediaume, les trois séries dr'

nappes superposées, sr'parées par des surlaces de char-
riage, qu'il a ait observées dans la i-é.ion de (^éounes.

La nappe moyenne s'est étirée graduellement vers

l'Ouest et n'existe plus dans le ravirr de Saint-Pons.
— M. J. Blayac montre que les trois terrasses de la

Garonne, reconnues en amont dr' Toulouse el en aval

Jusqu'à Marniande l't lieautiian. se retrouvent avec
leurs mêmes caractères et la même disposition géogra-
phique dans la valli'c iufér ii'uri- du lleuve, tout au
moins Jusqu'au bec d'.Xmbez. iJeux d'entre elles, les

idus anciennes, avaient été confondues avec la forma-
lion bien imprécise 'lite du Sable des Landes. — M. A.
Bigot a constaté que la zone bocaine afiecte une dis-

position monoclinalr'. L'enserrrble de la zone a été

poussé du iXord au Sud, mais ses ditTcrentes régions,

ont obéi inégalement à la pousser". — M. Arm. 'Viré a

fait effectuer par divers sourciers, au moyen de la ba-
guette divinatoire, la reconnaissance de la présence
d'eaux, de cavités, de métaux, de divers minéraux, en
en déterminant la nature, la forme et la profondeur.
Les résultats trouvr's ont été reconnus exacts, avec une
très grande précision.

ACADEMIE DE MEDEGIiNE

Séance fin 16 Décembre 19i:î.

Séance publique annuelle. M. R. Blanchard présente
le Rapport général sur les prix rlécernés en 1913. —
•M. P. Reclus lit l'i'logr' de Paul Berger.

Séance du 23 Décembre 1ÛI3.

M, Duguet est rdrr vice-présidrmt pour 1914. —
,\L R, Blanchard est réélu secrétaire annuel. — M. le

Piésirlent annotice la mort du D'' Zambaco, associr'

national, et de M. Empis, membre titulaire.

Séance ihi 30 Décembre 1013.

M. \. Robin présente un rapport sur un travail du
D' Dinguizli, relatif au diabète sucré et à son traite-

ment sans régime d'après la mrHhode rl'Avicenne. Ce
dernier préconisait l'admrnistration de semences rie

fenugrec, de lupin et de semen-cnntra. Ce traitement,

appliqué par l'auteur à 39 diabétiques, a provoqué,
dans la plupart dr's cas, une forte diminution de la

iilycosurie: il mériterait ri être étudié sérieusement.
— MM. F. Bezançon l't A. Philibert montrent l'impor-

tance clinique de l.i méthode rriiomonr'uéisalion des
crachats pour- le diagnostic de la tuberculose. Dans
2i; cas, ils ont \n\ par rette méthode dépister la tuber-

culose, qui aurait l'chappc si l'on s'était r^onteiité dr'

faire l'examen diieit. Ce n'est que lorsqu'elle seia

nrgativc qu'il y .rm-a lii-rr rie recourir' 'i l'inoculation

au cobaye.
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SOCIETE DE BIOLOGIE
Scunrc (lu 13 llrcrmbrc 1913.

MM. OUive et Collignon ont i.snié du sani: il'un des
malades lic l'épidiMiiie dr (^hulol un liacilli' nnuveau.
qui conslilue une variéLé du bacille de Fricdlander.
Une crème de Manc d'irufs, ensemencer avec ce
bacille, puis aduiinislrée à un cidiaye, l'a t\ii' en qua-
ranle-liuil lu'Uies. — M. H. Iscoveseo a ('tudié le,s

Iiropriélés iiliysinlugiques du jipoide 11 Hil e.vtiait de
la parlie médullaire des capsules surrénales. Il excite
légèrement les capsules, davantage le cu'ur et les

organe^ génilaux. — MM. A. Gouia et P. Andouard
ont constaté ([ue, die/ le porc, le sucre dirnijiue nota-
blement les pertes dans le bilan azoté et augmente la

proportion de l'azote non digéré. — MM. J. Arlo et

B. Certaia ont l'econnu que les liémol\sines apparais-
sent dans le sérum des animaux préparés dès le lende-
main de rinjeclion d'hémaiies. Deux injeclions d'hé-
maties, faites à buit jours d'iniervalle, sont suflisante.^
pour donner au sérum son pouvoir hémoly tique le plu>
élevé. — M. J. Déjerine a observé, dans trois cas de
sclérose des cordons po»lérieurs accompagnée <le

sclérose des cordons lat(-r>iux, un syndnuiie" sensitif
spé'iial, caractérisé par l'intégrité des sensibilités super-
ficielles avec altéralicin ti-i's marquée des sensibilités
Ijrotondes. — M.M. R. Debré et J. Paraf ont déterminé
chez le sinj^e une méningite cérébro-s|iiiiale aiguë par
injection de gonocoques dans Ih canal raihidien et l'ont
guérie par ti-aiteuient avec le séi-uni anligonococi-ique.
— M. "W. Oechsner de Coninck indique une technique
]irécise de la réaction de la murexide. — M. W.-R.
Thompson montie qu'il n'y a pas de relation néces-
saire entre la taxonomie des Lc'pidoptères et la spéci-
li.iiti' de leurs parasites. — MM. J. Mawas. A. Mayer
et G. Schaeffer ont constalé que la plu|iart des mé-
thodes de fixation utilisées en cytoloiîie nerveuse font
disparaître de la cellule une grande parlie des ('di^menls

lipoïdes. — .MU. Ed. Rett'erer et H. Neuville onl
étudié' la sli'uclurr du j;land de qui-lques Carnivores.
L'hyène, le paradoxure et l'iclide noir de Bornéo pos-
sèdent un squelelle glandaire fibreux; la mangousti'.
la nandime, la galidie, la civette possèdent un o^
pénien. — M.VI. C. Levaditi, A. Marie et de Martel ont
sensiblement amélioré deux malades atteints de para-
lysie générale par une injection, sous la dure-mère
cérébrale, de sérum de lapin salvarsanisé. Ce nu' lica-

ment paraît provoquer une réaclion intense des mé-
ninges cérébrales, mais les accidents du débul ne sont
pas suivis de troubles persistants — MM. A. Gilbert.
A. Tzanck ei R.-A. Gutmann montrent qu'entre les

sons et les bruits il existe une dill'érence, non pas de
complexité, mais de nature, lin bruit pur ne comporte
]ias de tonalité.

Si'iiiicc du 20 Décainl)ve 1913.

.\l. Cl. Gautier a constaté' que, dans le plasma di-

sang de bind' leudu incoagulafile par le suc hépali.>

pancré'atique d'écrevisse, on [leut mettre en é\ Idence
le libiinogèue par sa propriété de coagulation par la

chaleur à M". Dans le sang de grenouille rendu incoa-
gulable par le même suc, il ne se produil aucune coa-
guialion d'un yinilé'i(pie entre lili et 64°. — M.M. L.
Matruchot et P. Desroche ont équilié les di'gagenients
d'H'-S tie la pièce d'eau tles Suisses à Versailles. Ce gaz
est di'truit au lur et à mesure de sa formation par l'O
dissous dans l'eau et par des .\lgues sulfureuses, des
l'Iiiollirix et des Clivoiiinliuin \ i\aut dans une sorte de
symbiose, qui l'oxydent. — M. P. Carnot montre que
les lii|uiiles diarih('dques provoi|uent par eux-mêmes
une exagération considérable du pé-i'islallisnie intes-
tinal. (|ui abioilit à leur évacuation rapide. —
M. Ch -A. François-Franck présente le résultat de ses
recluridies sur la topographie de l'appareil eorcuiaire
arténo-veineux des Sélaciens. — M. J. Nageotte a
reconnu (jne les librilles longiludinales qui se forment
dans l'appaieil ,|, .'^ehwann îles libres iiei'\euses di'-i;é-

nérées sont des axi.pues amyéliniques. provenant pro-
bablenieut du sympathique. — MM. hd. Retterer et

H. Neuville oui eonslaté que l'o- pénien des Miisté-

lidés esl glandaire et réir'oglandaire ; il est générale-
ment .impair, mais se termine queli|uelois par deux
l'Ssele's pairs. — M. G.-A. Krolunitskj^ montre (]ue

'irradiation du fuie a pour ell'-l, comme l'injectiLin

inli-arectale des substances alinienlaires, de juguler,
quoique moins elT-clivement, la leucocylolyse" pro-
vequée par le repas de viande. — MM. F. Dévé et

M. Guerbet signalent un nouveau cas de suppuration
1,'azeuse spontanée d'un kyste Indatique du foie avec
pri-sence exclusive d'un microbe strictement anaé-robie,
probablement le Bncilhis ijerriiuf/i'iis. — M.M. J.
Camus et G. Roussy ont reconnu que la polyurie dite
liypiiphysaire semble due beaucoup [dus, sinon uni-
quement, à la lésion de la région inlerpédonculaire de
la base du cerveau. Cette polyurie s'accompagne
souvent d'.itrophie génilale. — MM. H. Stassano et

M. Gompel ont obser\é que le bichiorure est le sel de
mercur-e qui agit le plus promplement et eflicacemenl
sur- l'albumine, en augrnenlant sa co;i:!ulabililé natu-
relle par- la chaleur, le cyanure suit de près, puis le

beiiznate, et en dernier lieu le biiodure. — .\1.M. H.
Salin el J. Reilly montrent qu'on peut assister à l.i

ioimatinn loeale d'.inlicorps, après injeclion d'anti-
i-'ène, dans l'espace sous-arachno'idien. — M. J. Jolly
a constalé i|u'il existe une relation entre la bourse de
Fabrieius el les testicules : la bourse invohi.- chez le

poulel i-xactement au inonienl oii les I esl iculesarai vent
à maturil-^. - .'\1M. H. Claude el J. Kouillard onl
niiSerM'' que la tliyroïdeclnmie, pr;itiquée sur deux
procréateurs (lapins; un peu avant l'accouplement, n'a
pas empêché la reproduction, mais elle a déterminé-
chez les descendants : d'une part un arrêt de dévelop-
pement très nel, d'aiili-e part des signes indiseut.ible.--

de rachitisme. — MM. A. Morel et G. Mouriquand
déduisent de leur-i analyses com]iarative< que le sang
du ftetiis à terriK! n'a pas, au point de vue de la répar-
tition des subslanees azotées non pr-otéiques, de carac-
téristique priipre : sa composition suit celle du sang de
la mère. - Vl. A. Guilliermond étudie l'évoluti-'U du
ehiindi-iome de l'asque de l'iisliilHviH vesiculosn pen-
dant les mitoses el la forjiialion des spores. — M. L.
Camus présent" un a|ipai-eil pour i-em[dri' les tubes de
vaccin. — MM. F. 'Widal, P. Abrami et Et. Brissaud
montrent qu<- les anomalies de la réaction de llunath
et I.andsteiner prnviennent d'une adhésion inégale des
ê-li'uieril> hémidyliques sur l'hématie.

RÉUNIO.N BIOLOGIQUE ni-: MARSEILLE

SàniiL-e (lu 16 Décembre 1913.

M. E. Pringault signale la pré-sence du Tvypniiosdin:)

vesprrliliniiis chez une sauve-souris capturée à Mar-
seille. Les parasites étaient très abondants dans le sang
et imuilr eient une Inngue vitalité- entre lame et lamelle.
— M. G. Daumézon a observé l'existence d'un germe
miciiibien. Miisin de la forme l'rolcmt, dans le milieu

intérieur d'une Ascidie aliruentaire. — M.M, H. Alezais
et Ch. Mattei sif;nalenl dans la glande lliyroide des
alhrepsii|ues la présence dune ni-of >rmation con|Oiic-

tive présentant les caractères d'une sclénise ilystro-

phique. — MM. Sénez et Ranque onl l'ait plus di^

4.000 injeclions d'un vaicin antrtyphii|ue obteriu |iar

action de l'iode sur le bacille d'Kber-lh. Les réactions

générales eonsécutives sont tr-ès rares: aucune des
personnes vaccinées n'a coniracté la typhoïde. Les
auleurs présenlent l'appareil servant à la pn'paration
de ce vaccin el un lempiisseur asepli(|ue d'ampoules.

RÉL'.MO.N BIOLOGIQUE IIE liOHnEAL X

Sr:n:i-c du i Dcceiiibrc 1913.

.M. B. Auché. par inoculation au <ohaye du lait de
six femmes, dont quatre sont atteintes de tuber(-uliise

au 2'- degré et doni deux présentent les symptAmes du
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1" defin''. iTa jamais di'tiîimini' la pruiluiUon d^:

lésions liibeicui uses. — MM. Bonnefon et Lacoste
préseiiloiit tic nouvelles roclieiches sur la trans|ilaiUa-

tion cxpriimciilale de la cornée, qui mettent en lumière
!•> rôl' |ia.--.sirdu gielf n et le rôle acti' du poite-grelTe.

|ui demeuiv dans tous les cas le véritable agrnt do la

régénéraliuii transparente.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 8 Déccwlire lOl.'î.

M. A. Broquin-Lacombe montre que le Ihioillu^

jneseiilcriciis iiujcf n'est pas identique au Biieillus

lactis iiKji.'r. Il s'en lilTérenoie non seulement par le

plissage du voile, mais encore par la coloration du
voile et de la culture en milieu synthétique. — M. R.
Collin a observé que, si la substance cliroinatophilc de

la cellule nerveuse n'est pas piéroiniée sous la forme

de corps de .Ni^sl proprement dits, les granulations
olloïdales doiil la précipitation donne naissance ù ces

lernier- sont disposées de |iiéfHrence dans les points

de la cellule l'i l'on trouve un lin réseau neurolinril-

laire. — M. M. Dufour montre que l'o'il possède des
ressourriîs physiologiques qui lui permetent de s'adap-

tera des verre- eorrecteursqui nesoni pas parfaitement
'•ntrés. — .M. R. Lienhart signale la piésen'-e di-

Oiilirsiia'lioHiir ilans la mare saline de Saint- Vaidrée,

en Lorraine. (!elle forme marine, très euiyiialine.

semble avoir gagné l'intérieur des teries par l'intermé-

diaire des beiges des canaux. — M. L. Meroier a

observé que, chez le Panoipa neniiaiiirti, les testicules

sont en pleine activité fonctionnelle chez les larves

"igées de quarant -deux à quarante-trois joU'S, et que
celle-ci se poursuit chez l'adulte un ceitain temps
après la métamorphose. — M. A. Sartory a déterminé
la lucalisatii.n d^- la muscarine chez V Unainta inns-

ear.ih. Elle se trouve surtout dans la cuticule, le cha-
jieau et le bulbe; le pied n'en renferme que des traces.

SOCIETE FRANÇAISE DR PHYSIQUE
Séance du ."> Décembre 1913.

IM.

Félix Robin : Croissance des grains des métaux.
L'auteur présente, comme suite aux expériences de
G. Caitaud sur le passage de l'état liquide à l'état

solide, le résiiltat d'ohservalions ellfrtupes ilirrcle-

nteiil nu II ii-i m-io/ie siéréosaoï-ù/iie sur des sui'faces

polies, chauffées et fondues totalement ou partielle-

ment, et sur ues métaux liquidt-s en voi-- de solidillca-

tion. Ces expériences rendent compte, entre autres,

des faits suivants : lians le liquide, aucune organisa-
tion n'est visible; au moment d>- la soliditicati"n et

lendant le refroidissement qui la suit apparaissent
iU'tteraent en creux successivement le rescaii des
joiiil^ '1rs f/iaiii.- et le réseau inlrrin- df Cnrlaud. Le
premier peut être, avec certaines précautions, obtenu
dans les métaux purs sous une forme qui I identilie

avec les figures de reliait des matières iimorphes. On
peut en conclure la possibilité, déjà entrevue par ail-

leurs, d'une sididilicalion anior/di{- iiricrd:iiii la l'cir-

niatinii cr slalliiw, au moins par l'effet d'une sui fusion
cristalline. Les riions niécainqurs dues au retunit ou
artificielb ment provoquées sembi nt indispensables
pour 1 erm( tire la modification de la structure de soli-

diliralion il'un mélal pur par un recuit ultérieur. Le

,
réseau cellulaire semble n'être presque dû qu'au
reiraii: en ellel : 1" Il se forme brusquement en creux
"i la lin d'une sididilication noimale; 2° Il croit au
refroidissement; 3° H épouse les formes de letiait des
malièies amorphes; 4" Il n'apparaît pas sur les iri'^taux

qui ne subissent pas de retrait; ii" La compres-ion et

b^s délormalions le produisent ou l'accentuent. Les
rjraiiis ilr rrriiii a rès écronissaf/e se mettent en mou-
vement à clia d, ils suivent les évolutions des mousses

I ou des bulbs agglomérées : les mouvements d'appaii-
îion ou de dispaiition d'un grain sur la surface d'ob-

servation sont les plus rapides. Quelques indires per-

mettent seuls d'entrevoir que les grains sont peut-être

encore cristallisés à ces températures. Le réseau de
retrait déforme les gr lins secondaires les plus proches
de la fusion, les piints s'en rectifient souvent au
refroidissement, d'où la cause principale des coïnci-

dences iiiiparl'ailes des divers (fioii/irs de lignes. Les
délormalions loi-ales engendrent enlin des germes de
i;rains qui se lé.veloppenl rapidement dans les régions
recuit s non alti'-ré'es, suiv-iutiin piueessus récemment
publié. Les grains envahisseurs péii'' treni plus rapide-

ment que partout ailleurs le long di'S joints des grains

anciens ou des macles de ces grains. Des photographies
prises sur l'élain, le plomb, le cuivre et les laitons

montrent les contours curvilignes dis grains envahis-
seurs et les dispositions de résistance adaptées par les

i.'rains absorbés. — M. Laporte : Les exj.érirnces

internatioiialrs de Washinijloii pour la délrrminalioii

de la forer éleclroir.oirice de l'élénienl Weslon. La
Conférence internationale des unités électriques réunie

à Londres en 19 i8 décida l'adoption d-- l'ohm et de

l'ampère définis par le dépôt d'art'iMit comme unités

[irimaires. Le voll doit se déduire des deux premières.

Toutefois, elle recommanda à litre provisoire la valeur

),01Si volt pour la f.é.m. de l'éléinenl au sulfale di'

aimium à 2ti". Les résultats des dilf rents travau.v

publiés à celte l'ioque pré-sentaient d^s écarts de

1. 10'. Sur l'initiative de M. Stratton, directeur du
Bureau dns étalons à Washington, le Comité perma-
nent des unités et étcilonsélectiiques organisa, en 1910,

un travail international pour déterminer la valeur de
l'élément Weston au m^yen de l'ohm international et

du voltamètre à argent. MM. Rosa, Wolff, Jauger, S <-hh

et Laporte furent chargés de ce travail, qui dura deux
mois, à Washington, le Comité, après interpré'ation

des résultats, rncmmanda l'adoption de la valeur
l,0iS3 voll pour la force électroniotrice de l'élément

au laduiium à 20° centésimaux. H a été reconnu que
la sole employée sans 'des précautions bien détermi-
nées donne lieu, en contact avec l'él»-' trolyie, à des

dépéts trop louids. Des électrolyles différents, donnant
des dépôts d'un poids identique lor-qu'ils sont em-
ployés dans des cathodes d'un faible volume, peuvent
donner lieu à des dépôts plus ou moins .supérieuis

Suivant leur pureté lorsqu'ils sont employés dans des
cathodes p us giaiules. Il a été- reconnu que l'acidité

de l'électrolyte diminue le dépôt, taidis (jue l'alcali-

nité l'auumente. Le Comité s'est décidé à nn coniplétei-

les spécifications du voltamètre à argent qu'après des
expériences ubéiieures dans les lal'oratoires. s r les

points ijui ne paraissent pas définitivement acquis à
tous les délégués.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
.Séance du 28 Xovcwhre 1913.

M. Hildt piésenle un tube de E. (^^henard à fraction-

nements multipliés par condensation adiabalique.

M. Chenard a eu l'idée d'utiliser le travail des vapeurs
contre la pressiun extérieure pour obtenir dans des
conduits de grande longueur et de faible capacit'- des

Iractionnements extrêmement rapides L'app reil, con-

struit par la maison K. Xeveu, se compose d'un ser-

pentin à axe hoiizontal; les condensai 'ons iroduit<s

dans les spires sont précipitées aussitôt vers le colle;-

teur inférieur grâce à un système de siphons —
M. Hildt présente, en outre, deux chaulïe-lubes élei

-

triques. Ces chauffe-tubes, d'une coiistr' ction tiès

simple, exécutés par la maison F. Testii et lils, sunl

isolés d'abord par de l'amiante et par nue cliemise eu
aluminium poli, mais vers une des extrémités de ce

tube la résistance enroulée que forme I inlé leur du

chauffe tube est dénudée sur une ceitaine longueur

comprise enl'e deux génératrices assez voisine . et u:i

curseur isol", qui peut glisser le longd'une é-chanerui"

<le l'armature en aluminium, permet le réglage de la
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Ipiupéralure en ulilis;uit le courant dans une longutur
vai iiible de la résislance. Ces appareils sont 1res com-
modes pour la piéparaliou du nickel réduit et pour la

catalyse — MM. M Marqueyrol et H Muraour cnrn-
miinii)uenlle résultat de leurs recherches sur le méca-
nisme (|(! la réaction à la diphénylamine et sur la piépa-
lation de la diphén\ Ihenzidine. Ils ont eu en vue de
solutionner le didérend ([ui s'était élevé entre Wieland,
atlriliuant hi coloration bleue à la formation d'un sel

quinonique de la diphénylhydrophénaziiie, et Kehr-
manii et Micewic/., ailiibuant la coloiation à I. fornin-
tion d'un sel quinonique de la diphénylbenzidine. Dans
ce but, ils ont reduii par l'acide sulfureux la solution
bleue obtenue par oxydation de la diphénylamine en
sol tion sull'ui'ique à 2t1-:îO " „ et ont réussi à préparer
la diph''nylbenzidine avec un rendement de 00 ", o de la

lliéoiie. Les résultats qu'ils ont obtenus prouvent que
la coloralion est produite par la quinone de la dipiié-

nylbenzidiiic et pa un produit de conden-ation dé'ivé
de la diphénylbenzidine, ce dernier produit se formant
en proportions d'autant plus ^''^'iJes que l'acide sul-

furique est plus concentré. Ils indiquent l'avantage
qu'il y aurait à -ubstituer la dipliénviben/.idine à Ja

dipliéiiylairrine dans la r-echcrche des traces d'un pro-
duit oxvdanl — M. M. Tiffeneau a observé deux séries
d'autiixydaiions, I. Les unes ont lieu avec l'iu-mation de
métlianal. la plus imtiortante d'entre elles a dé|à élé

signalée : C«IP — C(CH») =: CH= ->-CH\^ — CO - CH'
-|- HGHO. Do nouvelles observalions ont montré qiu'

ces autoxydations ne se produisent pas avec la même
intensité avec les divers homob gués. Très nolahles
avec C°ll° et ses dérivés de substitution para, elle^

sont moins i -tenses avec les dérivés ortho et mt-ta
;

enfin, avec le méthovinyinaplitalène il n'y a pas d'au-
toxydalion. Une nréuie réaction spontanée avec pro-
duction A'' fcu'maldéliyde a été observée par M. TilTe-

neau dans le groii|)e des alcoyloxystyrolènes, mais
surtout avec l'étlier Cil' — C(ÔC-H'")= CI1'^ II. Une
auti'C série d'aiitoxydalions a été observée avec les

arylcétons. Celles-ci se transforment peu à peu en
acides acélique et arylcarbonique avec, pour ce dei'niei-.

for-mation intermé 'iaii'e d'aldéhyde. Celle autoxyda-
tioii peut s'exfiliquer par la fixation d'oxygène sur la

l'orme énolique : C"ll= — CH : COU — CH-+ 0" = CMl •

— ClIO-f C1P-C0'=H. Ici également l'intensité de la

réaction varie avec les substituants. Intens pour la

phénylacétone, la paratolylacélone, la //-méthoxyphé-
nylacétone. elle est nulle ou insigniliante pour- les

dérivés de substitution ortho ou meta. — M. J. Bou-
ganlt, a pi'opos de la communication précédente,
indique qu'il a observé un cas d'auto.tydation ana-
logue : cciui de l'acide phényipyruvique C'if'.Cir-.CO.

Cli^H s'oxydant. surtout à la lumière, en aldéhyde ben-
zo'ique et acide oxalri|ue.

SOCIETE DE CUIMIE DE LONDRES
Communications vécues pendant le'^ rncannef;.

M."W. J. Pope el M"" C. M. Taylor ont résolu la

2:3-diphényl-2 ::i-dihydr()-l : .'i;4-naphta-isotria7.ine en
ses constituants optiquement actifs par cristallisation

fractionnée av c l'acide '/-bromocampho ;:-sulfoni(iue:

mais la lib'''ralion de la base active de ses sels est

accomp gnée d'une inversion optique complète.
M. R. W. Merriman a détermim'' les solubilitris mu-
tuelles de l'ac'tate d étiiyle et de l'eau. I.a solnli lité

de lacétated éthyle dans l'eau augmente iiuaml la tein-

pér-ature s'élève; celle de l'eau dans l'.icéiatc d'élhyle
diminue. L" mé|ani.'ede l'alcool avec l'acétate d'étbyle

a lieu avec une I gère expansion, qui est maximum
piiur des proportions i'(|uiriioléculaiies des deux
liquides. — Le même auteur a étudié la variation île

composition de^ mélan^'es azéotropiqiies d'acétate
d"étli> le et d'eau de 21) à I .liOO centime 1res de |u'ession.

Le pourcentage d'eau augmente continut-llement avec
la pression ; à toutes les températures, la pression par-

tielle de l'eau es' égale à la pression de vapeur de l'eau
pure à la même lempéiature. La loi de Huhem-
Regnault. sur la pression de vapeur des mélangf-s, est

donc erronée. L'au'eura également étudié le mélange
binaire alcool acétate d'étbyle et le méhuige ternaire
eau-alcool-acétate d'étliyle — M. J. L. A. Maedonald.
montre que le mécanisme de la condeiisalion du
glucose avec l'acétone est très complexe. Il se l'orme
toujour-s de lagiucose-monoacétone, d'- laglucosedimé-
thylacétal-rrronoacétone et de la glucose-diacélone. —
MM. R. P. Foulds et R. Robinson ont préparé h
2-phényl-.ï-styr-y|iixazol en traitant la styrylbenzoyla-
minométh\lcétone par l'acide sul'iiiiqui' concentré. —
M. W. S. Denham et M"' H. 'Woodhouse ont constaté
que S=CI'- réagit en général sur le- sels métalliques des
acides organiquesen présence d'un solvant indillérenl
en donnant des composés (H COrS% qui se décompo-
sent spontanément en S, SO'- it anhydrile d'acide. On
obtient directement l'anhydride d'acide, avec StJ" et un
chlorure métallique, par l'aclion de vSOCI^ sur les sels
d'acides organiques MM. H. 'Wren e Ch. J. Still,
PII faisant réagir les phényl ,

//- et rt-tolylbiomures de
Mg sur le glvoxal, ont obtenu l'isoliydrobenzoïne,
ra,3 dihydroxy-a[i-di-/j- et di-n-toly|éthane (F. 102"

el 117°''. — M. E. 'Vanstone a dét>-rminé les liagi-amme^
lliermiques des mélanges d'une série des siib-taiices

C'[l-.afi.C''H '. Dans chaque cas, il y a un seul point
euteclique et un" formation limitée de soluiions-
solides. Le point eutectique est généra eriient plus
proche de la substance qui a le plus bas point de
fusion. — MM. W. E. S. Turner e' C. C. Bissett ont
déterminé les solubilités de quelques hai^génures
alcalins dans les alcools inéthylique, éthylique, propy-
lique et isoamylique. Ils conuiment l'existence du
composé l,i CI.4C-II"!), et signalent celle des corps
LiI.4(;^H»0. stable à 2.';°, et de NaLiiCH'O. stable à
15°-16''. Les solubilités à 25" prou>ent que l'action

solvanlesur les diver-s sels décroît en passant de l'eau

à la série des alcools et que l'ordre de solubili é est :

iodure>bromure>.chloiure. — M. M. Rindl décrit
les résultats qu'il a obtenus dans la nilration du
l-chluro-2 : 4-dinitronaphlalène. — MM. G. J. Bnrrows-
et Ch. Ed. Fawsitt moiitient que l'addition d'alcool
à l'eau diminue la viti-sse de décomposition du caiba-
inide, maisn'alière pas le mécanisme de la réaction,

qui reste monomolécnlaire. Le carbamide se iléconi-

pi'Se d'abord en cyanate d'Am, qui donne en-uite
naissance à du carbonate. — M. Ch. W. K. Powell a

déterminé les viscosités des solutions aqueii-es de
sucrose, de dextrose etde lévul '^e.seu'sou en mélange,
L'ellet de la tempér-ature sur la viscosité de ces solu-

tions est bien e.vpnmée par l'équation de Poiseuille.

Si la concentratron de la sulntion est exprimée eu
grammes de corps dissous pir gramme de solvant, la

relation entre la viscosité et la conc' ntraiion est

exprimée par une formule logarithmique : 7)v = A',

où A est la concentration et A une constante. —
MM. B. H. "Wilsdon et N. V. Sidgwick ont déter-
miné la vitesse d'hydratation des anhvdiides des
acides acétique. propi'nii|iie, butvrique .1 ben-
zoïque, au moyen de mesu'es de condiii-tiviié en
solution. La vitess" de transformation du premier- est

environ le double de celle du second, 4 fois celle du
ti-nisièrne et 8 fois celh' du quatrième. - M.M R, H.
Piclîard et J. Kenyon ont préparé treize alcools actifs

de la série C'-H . Cll((>ll).lî et mesuré leur pouvoir rota-

'oire moléculaire. Il augmente gi-adinllemerit dans la

sér'ie, avec îles exaltations particulières quand la

cliaine contient .'i et M) atomes de C. — M"' G. M.
Robinson et M. R. Robinson, err conderrsant l'acide

opianique avec le cyanure de potassium en sohiiion
aqueuse, ont obtenu une cyardiydrine qui se Irans-

fonrie li'nlenient dans la lactone correspcmdaute,
l'a-cy-inoméionine, I'". 100"- lOI". Elle est hydiolysé-e

par IICI conc. b(uiillaiit en acide méconi'ecai lioxy-

lique, et transformée par lesalralisen tétrainéilioxydi-

phtalyle. L'action de KCAz sur le mandéloniirile dans
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l'alcoo' bouillant dounc une Iiuile c[iu est probaMe-
menl la cwmhyili ine ch; la benznïiif; par tniilenienl

avec la suuilc à l'niid, cetli' il niirre iloniie ib' la

benzoïne. — MM. K. Ch. Mukerjeti el E. R. Watsoa
ont pri'iiari! un corlaln nonibii;^ de tb'iivés de la plié-

nantliraqiiinone dans le bi.l de liniiver des iiiallÎTcs
' ciil.irantes n.nvedes. — MM. N. N. S. Gupta et E. R.
Watsonont cheiché à préparer des culorants l'oncés

en remplaçant le liioupe eétoiiique de la 2: .T : 4: 2'-

lélraliydi(i.\yben/opli('ii()ne par le ijroupe CM (OUI —
MM. M. Fort et F. L. Barrett ont repiLs les e.xpé-

rienees de lireen et l'erkin sui' la constitutinn de la

pliénolphlaléine il de ses sels alcalins et conlirmenl la

formu e quinonoide adoptée par ces auteurs pour les

sels cidorés de pliénolplilaléine. — M.M.T.S Price e

S. A Brazier ont préparé un nouveau sel eouiplexe du
loball au moyen de l'acide sulfonyidiai éliipie : le snl-

l'onyliliacétate <-;s -sull'ouyldiacéiatodiéibylènediam-
luinecoballique acide :

U'SC >Co en= CU-.CH-.SO-.C
L ^CH'.OO.iJ J

ib.r.uMi,

en cristaux roses microscopiques, peu soluldes dans
l'eau froide.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés au Congrès ries Nciliiralisles et

des Médecins utk-mHnds , à Vienne (21-28 Sep-
tembre). (Sui e.

.MM. H. Brell et E. Schenkl : Sur Jes /irincipes de
llniiiilltin cl lie }/!iuperiuis. les auteurs font voir que
le ]iriiicipe de moindre action diffère de celui de
llauiillon, non pas essentiellement, pbysiqueinent,
mais d'une fai.on purement formelle, par une expres-
sion différentielle eomplèle des coefficients modiliés
des conditi'ins de variation aux limites d'intégration.
— M. A. 'Wi^and : /.'extrémité ultra- \ iolelle du
spectre sohiirc ii des altitudes fli lie rentes, allant

Jusqu'à O.ooo mètres. On sait que les ellets des radia-
lions ultra-violetle? du Soleil augmentent, à mesure
qu'on monte à de.- baiileuis plus grandes. Ce pbéno-
mèiie s'explique par un accroissement 'le l'intensité de
radiation poui des longueurs d'ondes données dans
l'ultra violei, plutôt que par l'addition de nouveaux
rayons h ondes plus courtes, l.es expériences de l'auteur,

faiies lors de ses ascensions en ballon spbérique,
montrent en eitet que la délimitation du spectre ultra-

violet, à 9 OOD tnéties d'aiiitude, est pratiquement la

même qu'à 100 mètres. L'auteur observe au-si que le

-peetre, dans l'ultra-violet, de la lumière difl'use Ideue
du ciel a au moins la même longueur que celui de U lu-

mière diiecte du Soleil. — M. G. Lulze : Les rapports
entre les perturljul ions de la chute de potentiel almo-
sphériijue et les perturbations de réception radio-lolê-

ijrapliique, d'a/irt s des c.\/iériences faites au sol et en
h-illnn splierit/iie libre. L'auteur se sert, pour apprécier
les chutes de poienliel atmosphériques, d'un compen-
sateur spécial charee très lapide (collecleiir instan-
tané), relie aux fils d'un électromètre de Wuif dont la

boîte est rais a la terre. Il lait voir ipie les pertuiba-
tinns rapides delà elmle de potentiel prennent souvent,
aux fré.iuences élevées, une allure oscillatoire. Os
lluctiiations locales de potentiel se manifestent, en télé-

graphie san-i (il, sous foi me de perturbations atmosphé-
riques de réception. Lors de ses expéiiences «n ballon
libie, M. I.,ut7,e ob-erve un accroissement considéiable
des perturbations de léception, au pas-age des nuiiges,

mais, d'une façon généiale, une diiuiiiulion jiour des
altitudes croissantes. — M. G. Lutze : /,;/ pro/iayation,
le lon;i de lu surface du i/lobe, des ondes élerlrn-maijuc-
lique< delà radio-télégiapliie . L'auieur fait remarquer
les avantages que présentent, sur les stations terrestres,
les ballons sphéiiques employés cninme postes de
réception rad; '-télégraphique id'une part, possibilité

de s'élever dans l'espace; d'autre part, absence de
toute mise à la terre de l'antenne de léi-eption, dont
l'iiilluence vaiialde sur les lésultats est dillicile à
ai'précier Avec l'obligeant concours du Commandant
Kerrii- (qui, de la station de la Tour liilfel, lit émettre,
à sept heures données de la journée, au conimeiice-
lueiit de chaque quirt d'heure et pendant deux
minutes, des signes radio-téb'giaphiques con.stants),

M. I.iitze a répéir> ses expériences antéiieures sur les

intensités de réception à altitude variable, m is h dis-
tance consianle du poste transmetteur. Deux ballons
se sont élevés l'un à 6.100 mètres, l'autre à moins de
1.000 mètres au-dessus du sol. l.es niesuies faites à

des dislances cr issantde 82ii kilomèiics à 1. 110 kilo-
mètres de la station de transmission ont de nouveau
mis eu évidence une forte décroissance, avec l'altitude,

de l'intensité des ondes électro -magnétiques ; à
5.500 mètres, l'intensité acoustique des signes radio-
lélégiaphiques tombe à environ 1/8 de celle observée
à t.050 nièlies d'altitude. Ces résultais, ainsi que ceux
d'expériences faites avec la staiion de iNorddeich,
vienneni conlirmer l'exisieiice des ond' s superliciel-
les. — M. W . Kolhorster : Mesures du rayouiiement
pénétrant, en liatlon libre, à altitude cousidérahle.
D'arcord avec les expéiiences antérieures, l'auteur
observe, avec des instruuienls de grande pr-^cision,

jusqu'à fi. 300 mètres d altitude, un accroissement ron-
sidérable du rayonnement pénétrant. Ce résultat vient

ajoutera la vraisemblance de l'hypothèse suivant la-

quelle l'origine de ce rayoïinernenl ne serait point
dans les m .tières ladio-aclives connues de la Terre ou
de l'atmosphère. — M. E. Everling : Ubser\ation et

tliéorie des ciilunnes Inniineuses einjeiidrées par ré-
lle.xiûii. L'image d'une source de lumière rélléchie sui'

l'eau agitée, la glace rugieuse, le pavé humide ou d'au-
tres objets mats, est allongée très peu suivant une
direction veiti' aie au plan d'incidence, mais très for-

tement dans ce plan d'incidence, ce qui produit sou-
vent l'illusion d'une colonne lumineuse, lin collabo-
lation avec M. Wigand, l'auteur explique ce phénomène
en rtdmeltant que les surfaces rugueuses se i'om|iosent

d'un grand nombre d'éléments à inclinaison variable,

ibint chacun rétléchit comme un miroir idéal. Ii'autre

part, en traitant ce même problème par le calcul, l'au-

teur établit que les miroirs élémentaires à inclinaison
donnée, pour rélléchir la lumière dans l'œil, doivent
être disposés sur une surface de sixième ordre. —
M. P. CermHk : La démonstration de fclTet Peltier
aux Iciiipéi aiures élevées. L'auteur indique un pro-
cédé simple de démonstration de l'f fl'et Peltier, au
moyen de deux lils incandescents, doués d'une acti-

vité thermo-électrique. .\lfred Grade.nwiïz.

AC.\DÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 27 Septembre 1913.

1" SciK.NCF.s MATHKMATiQTiEs. — MM. W. Kapteyn et

.lande Vries présentent un travail de M. J. G. Rutgers:

.\pplications de fextension de Sonine de feijualioi:

iuliyrale d'Ahel. — M.'W. de Sitter: Sur les élément.^

cannniques. Les systèmes d'éli'inents canoniques em-
ployés jusqu'ici sont des modilications plus ou moins
importantes du système introduit par D iaunay d inssa
théorie lunaire. I.evi-Civita a proposé récemment un
nouveau sysièmc d'éléments on l'anomalie moyenne
est remplacée par l'anomalie excenirique, et à peu
près en même temps Hill a attiré l'attention sur un
autre système encore de variables canonii[ues, où
ligure l'anomalie vraie. Dans le présentira vail, l'auteur

se propose de mnntrei- comment ces trois systèmes, et

d'autres encore, peuvent être déduits du même prin-

cipe fondamental.
2" ScrE.vcF.s PHYSIQUES. — M. J. P. vau derStok: Sur

la relation entrf la nébulosité et le tniips pendant

lequel le Soleil brille. Les temps pendant lesqueb

b; ciel e>t couvert et ceux peniant lesquels le
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Soleil brille sunt jus'iuù un ceilain point complé-
mentaires; aussi, la somme de ce^ temps, exprimés
en pour cents (Je la dun^e totale pendant kKiuelle le

Soleil peut briller, est-elle voisine de 100. Cependant
cette somme est souvent inférieure à 100; cela peut
provenir de ce que les liéliomètres ne commencent à
l'onctioniier .[u'a^irès le lever du Soleil et cessent de
lonciioniiei' avant le coucher. Mais d'un autre côte |;i

somme des duri^es pendant lesquelles le ciel est cou-
vert ou serein dépasse parfois de beaucoup lOno/o ; cela

résulte d'un manque de précision dans les délinitions.

bans son Ir vail, l'auteui' monire ([u'on peut rendre
compte llii'oriquement de la relation entre les dnii'es

du ciel couvert, et du soleil brillant. — M.\I. J. P. Kue-
nen et S. W. Visser : Le coeflicient Ji du vivicl /loiir

If hiilniie iinrimil. Ce coefficient B de l'équaiion d'état

empirique de Kameilingli Onnes aété déduil de laden-
siié de vapeur du butane normal. Si on com]iaro les

valeurs tiouvées pour K, à diverses tempérai uics, avec
celles qu'on caliub^ à partir des coeflicienls trouvés

pourd autres sulistances enappliquant le l'iiéorème des
états correspondants, on trouve que l'accord est

satisfaisant. — MM. J. P. Kuenen et S W. Visser : La
viscosité do lu vii/ieiir du htil:iue norniHl. Les mesuios
ont été faites par la mélhode de transpiration de Itan-

kin, qui a ravaiilai;e d'être simple, de n'exiger que de
faiblesquanlilés de vapeur et d'exclure tout autre con-
tact qu'avec le verre et le mer ure. l-a valeur de la

constante »)-'.Vl' -T,-' "Pc''^ de Kamerlingh Onnes est

à peu près la même que pour d'auties vapeurs. —
MM. H. M. .1. C du lîois et P. Zeeman présentent un
travail de .M. Pierre Martin: Le plwiioiiiéiiL' iniiijiiclu-

n/il.ii/iir lie Ki^fr dnus les coiiijiosés ,''i-rroiinirjiié/iiiiii's.

IV. l'éterminalion de nouvelles courb'^s de clispersion

du phénomène et examen de l'allure du phénomène en
fonctiim de la tempéi'ature. Les substances étu ié'es

étaient ladlées en plaques circulaires de 1 millimètres,

de même grandeur que les faces terminales des pôles

de l'électro-aimant, un électro aimant circulaire de du
Bois. I.e^ substances étaient des composés du manga-
nèse et du fer. — MM. H. Kamerlingh Onnes et H. A.

1,01 ent7, présentent un travail de M. Sophus Weber :

Tensions do va,ieuf à dos teinpéralnres réduites tfcs

hasses. II. La lonsion do vapeur de l'iinhydridi^ carbo-
nique dans le domaine de lenipératuro do -liO" C. à

-160° C. environ. Les mesures ont été faites à l'aiile

du manomètre à (il chauffé, déciit anléii»-urement

(Juin 1'.m:!). Les résullats sont comparés avec une
i'oimule de jNernst, qui, à ces bas-es tempéi'atures,

s'accorde l.ien avec l'expérience. — MM. H. Kamer-
lingh Onnes efW. H. Keesom :/>.( loiisinii de va/.cur

lie l'hydriji/cui entre le ijoin/ d'cliuHiliaii nnrujal et h-

peniL Iri/il''. Les tensions de vapeur de l'hydrogène
enire le point d'ébullilion normal et le point triple ont
dé'pi été di'lerniinéHS pai' Dewar, et aprè- lui par Tra-
vers el Jacquerod. La valeur Irnuvéc au laboratoire de
Leyde pour la (qialeur de vaporisalion de l'hydrogène
au iioinl d'idiullitioii ne s'accordant pas bien avec la

valeur déduite de ces mesures parapplication de la for-

mule de Clapeyron-Clausius, une nouvelle détermina-
tion des tensions de vapeur fut Jugée utile. l,e point

triple fut trouvé à T ^ l.'i'OO K, // : 5,07 centimètres, le

point, d'ébullition normal à •i0°3:t K. Les résultats

furent réunis en une forinule d'oi'i se déduisit, pour la

chaleur de vaporisation sous pression normale, la

valeur X = 100, 8 cal, un peu plus faible que celle

fournie par rex|iérience. - MM. V. A. H. Sclireine-
mal<e[s el S. Il ogewerir présentent un travail de
.M. "W. Reinders: Li- iiartnge d'une suli-itiiuer ndlnïd.ile
ilKSdii' eut re il''u\ ///////V/cs. Lorsf|u'unc suspension ou
une é'niulsion dans un liquide est mi-e en cont et el

agilée avi'C un aulre liquide, non miscible avec le pre-
mi'-r. il iieul arrivei', .suivant la grandeur de la tension
superlicielle au contact des grains ou gloliult-s et des
deux liqmdes, (pie la suspension reste dans le premier
liquide, on passi- dans le second, ou eii(;or(> s'accumula
à lusurfaee de si'paiation des deux liquides. Il était à pré-

voir que des phénomènes analogues seraient présentés 1

par des solutions colioïdiles. Ktîectivement, lorsqu'on '

agite une sidution colloidale avec un autre liquide, il

s'opère généralement une séparation du colloïde dans
la surface du contact. Les expériences ont été fdies avir

de l'or et de l'argent colloïdaux, de l'hydroxydeferriqui',

du trisulfure d'arsenic, du sélénium colloïdal. Les solu-

tions aqueuses furent agitées avec divers lii|uiJe-.

ùigauiquea. — .M. .\. P. N. Franchimont: (^nutrihuliuu ,

;) /,7 cminai-isance dos mnidrs. l'iêparation et ana-
lyses de quelques amides. — M.M. P. van lîomburgh
et A. P .N. l'ianchiniont présentent un travail de .M. P.
Millier : Sur la l'orumlion d'un aldétiyile n pnrlir du
<-(li\ luyiijlyciil. Prépiiiation, piopriétés et strucluic
— MM. P. van Romburg: et J. H. Schepers : l.rs

2: '.i : 'i: a -létrauit re/ilii-uyljnèlhyl- el èttiyliiitrauiinrs.

Préparation d action de diverses substances.
3° SciENCKS NATUKici.i.ES. — M. A. Wichmann : Sur

la /iseiidouii'téoriie il'lr/ast en Livnuie. Description de
fragments uiini'raux recueillis après la chute d'unr
météorite. Ces fragments ne proviennent pas de la nn'-

téoiite. m.ii- sont des produits de coiuiuislion d'une
meule de blé. — MM. II. ZwaardemalvHr et .1. K. A.

Wertheiin Salomonson présentent un travHil de M. J.

W. Langelaan: lleelierelies sur le muselé alouiipie.

Continuation des expériences sur le tonus musculaire,
auxquelles servit le muscle gaslrocnémien de la grc-

nouill . 11 résulte de ces expi-riences que le muscle
atonique ressemble qualitativement, au point de vue
(le se> propriétés élastiques, à des lils de caoutchouc,
de verre ou d'un métal recuit. — .M.VI. L. Bolk et C. A.

PeUelharing présentent un travail de M. H. A. Ver-
meulen : Le noyau moteur dorsal du nerl' vinjuo elie/.

certains auiinaux doineslii/aes dans ses rap/i'irts avn-
la mnsculiVure de l'estoiuav. Kxamen de coupes f;iites

dans la moelle allongée du cheval, du taureau, de la

chèvre, du porc et du chien. Il résulte de cet examen
que le noyau moteur dorsal du nerf vague est b' plus

grand chez les animaux ayant un estomac volumineux.
— MM. L. Bolk et .L Boche présentent un tiavail A<-

M. Paul Rothig : Coutrihiilinn a la lliéorie de la nenro-
biotnxie. Le deplneeinenl des noyaux moteurs dans la

moelle allouf/ée de Myxine f/lutiuosa el etiex (juelques

amphibies [Sieclurus mac, (^^ryptoliraiiclius Ja/ioiiicus,

Bulo et liaiia). — M. L. Bolk présente un travail d(!

M. A. J. Hovy : Sur le rapport entre la substance
blaindic et la siilislauce grise dans le système iiervcn \

central. Ce travail avait pour but d'exauiiners'il y a uie'

relation ent'C le rapport des quantités de substam •-

gr'ise et blanche dans la moelle éidnif^re et la graudein
(le l'animal; l'examen porta sur une vinglaine de
repré>entants, petits et grands, de divers ordres et

classes. A cet ell'et. des coupes, faites dans la moelle
lipiniére, furent proietées et le rapport des surfaces

occup('es par les deux subslauces fut mesuré. Il résulte

de ces recherches que dans toutes les c ass'S d»* ver-

tébiésexaiiiiuées (Poissons. Reptiles, tjiseaux. Mammi-
fères) la moelle êpinière des grandes espèces coutiinl

relativement plus de substance blan lie que celle d'S

petites. — MM. K. A. F.C. Weiil il .1. W Moll prt-sonteiil

un tiavail de M. W. H. Arisz: l'butotrupie positive cl

néqative du .•iummel el de la hase elicx drs plant.ules

d'avoine {Avena saliva). La pholotropie, posiiivf pour
un faible éclairemcnt, diminue à me-ure que l'éclai-

rerai.'nt devient plus fort ; à |iarlir d'une certaine

intensité d'éclairemeiil, la pholotropiechange désigne

et atteint un maximum. Sauf le simis. la pliololi'opie

négali e ne se distingue en rien de la pholotropie

positive II siiftil d'un ('elairemenl plus faible pour
produire la pholotropie positive du sommet que
pour pioduii e celle de la base; parcontr-, au [loinl de

vue de la pholotropie ui'galive, c'est la base qui est la

plus :?en iLde J -E. V.

Lo Gérant: A. Marf.tiieux.

Paris. — 1.. Maretuecx, imprimeur, 1, rue CassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1 . — Distinctions scientifiques

Election à rAcadéniie des Sciences de
Pai-is. — Dans sa st^ance du 19 janvier. l'Académie a
procédt- à l'élection d'un membre dans sa Section de
Médecine et Ctiirurgie, en remplacement de M. Lucas-
Championnière, décédé. La Section avait présenté la

liste suivante de candidats : en première lii;ne, M.Charles
Richet; en seconde ligne, MM. Bazy, Delorme, l'ozzi,

Ouénu, Reclus. Au premier tour île scrutin, M. Charles
Richet a été élu par 42 voix sur .56 votants.

En annonçant récemment que le Pri.\ Nobel de Méde-
cine pour 1913 était décerné à M. Charles Richet, nous
rappelions la lonyue série de travaux qui l'ont désigné
à l'uttenlion du monde t^avant. Nous n'y reviendrons
pas, nous bornant à féliciter chaleureusement le nou-
vel académicien, qui fut un ami de la première lieure

de la licviif et de son fondateur, et le maître et l'ami

du directeur actuel, de la nouvelle distinction qui vient
consacrer l'estime profonde en laquelle le tiennent les

savants de tous les pays.

§ 2. — Nécrologie

Rudolpli Diesel. — Le moteur Diesel est connu
dans le monde entier et la réputation de son iiuteur
est grande; aussi c'est avec peine qu'on a appris la

nouvelle de sa mort, survenue dans la nuit du 29 au
30 septembre 1913, pendant une traversée entre le

continent et l'Angleterre Quelques jours avant sa
j

mort, il avait terminé la description de tous les casais
et tâtonnements exécutés pour réaliser son moteur: la
préface de cet ouvrage (Die Enlsti-hiing des Diescl-
nwiors) est datée de septembre 1913'.

Diesel naquit à Paris le 18 mars 18n8, de parents
allemands. En 1870, ses parents l'envovèrent à Augs-
bourg, où il commença ses étuies techniques à l'Ecole
d'Industrie. Plus tard, il suivit les cours de la Tech-
nische llochscliule de Alunich, et notamment ceux des

' Dans son numéro du 30 octobre tfll2, la Reruc gnoérale
Jes Sc/eDce.v a imblié un article sur le moteur Diesel.

REVDE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1914.

éminents professeurs Schrœter et Linde. En 1879, il

travailln comme volontaire dans les ateliers Sulzer. à
Wiiiterthur, puis il entra au service des entreprises

frigorifii)ues Linde, qu'il représenta i'i Paris, puis à

Berlin, jusqu'à ce que les progrès de l'invention de
son moteur l'absorbassent. En 1895, il s'installa à

Munich, oîi il résida jusqu'à sa mort.
Ces premières années d'invention et de recherches, à

partir de 1893, furent une période de travail intense

pour Diesel, principalement dans le laboratoire spé-

cial qui avait été construit pour lui par la Maschinen-
fabrik d' Autishourg.

A l'Exposition de Munich, en 1898, on voyait plu-

sieurs moteurs Diesel exposés par divers constructeurs,

et fonctionnant parfaitement.
Dans ces dernières années, il travailla surtout à

l'application de son moteur aux automobiles indus-

trielles et aux locomotives : une locomotive fut même
construite en 1912 dans les ateliers Sulzer.

En 1907, la Hochschule de Munich avait récompensé
son ancien élève en lui décernant le titre fort estimé

de Docteur Ingénieur.
Diesel s'était beaucoup intéressé à la création du

superbe Musée Technologique de Munich.
Sa mort fait disparaître prématurément un ingénieur

qui a tenu une grande place dans l'industrie et sa

perte est vivement regrettée par ses nombreux amis,

tant en France qu'en Allemagne. E. Sauvage,
Professeur uu Conseï ratoire des Arts et Métiers.

§ -i- Astronomie

Une vaiiable du type Lyre. — La variabilité

de l'étoile / Vulpeculœ"(26,l900) avait été suspectée

par A. S. l'Iint' à l'Observatoire Washlmrn. T. H. Ast-

bury la retrouvait indépendamment en 1908', pour con-

clure qu'elle est du type Algol, avec les éléments:

Min. = J. D. 2. 418.285,230 -f 2 j., 445 E. G. M. T.

en combinant ses observations avec les rainima obser-

' Astroaoniical Journal, t. XXI, p. 74. 1101.
- AstroDomische Nachricbten, t.CLXXlX, p. 225, 1906.
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vés par Flinl et F. de lioy à Anvers, ce dernier ayani
noté <]ue la croissance et la décroissance n'étaient pas
symélriques. Astliury donne une variation de grandeur
de 7,3 à 8,ri, répartie sur six heures environ.
A l'aide du pholonièire polarisant de l'Observatnire

Laws, H. H. Raker ' a fait une étude complète de la

courbe de lumière de cet a-tre intéressant, basée sur
lis observations obtenues de juillet à décembre 1912.
La représentation est très satisfaisante ; mais une cor-
rection de 0,015 jour est nécessaire sur l'époque des
minima de Astbury, correction qui fut appliquée à

toutes les observations antérieures. En conservant la

période donnée pai' Astbury, on peut alors adopter
comme éléments :

Héliocent. Miu. =J. D. 2. 419. (i7'.), 67.) 4- 2 j.. 443 E.C.M.T.

La lumière de Z Vulpeculœ varie continuellement
.et cette étoile appartient au type fi Lyre des variables
àéclipse; el'e varie du maximum 7 gr. OG au minimum
principal 8,70, avec un minimum secondaire où son
éclat correspond à la grandeur 7,44. Le minimum
secondaire semble se trouver à la phase 1 jour 20, un
peu]>lus tôt que l'époque moyenne entre deux minima
principaux, ce qui tendrait à mettre en évidence
quelque excentricité et une inclinaison de la ligne des
absides sur la ligne de vision.

Cette dilférence entre ré|)oque du minimum, basée
sur les résultats de l'Observatoire de Laws, et celle que
l'on peut calculer par les formules d'Astbury, permet-
elle de conclure que la périole de cette étoile est

croissante? La comparaison des périodes entre les

anciennes et les nouvelles séries indiqueunedilTérence
de durée le O,0o0U8 jour, ce qui est tout à fait insuffi-

sant pour conclure. (In peut di>nc adopter à l'heure
actuelle comme éléments définitifs :

Héliocent. MiQ. = J.D. 2.419.679,673 -|- 2 j., 45492 E. G.M.Ï.

§ 4. — Physique

Los rayon.s 3. — Le nom de rayon o a été donné
par .l.-.l. 'fboiiison, en 190S. aux électrons lents émis
piU' le polonium et qui avaient préalablement masqué
la charge positive des rayons a. Peu après liutheiford
découvrit une émission semblable pour le radium et

montra qu'elle n'était pas exclusive à la source des
rayons a, mais se produisait chez tous les corps
frappés par ces rayons. La question de la vitesse des
layons S a été beaucoup étudiée et les résultats
obtenus sont très variables.

Piécemment, Gargan et lîumstead ont montré que
certains rayons d'un faisceau de rayons 3 sont doués
de vitesses plus considérables que celles mesurées jus-
qu'alors : une dilférence de potentiel retardatrice de
1.700 volts ne les arrête pas et beaucoup de rayons ont
des vitesses corresfiondant à des chutes de potentiel

de |dusieurs centaines de volts. Ce sont ces rayons
lapides que Bumstead a étudiés dans un mémoire
récent-. Il arrive aux conclusions suivantes :

Quand les rayons a frappent un métal, ils déter-
minent l'émission d'éleclrons dont les vitesses varient
l)rogressivement d'une valeur très faible à plus de
2,7.10° centimètres par seconde, ce dernier chifl're

correspondant à des dilférences de potentiel de
2.000 v.dts. II propose d'appeler rayons 3 tous ces
rayons.
En même ternps que les rayons 5, il y a aussi émi.s-

sion d'ions positifs |iar un m'Hal placé dans un vide
élevé et frappé par des rayons oc; Ces ions semblent
provenir de la couche des i;az absorbés par la super-
ficie du mêlai. En maintenant le vide pendant plusieurs
jours, le courant porté' par l'cs ions diminue. Les
expériences n'ont pas permis de calculer la vitesse

' l.'iws IJI/sorvjiDry, Uiillflin n" 20.

* Philumiphical Magazine, juillet l:)i;!.

d'émission de ces ions: en tous les cas, elle est très
faible.

Quand ces rayons rapides rencontrent un solide, il

se produit une émission d'électrons lents que M. liums-
tcad appelle électrons tertiaires. Leur- nombre est

beaucoup plus élevé que celui des rayons o qui les pro-
iluisent, et ils compliquent l'étude de la distribution
des vitesses des rayons 3.

La disiriluition en vitesse des rayons 3 entre 20 et

1.200 volts a été soigneusement étudiée. Le nombre
des électrons ayant une énergie cinétique donnée
n'est une fonction ni de la vitesse, ni de l'énergie.

Entre 30 et 500 volts, le résultat est représenté approxi-
mativement par une é(iuation de la forme :

r étant le nombre d'électrons dont l'énergie cinétique
est égale ou supérieure à .y et n un coeflicient numé-
rique égal à 0,75.

La loi ne s'applique plus au-dessus de oOO volts ni
au-d''ssous de 30. Pour les électrons très lents

(au-dessnus de 20 volts), il faut tenir compte des
l'Iectroiis tertiaires provenant de la source et qui, par
leur présence dans le faisceau des rayons 3, accroissent
d'une façon anormale le nombre des électrons très

lents.

I.a liqiiéraction et rébullilion du eliar-
boii. — A une récente séance de la Snciété silésienne
de Culture nationale, M. 0. Lunimer, prnfesseur à
l'Université de lireslau, a rendu compte de ses expé-
riences relatives à la liquéfaction et à l'ébullition du
charbon. Il s'est servi de plusieurs variétés de ctiarbon,

entre autres d'un charbnn graphitique renfermant
environ 1 "/„ de cen 1res et d'un charbon de Ilaute-

.Silésie particulièrement pur, dont la teneur en cendres
n'est plus que de 0,15 "/o- Toutes ces variétés se sont
comportées d'une façon identique :

Lorsqu'on introduit le charbon dans un arc-llamme
électrique, à la tension de 220 volts, et qu'on réduit

en même temps la pression, on le voit entrer en l'dml-

lition à une pression de 50 à 00 centimètres. Au-des-
sous de 50 centimèires de pression, le charbon prend
la consistance d'un liquide visqueux, et à 40 centi-

mètres celle d'un liquide parfait. Loin de tomber en
gouttes, il forme des bulles et, ensuite, des perles

d'ébullition qui, en raison de la grande faculté de
cristadisation du carbone, prennent ensuite une forme
angulaire. A une pression légèrement supérieure à

10 centimètres, l'ébulliiion cesse ; des vapeurs conti-

nuent à s'élever au bord, jusqu'à ce que, par une
chute ultérieure de la pr' ssion, le charbon ledevienne
solide. Le produit restant après l'ébullition est du gra-

pliite.

L'auteur se propose de faire des expériences ulté-

rieures sur du cartione pur; il abordera ensuite l'inier-

prétation de ces phénomènes.

!sS ^ Chimie.

La niesiiro «le la vilosse «l«» réaelioi» par le

cliaiig-enu'iit <li' volmiio «mi Noliili<»ii. — Le
changement de vulumc résultant d'une action chimique
a été' plus d'une fois utilisé pour suivre le C(uirs d'une
réaction gazeuse, mais il n'avait jias ou guèr^' été

appli(|ué au cas des solutions rc'agissanles. Il est vrai

que, dans ce cas, la variation de vdlunie est très faible:

mais, ne dépassàl-elle pis 0,2 "/o du volume total, elle

constitue une métliode physique applicable à la déter-

mination des vitesses de r(''action, comme vient de le

démiuitrer M. H. Wrigtit à la .Société de Chimie de

Londres.
Il a, l'iudié par ce moyen la vitesse d'inversion du

sucrose par l'iu'ide cblorhydriquo. Un mélange de
volumes égaux de solution à 20 °/o de sucrose avec



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 47

IICI 2 .N préseiUe les ilensités suivantes: I,0i74 .ivanL

inversion, au moment du mdanpe ; 1,0497 après qua-
rante-huit heures, l'inversion étant complète.

l/auleur emploie pour les mesures l'appareil sui-
vant r.LJiie |iipette d'environ :j() centimètres cubes de
capacité est lerminée au sommet par un tulip de I mil-

limèti'e de diamètre et de 2:'i centimètres de longueur;
le tube inférieur, pourvu d'un rojjinet, passe à travers
nn l)ouclion en caoutchouc et atteint presque le fond
d'un llacon de lEiO centimètres cubes. Un tube latéral,

ouvert dans l'air, tra\erse également le bouchon en
caoutchouc.

l.a pipetie est d'abord remplie d'une solution de
sucrose à 20 ";„, qu'on laisse écouler dans le ballon;
puis on la rince et on la i emplit d'HCI 2 -N; le robmel
étant fermé, on introduit le tube inférieur dans le

ballon. L'appareil est alors immergé dans un ther-
mostat à 2.1'' jusqu'à ce qu'il ait pris la tpnipérature du
bain; puis le robinet est ouvert et, en appliquant une
succion au tube latéral, l'acide est attiré dans le llacon

;

le mélange est bien agité en y faisant barboter de l'air,

puis il est lefoulé dans la pipette jusqu'à ce qu'il

atteigne un niveau situé à quelques centimètres du
sommet du tube capillaire. La pipette étant remplie, le

robinet est fermé, et on lit le niveau du liquide dans
le tube, qui constituera le zéro. La chute de liquide est

lue de nouveau à des intervalles délînis, et une lecture
linale est faite après riuarantc-huit heures, quand l'in-

version est complète.
La constante de vitesse se calcule alors d'une façon

à peu près analogue à celle qu'on emploie avec le

liolariinèire. Si n est la distance finale entre le niveau
du liquide et le sommet du tube, et .v, et .v. les dis-
tances correspondant aux temps /, et (,, la constante
de vitesse l< est donnée par l'équation :

A- = loïï

Dans le cas de l'inversion du sucrose, l'auteur a
obtenu des valeurs très concordantes de A, se rappro-
chant de près de celles que donne le polarimètre.

M<^laiig:e.s colorés à l'état liquide seule-
iiieiil. — M. Ch. K. TinUler a récemment signalé à la

Société de Chimie de Londres le cas très curieux de
certains composés nitrés qui, dissous dans la diphé-
nylnmine on une autre aminé fondue, forment des
^"lulions fortement colorées, tandis que le mélange,
lefroidi jusqu'à complète solidilication, deiient tout
à fait incolore.

Les mélanges les plus appropriés à la démonstration
de ce phénomène sont ceux de la diphénylamine avec
l'un des composés nitrés suivants ; o-, ;;;-" et /v-cliloro-

iiitiobenzène, lu- et /j-nitrobenzaldéliyde, /j-broino-
nitrobenzène, létranitrométhane. En d sposant l'un de
ee< mélanges entre deux éprouvettes placées l'une à
1 intérieur de l'autre, le phénomène peut être lacile-

ment mis en évidence. 11 suffit le plus >ouvent de la

tempéralure de la main pour faire apparaître la colo-
ration du mélange, qui s'évanouit par refroidissement.

Il est possible que la coloration de ces mélanges
soit due à une combinaison des constituants à l'état

11(1111^0 seulement; mais divers essais physico-chi-
nii(iiies n'ont pas ilonné la moindre preuve de la for-
mation de composés.

§ 6. Agronomie

i\'oiiil)ros-in(l(;x e.\|>piiiiaiil l'aléa <lc la pi'o-
(liM-tioii aîï'"'<"ol<' en h'raiice. — A l'aide des
chilVres ]iubliés l'année passée par le Ministère de l'Agri-

culture, nous avons cherché à exprimer, par des noin-
hi es-iiiilt'.\, comment ont varié, en France, les divers
facteurs de la inoduction agricole et du rendement de
l'agriculture, rendant les vingt dernières années. Nos
calcuN ont porté sur les facteurs suivants : Siirfuces
cultivées, /jinductioii lolale de cJmrjtw rerolle, poids
de recolles, vuleiiv lolnlo en argent, prix de l'uiiilè de
jioids des récoltes, prodii'iioii moyenne n l'Iiectare.

four établir ces nombres-index, il ne faut pas faire

porter l'examen sur une période iiop longue. Certaines
conditions accessoires de l'Economie rurale venant à
changer, la signification des chiffres obtenus serait

altérée. En prenant une décade, comme base de com-
paraison, on se tient dans les limites les plus conve-
nables. Voici comment on obtient des nombres expri-
mnnt l'aléa, ou mieux l'oscillation Ihntuante, des
chilfres de la statisiique : on pi end dans les chilfres

successifs des oix dernières années (1901-1910), le

chiffre maximum (M) et le chiffre minimum [m). On fait

la différence (M-;/;) et n calcule la valeur de l'escilla-

tion centésimale en fonction du chilfre le plus faible m.

S:-
!M — m) 100

Le talileau I donne un exemple relatif au Blé.

En employant celte méthode d'estimation de l'aléa,

peur les divers types de cultuies, on peut établir des
tableaux comparatifs lels que le tableau I (page 48).

Sauf pour certaines plantes industrielles, pour
lesquelles la législation peut modifier les conditions

de la production ibetterave sucrière, tabac), les fluc-

tualions annuelles des surlaces cultivées en Fiance
sont assez faibb s (céréales, pomme de terre, vigne,

prairies arlilicielles). Elles n'ont pas subi, en général,

une nsciliation dépassant lU "/„ depuis dix ans.

Les lluctuations de la production totale atteignent

au contraire 50 à 130 "/o, indiquant ainsi le grand
aléa, bien connu, qui résulte des accidents climatéri-

ques ou biologiques annuels. Les plantes industrielles,

comme on le voit, sont les plus atteintes, et leur

récolte disponible peut varier du simple au double
(houblon, vin, fécule, sucre). On en déduit c^mme
conséquence l'irrégularité du commerce d'importation

ou d'exportation vi-ant ces produits.

La valeur totale i-n aigent variant à la fois en fonc-

tion de la quantité produite, et en fonction du cours

de l'unité, l'oscillation ici oljéit à des lois plus com-
plexes, car une année de faible production amène
naturellement des cours plus élevés. Celte oscillation

mesure le coefficient d'instabilité du revenu ;;lobal

brut des cultures. Pour certains produits, les prix

Tableau 1. — Statistique décennale H901-1910^.

FACTEURS HTCOIÉS
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s'élèvent avec une grande exagération dans le cas de

récolte nationale di'lici taire (vin, pomme de terre).

Cida lient à un manque d'organisation du commerce
exlérieui d'importation, qui est pris au d-pourvu. I,e

marché moii<iial lompensateur est organisé pour les

Tableau II. — Oscillation décennale (i901-1910).

Nombres-index exprimant la fluctuation ("/o de m.).

Blr
Avoine
Ti-èlle

Hoidjion
Tabac-
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tiKilion lelativcmeiil plus considérable des prix dos

viandes, qui est de 1 2 en plus que dans la p(-riode pn- -

(l'dente Elle représenle une Ihiclnation qui atteint

nuin'Tiqnement 1/2 du nombre-index correspondant

i-tabli pour les fourrai.'es lau Ijeu de 1/10 dans l'auue

période).

Si on prend les nombres-index fournis pnur la

période viniitenaire (1801-1910), on voitque les cliilTres

sont naturelb'nienl plus élevés, on au moins éi;aux à

ceux de la période décennale la plus llucluanle.

Les moyennes générales accusent toujours que les

oscillations sont relativement plus élevées avec les

céréales qu'avec la viande.

Toutes les statistiques établissent que les fluctuations

lelatives du prix du kiloiiramme de viande sont plus

faibles (]ueles fluctuations des produits qui servent à

la production de la viande. On peut dire de mémo que

les Ihictuations des prix de la farine sont moindres que
les lluctualions des prix du blé.

l.i's nombres-index, ainsi calculés pour les jiays

dillérents, permettraient de déduire des caractéristiques

seientiliques concernant l'Economie agricole mondiale,

el d'autres visant l'Economie rurale de chaque pays,

ou uiome de chacune des régions agricoles, celles-ci

étant très difl'érenciées à cet égard, ainsi que nous
l'avons constaté dans des calculs particuliers. •

L'expérience a fourni aux praticiens des résultats

(|ui concordent généralement avec ceux qui résultent

di' la comparaison des coeflicients numéiii[ues ainsi

établis; mais l'agronome peut trouver dans les nom-
bres-index des indications utiles sur les combinaisons
di' polyculture favorables aux compensations. L'agri-

culteur, ayant à subir des fluctuations de rendement
très aléatoires, peut, en effet, y remédier d'instinct

pai' une polyculture compensatrice : les fluctuations

simultanées de diverses cultures ne variant pas tou-

jours dans le même sens.

Au point de vue de l'Economie politique, on voit ([ue

l'évaluation du revenu moyen annuel d'une ex|doila-

tion agricole est un problème singulièrement dil'lieile.

Cette évaluation dans tous les cas doit porter sur un
nombre d'années suflisant pour établir des moyennes.
Il ne faut pas non plus en exagérer le nombre, parce
qu'.dors les conditions économiques, qui dominent de
haut le revenu rural, sont complètement modiliées
d'une décade à l'autre.

Edmond Gain,
/'ï'û/'e.y.seur à l' Uiiii-ersité de Xanci/,

I/irerh'u>- de l'Institut Agricole et Colonial.

§ 7. — Géographie et Colonisation

l-a qiie$>tâon des X'ouvelles-Hébrîdcs '. —
Découvertes en 1006 par Fernandez de Queiros, les

Nouvelles-Hébiides comprennent une quarantaine
d'iles et îlots, d'une superlicie de lo.ôOO kilomètres
carrés ; elles dépendent géographiqueraent de la Nou-
velle-Calédonie et se tro'uvent sur une des routes de
Panama. La population indigène, de race papoue, est

en voie de diminution, comme dans toutes les îles

d'Océanie : elle est évaluée à .ï(i.flOO habitants, auxquels
s'ajoutent 632 Français et 288 Anglais ou Au.straliens.

Le climat est plus chaud et moins sain pour les Euro-
péens qu'en Nouvelle-Calédonie.
En 18o4, lorsque nous prîmes possession de cette

dernière île, les Nouvelles-Hébrides n'étaient fréquen-
tées i)ue par des baleiniers en route vers le Sud et des
marchands de bois de santal et de coprah. Ayant omis
jusque-là d'en prendre officiellement possession, nous

' L'Oi'ràn/r- franr:iif:c liulletln mensuel du Cdiuilê di'

rOceanie française). 1912 et 1913. — li. Lalssel : La ques-
tion des .Nouvelles-Hébriiles. Questions diplomatiques et

coloniales, i" décembre 1913.

nous trouvâmes en 1877 en présence de l'Angleterre,

([ui venait d'occuper les Fidji, les Salomon et la Nou-
velle-Cuinée, de telle sorte qu'après un échange de
notes entre Paris et Londres, les deux (louvernements
s'engageaient en 1878 de ne pas occuper l'Archipel

sans se prévenir mutuellement. De nouveaux pourpar-
lers sont entamés en ISS.") et une Commission mixte
de protection fut nommée le 10 novembre 1887. En
1896 et en 1903, les colons français réclament l'an-

nexion à la France, mai- l'Angleterre, sous la pr>^ssion

toujours plus lorte de l'Australie, entend réserver ses

droits, et le traité du 9 janvier 1907 définit l'archipel

un <i territoire d'influence commune » aux deux nations

et en confie l'administration à deux hauts commis-
saires, les gouverneurs de Fidji ot de la Nouvelle-Calé-

donie, représentés sur place par des commissaires
résidents.

C'est à notre indifférence que nous devons ce « con-
dominium », régime boiteux et néfaste au développe-

ment économique de l'Archipel ; nous avons longtemps
considéré les Nouvelles-Hébrides comme une « mon-
naie d'échange » et il est encore à craindre que ce soit

un jour leur destination devant l'opposition croissante

de l'Australie, impérialisme " sentimental » qui ne

répond poui tant à aucune nécessité économique. On
peut s'étonner à juste litre qu'un pays de près de

8 millions de kilomètres carrés, ne possédant que
4.600.000 habitants, s'acharne à vouloir annexer les

îles du Pacifique, alors que des régions immenses et

fertiles de son territoire sont encore déserles, en même
temps qu'il ferme ses portes à lémigration jaune,

sans souci des << courants d'air » qui soufflent du côté

de l'Extrême-Orient. L'Océanie aux Australiens, telle

est la doctrine préconisée par les hommes politiques

du Commonwealth. Leur but est d'assurer des débou-
chés à leurs industries, protégées à oulrance et handi-

capées par une main-d œuvre rare et des salaires très

élevés, et de faire de Melbourne et de Sydney princi-

palement les entrepôts des produits océaniens, du
coprah notammeid.

Les principaux auxiliaires de l'Australie, dans sa

lutle d'influence contre nous, sont les missions protes-

tantes, établies dans l'Archipel depuis 1839.

A leur influence, l'Australie a ajouté des tenta-

tives d'introduire des colons, et, devant leur insuccès,

elle cherche à racheter des propriétés françaises mises
en valeur. Car, à côté de leur prépondérance numé-
rique, nos compatriotes détiennent la plus grande
partie dfs plantations, tandis que la majorité de l'élé-

ment anglais se livre au commerce, tout particuliè-

rement à celui du coprah. 11 est même intéressant de

remarquer que les quelques planteurs anglais sont les

premiers à réclamer l'annexion des .Nouvelles-Hébrides

à la France, comme en témoigne une pétition en ce

sens, remise par vingt-cinq d'entre eux, le H mai 1912,

au commissaire français, M. Repiquet.
Tandis que la Nouvelle-Calédonie est surtout minière,

les Nouvelles-Hébrides sont exclusivement agricoles;

les principales cultures sont le caféier, le palmier
cocotier, le maïs, le cacaoyer, le tabac, la vanille; on
pourrait y ajouter le coton, niais la diminution de la

population indigène et l'opposition des missionnaires

anglais font que la main-d'œuvre est rare, alors qu'il

est très difficile d'obtenir des coolies javanais, les

plus <i désirables " parmi les travailleurs asiatiques.

Des maladies sur le caféier et le cocotier, survenues
en 1910 et 1911, ont encore contribué à paralyser

l'essor commercial de ces îles, qui tend à se porter du
côté de l'Australie pour un double motif: les droits de

douane élevés qui fiappent les produits coloniaux à

leur entrée en France, el l'insuffisance dos services

luarilimes qui relient nos ports à tous nos établisse-

ments d'Océanie et qui pousse ceux-ci à s'orienter

vers Melbourne et vers Sydney. Pierre Clerget,
Directeur à l'Ecole de C'oin'i"rcc dp /,/ .
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LES PLUS JEUNES V0LC4NS DE Li FRÀINCE:

LA CHAINE DES PIJYS

Les volcans du Massif Central de la France, très

diversifiés comme âge, comme aspect et comme
grandeur, dressent leurs cratères béants et leurs

pics dénudés au-dessus des bassins tertiaires, des

plateaux archéens et granitiques de ce Massif, dont

ils consliluent le plus bel ornement.

Leur remarquable ensemble, qui mesure 300 kilo-

mètres du Nord au Sud (depuis les envinms de

Clermont jusqu'à la Méditerranée), et ne couvre

pas moins de 12.000 kilomètres carrés, forme un
des groupes volcaniques les plus importants et les

plus intéressants de l'Europe.

Leur histoire n'est-elle pas d'ailleurs étroite-

ment liée au rajeunissement du relief du Massif

Central lui-même (réduit h une pénéplaine au
début du Tertiaire), à la surrection de la chaîne

alpine et aux efTondrements qui accompagnèrent
la formation de cette grande zone de plissements"?

N'y retrouve-t-on pas tous les modes de dyna-
misme volcanique observés dans les volcans actuels

et ne présentent-ils pas aussi une infinie variété de

laves, une gamme non moins variée de sources

minérales et d'abondants dégagements gazeux et

carbonés, qui ne sont que Yécho nlhnlili do Inirs

dernirres mnnit'cslntions "!

Il n'est pas jusqu'au sous-sol qui n'ait conservé

un caractère volcanique par l'élévation très notable

de son degré géothermique, puisque la température

y augmente de 1 degré par 14 mètres (au lieu de 33).

Chaque mouvement, chaque effondrement impor-
tant d'une portion de l'avant-pays alpin que nous
considérons, a provoqué une crise volcanique qui

s'est traduite par la sortie de projections et de

laves, par l'édification de volcans isolés, groupés
en séries ou de grands massifs.

Ainsi ont pris naissance successivement ou

simultanément, du Miocène inférieur au Quater-

naire supérieur, sous l'influence de ces etl'ondre-

ments (dont la puissance atteint près de 1.000 mè-
tres en certains points) : les volcans de la Limagne,
des Coirons, de l'Aubracetdu Velay, ceux du Fore/,

et de la Sioulc, la grande Iraîuée volcanique qui va

des Causses du Larzac à la Méditerranée, et ces

puissantes accumulations de laves et de cendres

alternées, désignés sous les noms de : Massif du
Monl-Dore, Cézallier, Cantal, édifices complexes de

matériaux volcani(|uos dont les cratères s'élevaienl

jusqu'à 3.000 mètres d'altitude et doni l'iniporlanci'

approchait ^Monl-Dore) ou dèpassail ilc licaucoup

'Cantal) celle de l'Etna actuel.

Et quel étrange contraste ces montagnes de feu

n'olFrenl-elles pas, puisque après avoir vu pousser

les roses à l'état spontané sur leurs flancs, à plus

de 1.000 mètres d'altitude, on assiste bientôt à

leur ensevelissement, sous une calotte de glace

de plus de 100 mètres d'épaisseur.

Le rabot glaciaire a contribué dans une large

mesure, à trois reprises dift'érenles, à découronner

ces grands volcans, à leur donner leur modelé

actuel en les étoilant de profondes vallées, et en les

réduisant à des proportions modestes, car les plus

élevés n'atteignent même pas aujourd'hui 1.900 mè-
tres d'altitude.

La dernière crise volcanique se produisit après
'

le départ des derniers glaciers (Quaternaire su-

périeur), et l'homme paléolithique, avec son cor-

tège d'animaux de l'époque : le Mammouth, le

Renne, le Rhinocéros à deux cornes, etc., en furent

les témoins effrayés.

La dernirre crise volcniiiqiie donne naissance à

la Ciiaine des Purs. Cette crise ultime fut loca-

lisée à des territoires plus restreints : au Vivarais,

à quelques points du Velay, du Massif du Mont-

Dore et de la Limagne: mais elle eut son maximum
d'acuité dans la région ancienne séparant la vallée

de la Sioule des plaines de la Limagne, et c'est là

qu'elle édifia ce joyau volcanique du Massif Central :

la Chaîne des Purs, avec ses 80 volcans et ses

100 bouches éruptives, qui paraissent nés d'hier et

dont les cendres semblent encore chaudes.

L'histoire captivante de cette chaîne soulève de

multiples problèmes intéressant la topoç/rapliir,

riiydroloi/ir souterraine, le dynamisme éruplit\ la

pétrograpliie, la /.jaléontologie, etc., problèmes que

j'ai essayé de résoudre dans un travail qui vient de

paraître', et que je vais résumer ici succinctement.

.le n'oublie pas ce que je dois à mes devanciers

dans cette étude, et, dans un premier chapitre sur

Vhistorique du vu/canisme en Ain l'rç/nr, j'ai eu le

devoir agréable d'exposer le développement des

idées sur celte question, d'intérêt mondial, posée

d'abord par (iueltani, prècei)leur de Lavoisier, qui

signala le premier, en IT.'il, (juc les montagnes de

la Chaîne des Puys étaient des volcans éteints, fai-

sant ainsi de celle région si origiiiale le berceau du

' IMi. (ii.AiNGEAUD: La Cluiine des Piiys ol la pelilc Cliaiiie îles

l'iiys. ISiilhHin di'S Scri'ices dit hi Carie çjé'iloijiqui' dr l.i

I-'riiucc. Un v(il. gi'. in-S" ilc 2u6 i)a;;es avec 11 planches cl

une cai'lc en couleurs au .'iO.OOO'-. il'ilx : 16 fr. ÎJO.) Bcrani;ci-,

cililcuc. Paris, lllli.
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pnli'<)\iili-:iuisiiii\ De iioinhi-eiix savants, panai les-

quels il faut citer Dfsmarels, de Monllosier, Dolo-

inieu, Uainond, Lecoq, l*ouleU-Serope, von Lasaulx,

l'oinmèrol, iMichel-Lévy, MM. Lacroix el Boule, etc.,

\ ont a|)poi-té le fruit de leurs observations par-

fois ilclinitives.

L Situation et roi'oi-.H.U'iiiE.

La Chaine des Puys, par sa jeunesse, contraste

avec les régions volcaniques qui l'encadrent : celles

de la Sioule, de la Liuiagne et du Mont-Dore,

d'dge mio-pliocène, rongées par les agents atmo-

sphériques et disloquées par les mouvements du sol.

Ses 80 volcans sont alij,'nés, dans leur ensemble,

suivant une direction remarquablement N.-S., qui

est celle des principaux plis anticlinaux et syn-

clinaux tertiaires de la région (flg. 1).

Us sont édifiés à l'Est et en contre-bas d'un bour-

relet cristallin qui peut être considéré comme le

reste de la clef de voûte de l'anticlinal séparant les

deux dépressions précitées.

Ils forment une série de chniuons de direction

N.-N.E. et N.-N.W., qui représentent les direc-

tions des fractures liercyniennes de la région, réou-

vertes vraisemblablement à la faveur des mouve-

ments quaternaires.

Le soubassement li)j)0(/r;ijjhi(/ue des Puys pré-

sente au moins trois crcirs ifi'Tosioii (qui pa-

raissent : miocène supérieur, pliocène el quater-

naire), ayant laissé des traces manifestes, sur les

lianes de l'ancien anticlinal des Puys, sous la

forme de siir/'ncrs lop(ii/r!i/)lii({iirs rmboitées les

unes dans les autres (fig. 2). Par suite d'une éro-

sion plus rapide à l'Est (versant Limagne) qu'à

l'Ouest (versant Sioule), due principalement à un

abaissement du niveau de base des cours d'eau,

plus accéléré dans le premier cas que dans le

second, il se produisit vers l'Ouest une inigrittiuii

fil' lu ligne do pnrtagc dos eaux, qui dépassa assez

fortement la clef de voûte anticlinale, de telle sorte

que le rapport des deux versants hydrologiques

(Limagne, Sioule), qui était primitivement de 1/3,

fui renversé et devint égal à 3/1. Ce processus

amena la formation d'une série de cols, qui échan-

crèrent la clef de voûte anticlinale et permirent

aux rivières du ver.sant de la Limagne d'accéder

sur le versant de la Sioule.

Les vallées pliocènes sont des vallées miircs, à

pente peu accentuée, n'existant que dans la partie

élevée de la région et se raccordant, par une riip-

tui-r ilr prnlf accuséc, à des \ allées jeunes, d'âge

quaternaire, en forme de gorges étroites el à pente

rapide qui accèdent dans la Limagne et la vallée

de la Sioule.

Les vallées ainsi créées devaient nécessairement

servir de collecteurs aux coulées de lave issues des

volcans de la Chaine des Puys, qui .sur le versant

de la Limagne sont moins importantes et ne

s'observent qu'au fond des tiialwcgs, tandis qu'elles

ont remblayé complètement les vallées sur le versant

de la Sioule. Les surfaces topographi(iues du sou-

bassement de la Chaine des Pu\s se relient à des

surfaces semblables sur les monts du Forez et du

Livradois. Mais il existe, en Limagne, de plus

vifillrs surfaces topoijraphiijnes ''miocènes), con-
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Flg. 1. — f.'"S chaînons volcaniques do la Chaîne des J'uys

el l'ali(ineair_'nt -Y.-.'^. de celte chaîne. — On sera frappe

p;ir Ii'S alignements des .npiiareils éruplifs suivant les

lifjnes .\.-X.E. et N.-N.W.. qui sont les dii-eclions desdislo-

i-atiims herc yniennes de la réi.'ion. Ce sont les moiive-

nienls i|ualeniaii-es qui amenèrent vraisemblablement la

réouverture ilanciennes fractures, de ret .ige, par les-

quelles sorlii-eiil les laves des Puys'.

servées à la faveur des revêtements de lave qui les

ont protégées contre l'érosion. On observe même,

dans le Livradois et le bassin d'issoire, des //''h'-'-

' Nous remercions vivement .M. Tei-mier, directeur du

Service géologique de la France, de nous avoir prèle

(]uclques-uns des clichés ayant servi .à Illustrer le mémoire

de .\I. Glangeand.
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pluinrs niilàolif/ocrnrs, el on est amené à conclure

que la Limagne est une dépression oligocène qui

s'est comportée comme un géosyncliiinl, dans lequel

se sont accumulés de 1.000 à 1 . iOO mètres de dépôts,

limités par deux géanlicliiiniix (soubassement des

Puys, monts du Forez) qui, à l'époque oligocène,

furent en grande partie recouverts par les eaux

lacustres.

Au point de vue r/éologirfiie, le soubassement des

Puys comprend des terrains archéens, du granité,

une série de filons de roches grennes et des for-

mations sans fossiles pouvant être attribuées au
Cambrien ou au Dévonien ( Barrois et Michel-

Lé vy).

IL — Dynamisme volcanique.

Morphologie des appareils ériptifs.

Les volcans de la Chaîne des Puys ont présenté

trois dynamismes différents, dont deux ont parfois

certains rappellent les dômes analogues de la Mon-

tagne Pelée ou celui de la Soufrière de la Guade-

loupe. Ces dômes, peu nombreux dans la Chaîne

des Puys, sont au contraire fort répandus dans le

massif du Mont-Dore.

Le Puy Chopine paraît résulter d'une intrusion

de domite dans une colline granitique et cam-

brienne, à la façon des venues laccolitiques. Il y
aurait eu de ce fait un soulèvement de la carapace.

1° Un dynamisme viilainien (type de MM. Lacroix

et Mercalli, pris à Vulcano), fréquent dans la

Chaîne des Puys, où on ne l'avait signalé qu'en un
point. Il se produit quand, dans les cratères, le

magma visqueux tend à se solidifier avant l'érup-

tion. La libération brusque des gaz emprisonnés

dans la cheminée se fait difficilement el sous une

forte pression en provoquant de vioJenlcs explo-

sions et une pulvérisation de la croûte magma-
tique, qui est projetée sous la forme de débris

anguleux, fendillés, de bombes à centre ponceux

Ternant
E.

deVai-

Région exhaussée

Fig. 2. — Coupe t'.-\V. :i travers le vorsanl Ouest de Ui Clwîne des Puys et une partie de la Limaijne. — Cette coupe

met netlementen évitlence l'elloncli-emenl, les tassements post-oligocènes de la Limagne par rapiiort à In région arcliéeniie

etgraiiitique de la Chaîne des Puys. Les mouvements, ea grande partie épirorjéuiqucs, sont prouvés par l'existence des

failles F, F,/; qui intéressent non seulement l'Otigocène, mais aussi te liurdigalien (;u' sables granitiques = sables de la

Sologne), les alluvions argilo-sableuses à chailles (Helvétien inférieiu' nr] el les coulées de basalte de même âge (p™' el

flm=). La dénivellation pour ces voussoirs est d'au moins 150 mètres. Sf',S('- Stampien. Le rejet est prouvé aussi

par les restes de plaies-formes de la région archéenne [dd', ce', Vj/j'), en pente vers la Limagne, représentant les pénéplaines

d'érosion, dont aucune ne se raccorde plus direetemenl, ni avec la surfaee supérieure de rdligneéne, ni avec le Mio-

cène. Le raccord peut se faire si on relève tes voussoirs dans leur ensemlile d'environ 150-200 mètres. Remarquer les

deux tronçons difl'érents, vallée int'ire, valléi' Jeune, des vallées du subsiratum des Puys.

alterné dans le même édifice. On distingue :

1" Un dynuinismc peléen, dont le type a déjà fail

] objet de remarquables études, de M. Lacroix, sur

la trop célèbre .Montagne Pelée. Il correspond à une

(jriinde viscosité dit ninqntu volcanique, générale-

ment acide et tracliytique, mais parfois Juisii/iie,

comme je l'ai observé dans les dômes basaltiques

du Tartaret, de Montclialm, etc. (Puy de Dôme).

La matière volcani(|ue pâteuse s'est accumulée,

sur place, verticalement, et sans formation de cra-

tère, au moins permanent, ni émission de pro-

jections, en donnant naissance à des ddmcs as-

sez diversifiés comme aspects, tels que le Puy
de Dôme (lig. .'t et \), le Clierzou, le Sarcoui, dont

ou obsidiennique, oITrant la structure dite en

i-roiite de pain (fig. 5).

Il y a également projection de cendres fines el

de nombreux débris du sous-sol. Je soulignerai

particulièrement que ce dynamisme esl fonction de

l:i lempiTaliire de la lave et de sa viscosité, et non

de sa composition chimique, ainsi que M. Lacroix

l'a constaté dans plusieurs volcans actuels.

J'ai ohservê, eu ell'ol, des bombes en croCile de

pain labradoritiques et basaltiques typiques, dans

plusieurs volcans de la Chaîne des Puys (lig. 6)

Ouinze au moins de ces derniers ont été édifiés

suivant ce mode de dynamisme (Juines, La Coquille,

Pelât, etc.).
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;j" l'n dyiitiniisini' slronibalien ilypi' pi'is à

Stromholi , correspondant à un magma hniiicuuji

Temple tleMfrcare

^are

' Brèche décrou/ement

'•'Protections ^o/cantaues

Fig. i. — Coupi' E.-M'. il Iriivcrs h' Piiy de Doute et ses abords. — Cette couiie montre le

doine pcléen (trachyte à biolite et à tridymite sans hornl)lende -zq], enveloppé ifune première

gaine formée par la brèclie d'ceroulement, recouverte par places par des projections

vulcanieanes de tracljyte à biotite avec hornblende, sans tridymite (ponces, bombes en

croûte de pain, etc.)- Fissures avec minéraux de fumerolles (hématite, etc.) dans le dôme.
A la base, une troisième enveloppe est constituée par des éboulis sous lesquels sortent:

à l'Ouest une coulée basaltique ^q, et à l'Est deux coulées de lahradorie \q' et Xq^. Le

substratum est constitué parle granité y, et le canibro-dévouien. Remarquer la ditVérence

considérable du Puv-de-Dôme et des cônes nains situés à sa base.

tains cas (Les Gouttes, Jumes), il y avait mèmi'

alternance de projections acides vulcanieunes et

hasiqurs .-^trombolien-

nes (tracliyliques cl ba-

saltiquesl.

Il y a lieu de noter

que, si le même cratère

a émis des projections

acides et basiques, il

n"a jamais donné de cou-

lées acides dans la Chaî-

ne des Puys. Les dômes

peléellS reprêseiilenl

donc, sons cette farine

pnrticuHère de sortie

verlienle des l:ivi'S Ira-

cliytiques, les coulées

de laves basiques des

autres vulcans.

Certains d()mes, com-

me le Puy de Dôme, oui

été recouverts postérieu-

rement à leur édification

par des projections

plus Jluidr. 11 a amené l'édification du plus grand
|
vulcaniennes lancées par un cratère voisin (fig. 3:.

nombre des cratères des

Puys. Les explosions ré-

sultantdece dynamisme

sont moins violentes,

car les gaz s'échappent

plus librement ; elles

projettent des cendres

fines, noires ou rouges,

de menus fragments

scoriacés de même cou-

leur liipillis, pouzzola-

nes \ constitués par un

verre volcanique dis-

tendu et rendu spon-

gieu.\ par les gaz em-

prisonnés, des scories

uniquement formées par

des portions de lave

celluleuse, ou par des

bomiies très polymor-

phes, limitées par des

surfaces fondues, bom-
bes ovoïdes, en bouse

de vache, en fuseaux,

etc. (fig. 7) [Puy de

Côme, de Pariou, de la

Vache, Lassolas, Nu-

gère, etc.]

Fig. 4. — Le ûaiic occidenial du l'uy de Dôme. ;Vue prise sur la route du col de Ceyssal.

.i Ceyssat.' — Ce doiuc offre une jurande analogie de forme et de constitution avec

celui de la Guadeloupe. .\ la base là droite), noter le l'uy Lacroix, avec projections

Irachyliques. accolé au liane du Puy de Dôme, qui aboutit au col de Ceyssat et se soude

au Puy des Urosmanaux. .V gauche de la figure, on aperçoit une portion du Craiid

Saulf.

J'ai pu constater que plusieurs volcans avaient

présenté successivement les deux modes de dyna-

misme vulcanien et strombolien et que, dans cer-

Eu tenant compte des données précédentes, on

est amené à conclure que l'ancienne classification

des volcans des Puys en volcans dùmiliques (tra-
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chytiqups) et vnlc-ins à cnili-ro (basiques) n'est pas

exacte. On peut les classer de la façon suivante, en

tenant compte du dynamisme et de la nalure des

produits émis :

Fif :. !j. — liomhi' tiachytique {dômitiguc) du Puy de lu Cni/uillr', dilf en croi'Ue de ji.-iiu

avee fentes de retrait de plijsieufx nrdros de ijrandf-ur.

1" Dômes peléens :

;;) acides (trachytiquesj

chet, Sarcoui
;

h) husiijiirs (basaltiques

du Tartaret ;

2° Dômes jjeli'riis recouverts

vulcanieiinos : Puy de Dôme;
3° Dômes aveu soulèvement

cTccailles de terrains anciens :

Chopine, Monlciiar
;

i° Volcans à cratère :

a) à projections exclusi-

vement tracliyliqiies : Puys

Pelât, Jumes, Coquille, Mo-

reno, etc.;

h) à projections truchy-

tifjucs, puis hasii/iies : Puys

de Laschamp, des Grosma-

naux, Louchadière, Gouttes,

etc.;

c) à projections exclu-

sivement l);)si(/ues : Puys de

la Nugèro, de la Vache, de

Lassolas, i\(\ la Roddc, de

Vichatel i lig. 8), etc.

Clierzou, l^etit-Su-

dômes de la coulée

de projections

Puys jumeaux de la Vache et de Lassolas, de Lou-

chadière, de Mey, des Bannières, etc.
;

'.i'Des cônes emhoilésconeenlrifjues: PuydeCéiine;

A" Des cônes emboîtés excentriques rappelant

le Vésuve et le Somma :

Pariou, Laschamp.
0° Des cônes éruptifs

alignés sur une fracture:

Barme, .lûmes, et la Co-

quille
;

C)" Des cônes éruptifs

ilisposés sui' des fentes

eroisées, avec plusieurs

cratères: Moutcliier;

7° Des appareils avec

cônes adventifs sur les

flancs : Pariou, Nugère,

Petit Puy de Dôme, Taupe;
8° Des cônes éruptifs et

des dômes sur la coulée:

Tartaret, Poucharet;

9' Des cratères d'ex-

plosion , transformés en

cratères -lacs analogues

aux Maars de l'Eifel : Gour de Tazanat (fig. 9), Puy

de l'Enfer;

10" Des fentes é'ruptives ixvec sortie délaves sans

projections : fentes de Nébouzat et de Beaunit.

Les dômes ont de 200 (Clierzou) à 500 mètres de

hauteur (Puy de Dôme).

FifJ. 6. — Dowtie liasallir/ue, nvec tissures de rolrnil de plusieurs ordres [i). —
(Rocticfort-MoiUagne, Massif ilu M.iiil-I)..rci.

Au point do vue morpholo-

;/i(jue, les édilices vulcaniens et strombolions com-

prennent :

1" Des cônes réguliers : Puys des Goules, Jumes,

Coquille, Mercœur, Montchal, etc.;

2° Des cônes éhréchés ou égueulés : les célèbres

l,es volcans à cratère mesurent quelques mètres

(Ciuiquet-tienestoux et Coiileyre), de 100 à 200 mè-

tres (la majeure jiarlie des (H')nes delà chaîne), et

parfois dépassent ;{()() mètres (Pariou) et 350 mètres

(Petit Puy de Dôme, Puy de Côme).
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in. — Lks COULKES DlC LWi:.

I
Les coulres de hivo ont de.s dimensions varia-

bles: (le (juplques mètres à 20 mètres d'épaisseur

et de plusieurs centaines de mètres à 3 kilomètres

de largeur. Leur longueur, également variable, peut

n'atteindre (|up ± à 300 mètres, mais elle mesure

en général plusieui'S kilmnètres: l 'i pour la coulée

<lu Puy de la

Vache et jusqu'à

22 kilomètres

pour celle du

Tnrtaret.

I..es laves sont

très générale-

ment sorties à la

base même de

l'appareil érup-

tifilig. 10); elles

ont déhonit' ex-

ceptionnellement

du cratère; mais

leur surlace est

pre.sque toujours

chaotique et très

scoriacée {chei-

n-s) (fig. II).

Sur une section

transversale,
elles se présen-

tent avec une

covvexilr mar-

quée, parfois

conçu vc, lors-

qu'il s'est pro-

duit une fracture

à leur extrémité,

peu après leur

épanchement, ce

qui a permis au

contenu lavique

encore lliiide de

s'échapper et de

former une nou-

velle coulée(('c/(/-

sage) (fig. 12) ;

dans ce dernier cas, il y a eu formation de lunuols

(le Inve.

Les volcans n'ont émisparfois qu'une seule coulée

délave (Puy des Gouttes, Tressoux, Chaumont, etc.),

plus fréquemment deux, trois et jusqu'à Iitiit

conircs successives (Puys de Corne, de Louclia-

dière, de la Nugère), qui se sont étalées largement
ou superposées et ont rempli alors les vallées, où
elles alternent avec des couches de projections et

Fig. T. — Boiiibcs slvowljolianiii's. — En Ijaul, à f.'.Lurlie, liombe en fuseau.
A droite, boiiilie i-cployée. Toutes les deux [iroviennenl du volcan de
Gravenoii'e. En l)as, à gauclie, bombe fragmentée, formée par la lave
enroulée .autour d'un axe. .V droite, bombe (-ontournée en forme de bonnet

lihngien. Ces deux bombes proviennent du Puv de 1\ Vache.

Nugèrei et jusqu'à 110 mètres de hauleur (Loucha-

(lière). 11 y a donc eu, entre deu.v périodes d'activité,

des iiitri-\:ill'-s lie rrpos nssez grands, pendant les-

([uels les animaux ont pu circuler sur les coulées

refroidies. On a recueilli, en elle!, des ossements do

bœufs et de cerfs, entre deux coulées, près de Volvic.

Le volume des projections émises, principalement

des cendres, a dû être considérable, si on eu

juge par leslam-

heaux qui exis-

lent en placage

sur les flancs de

plusieurs vallées

et à la base de

l'escarpement
granitique de la

Limagne. Le vo-

Uune total des

produits rejetés

par les volcans

de la Chaîne des

Puys atteint en-

viron 8 milliards

de mètres cubes.

Il faut remar-

quer que \apris-

tnalion ii'i/ulière

des coulées de

lave en prismes

à 3, i, (i pans,

est un phéno-

mène indépen-

dant (/;/ywJo«/t'7j('

cIft'on\ exion) du

phénomène de

retrait, de fissii-

niljijii, produit

par le refroidis-

sement.

Laprismation,

assimilable à un

clivage, semble

n'avoir produit

aucun retrait

,

tandis que la fis-

suration est marquée parla formation de fentes irrè-

gulières et parfois très larges existant, soit seule-

ment à la surface de la lave, soit à travers toute la

coulée. Ces fentes de retrait sont nettement indi-

quées sur les bombes vulcaniennes (tig. 3 et 6).

IV. — Hydrologie volcaniouk.

Les appareils èruptifs de la Chaîne des Pn\s

desalluvions, sur 80 mètresfPuys deCôme et delà
|
sont édifiés à la limite de deux versants hydrOi;ra-
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]iliiqiK'.s dominés, à l'Esl, par des liaiiteui's, qui

sont les restes d'une ancienne li.nne de faite oro-

alleignanl T.'i-^iOO lilrcs à Chez-Pierre, -250 litres

dans la \eyre; «UO litres à la seconde à Saint-

Genès-l'Enfant, etc.),

constituant parfois de

véritables ri'siifgnicc.-^

(la Veyre à Saint-

\mand).

Eu
j
raison de sa po-

rosité, |de son altitude

plus élevée au-dessus

(lu territoire environ-]

nant, la^Chaîne des Puys

est un [ri/ndciisnteur et
]

un rryiilfitriir des cours]

d'eau souterrains et par

suite des sources. Elle
;

constitue également un
j

/illrc rfiiiurquahleel uni

uppuri'il frifioriliiine qui

permet, en certains

points, la formation de

glace durant les furlei

chaleurs de l'été (et

l'été seulement). Cett

glace se forme par suitS

d'une évaporatiou 1res

active, rappelant celle

qui se produit à la surface des alcarazas. La con-

naissance des cirques d'érosion, antérieurs à l'édi-

fication des Puys, permet de déterminer l'étendue

l''ig. S. — La mer du nuagea Jaus la région sud de la Cluiiae dcsj'uys, vue du sumiiiel du

Puy de Dôme (Phot. David). — Les volcans émergent, telles des iles, au milieu des

nuages. A l'Iiorizon, le massif volcanique du .Monl-Dore.

graphique. Us ont émis des coulées qui se sont

épanchées sur les deux versants de la Sioule et de

la Limagne, principalement dans les vallées,

qu'elles ont en partie ou

complètement rembla-

yées (fig. 13).

Cette édification, bien

qu'ayant apporté des

changements topogra-

phi([ues considérables

dans la région, n'a pas

modifié, en général, le

tracé des anciens cours

d'eau pliocènes et qua-

ternaires que les coulées

uni recimverts et (|ui

circulent presque tou-

jours à leurbase, au fond

des anciens thalwegs,

car les appareils érup-

tifs et les coulées coiisti-

tueul pour l'eau un re-

lief perméable, (jui n'a

été (|ue surnjoulr à un

relie!' imperméable. Ce

sont ces cours d'eau qui

émergent parfois en saignée sur le flanc érodé des des bassins d'.iliincnt:Uiun des sources, qu'il est

coulées ou plus généralement sur le front, en don-

nant naissance à des sources abondantes (débit

I'"ig. 0. — I.ecv:ahrr-hic((iuui-d) de fiizaïud. — Ancien l'raUre ik-iuI-H' par un lac.

important de délimiter pour évaluer le débit de ces

dernières. Plusieurs villes (Clermont, Riom, Chàtel-
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^lly()nl, de nombreux bourgs et villages s'aliincn-

tcnl avec les eaux de l'es sources, très pures, très

fraîches et supérieures aux sources graniti lues et

aux sources du massif du Mont-Dore (en grande

partie trachylique) par leur plus r/rande miiiérnU-

sn/ion, leur teneur plus élevée en ehau.v et en

magnésie, dues à leur longue circulation à travers

des laves surtout hasi(|ues (andésites, labradorites,

basaltes) donnant un deyré hydrotiniétrique jilus

flevé (de 5 <à 8 au lieu de 2 ou 3

V. — Lacs de iurrage. Evolution du corRS de

LA SlOULE. PuÉNOMKNES DE CAPTURE.

Dans certains cas, les coulées en s'épanchanl au

travers des vallées ont amené, en amont, la forma-

tion de lues de barrar/r. Sur vingt-deux lacs ainsi

produits, il

n'en reste

plus aujour-

d h u i q u e

deux (lacs

d'Aydat ifîg.

li) et de la

Cassière) ; les

autres ont été

remplis par

des apports

a 1 1 u V i a u x

(Fontgibaud),

par des dé-

pôts tourbeux

ou des accu-

niulalions de

diatomées
(randannite)

.

LaSioule offre

un exemple

1res instructif

de l'évolution

du cours
d'une rivière,

en relation

avec les érup-

tions du grou-

pe volcanique

du Mont-Dore

et des volcans des Puys (fig. 15).

Le plus important des lacs de barrage fut le Ave

de PontgiliHud, qui prit naissance par l'émission

des coulées de Côme et de Louchadière, qui créèrent

à Pontgibaud, à travers la vallée de la Sioule, une

digue de plus de 40 mètres de hauteur et de près

de 3 kilomètres de longueur. Le lac (jui se forma en

amont de la digue avait o kilomètres de longueur

et peut être considéré comme le plus grand Inc

Fig. 10. — Carie lin volcan de Banson et de ses coulées. — Volcan édifié sur une frac-

ture, h la limite lie deux compartiments, l'un granitique, l'autre gneissique. Cùne
central égueulé avec deux cratères adventifs f,i'. sur une fracture radiale. Coulées

très digitées (rappelant les bras d'une pieuvre) de basalte liniburgiti(iue passant à la

liraburgite, fini se sont étendues dans la vallée de la Miouse, le ruisseau de Celles et

jusque dans la vallée de la Sioule en formant une série de cascades de laves. Section-

nement de ces coulées issues de la base du cône j5f/, notamment près du cbàteau de
Rioux, où la lave est rejetée sur la rive droite et forme îles escarpements dominant
la vallée, que culminent des lambeaux ^p de coulées basaltiques du massif du Mont
Dore (volcan de la Banne d'Ordaiichc)

; y, granit ; Ç, gneiss variés et gneiss à cordiérite
;

aq, alluvions sous-basaltiques.

(liialornuire d'Auvergne. U fut comblé ensuite par

les apports de ses émissaires, ce qui amena un

relèvement du thalweg jusqu'au barrage. La pente

en amont de ce dernier n'est plus que de 0,0()0M par

inôtre sur 7 kilomètres, taudis riu'audelà du bar-

rage, en aval de Pontgibaud, elle est quarante-

deux fois plus forte (0,0''21 sur 3 kilomètres).

De ce fail,

les coulées

miocènes et

pliocènes.qui

étaient sus-

pendues, en

a ni o n l de

Pontgibaud,

d'environ lot)

mètres au-

dessus de la

vallée de la

Sioule, ne cul-

minent plus

cette dernière

que de 90 à

120 mètres.

VL — FÉTRO-

GRAPHIE.
Chimie, Mi-

néralogie.

Les laves

émises par les

volcans de la

Chaîne des

Puys sont des

laves dont la

densité varie

de 2,6 à 3,2

et dontla cou-

leur oscille du

gris très clair

(
trachytes)

au noir foncé

(basaltes).

Elles com-

prennent la sé-

rie suivante :

1° Traeliytes et Sanidiniles (dômes peléens et

projections vulcaniennes d'une vingtaine de vol-

cans de la région centrale de la chaîne).

Les roches basiques olïrent deux ou trois phases

de cristallisation des léldspatbs qui se présen-

tent:

a] en pliénoeris/au.y (rares);

l)) en grandes lamelles màclées, aplaties sui-

vant g' (très fréquentes), visibles îi l'œil nu sous
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forme de paillettes qui donnent à

aspect nacré;

la roclie un

Fig. 11. — Lu Puy (Je Dùmr et ses abords. (Vue prise de 1

Vasson.) — On aperi;oit successivement à ilroite (tu Puy
lii'iiiic, le Puy Raniond, le diuiie liu Petit Suchet el une

En avant, Orcines.

') en microliles.

On observe une ou deux phases de cristallisation

de Yolivine. Les pyroxcnes nuf/ites sont très fré-

quemment titanifères.

La série basique comprend les types suivants :

1" Andésites (Nugère, Pariou. Lantegy, Las-

cliamp);

3" An(Ii'si-liilii;i(liirifrs (Bleymas, Loucliadière);

A° Luhnuloriles. Ces laves constituent les coulées

les plus largement étalées des Puys (Loucliadière,

Côme, iJlcyinas, Petit Sarcoui, Mey, Barme, Pour-

charei, Montgy, etc.).

.">" Z,///jr,-(rfoi'j7e,s-/j<vA-,7//es (Côme, Bleymas, Barme);

()° B-;i milles:

(La majorité des volcans de

la ciiaîne).

(Puys des Gouttes, de Cler-

;/) normaux :

II) fcld^phatiques

c) semi-ophi tiques

mont).

d) limliurgili(]UL'S (coulées inférieures de Côme,

Uanson, La Vialie, NeulTond).

7° Liiiihunjiles. Plusieurs coulées de Banson et

La Vialie.

l'n même volcan a émis successivement une,

lieux... ju'-qu'à litiil coulées de htve superjxisées,

tdirriiiiiit. avec des couches de projeelions on des

f)roduits volcaniques de ruissellement (volcans de

Côme, de Loucliadière et de la Nugère).

Ces coulées sont de même nature, toutes labra-

doriliques (Barme), ou basaltiques (la Vache, Las-

solas), ou basaltiques et andésitiques (Pariou, l^as-

champ, Nugère, Lantegv

,

I
etc.', ou basaltiques et

labradoritiques (Côme,

Loucliadière, Montgy ,

ou andésitiques, labra-

doritiques et basaltiques

I Bleymas), etc.

Ces viiritilions de vuni-

posilion des laves émises

par un même centre

montrent les variations

corrospondiinles du nimj-

mil profond durant les

intervalles de repos qui

succédaient aux phases

éruptives successives.

Les sorties de laves aci-

des (trachytiques) ont,

d'une façon générale,

précédé les émissions de

laves basiques sous for-

mes de dômes ou d'érup-

tions vulcaniennes. La

biisicité du ninf/nm a

donc augmenté avec le

temps.

Au ])oint de vue cliimique, les laves des Puys

renferment une proportiim de silice oscillant de

Coulée non éclusée

a cheire ilu Pariuu, de Chez
de Dôme : le Pelil Puy de

pdi'tion du cralôi'c du Pariou.

''W////////^'^^^''^^^''''

Fig. 12. — Deux coupes /mnsversiilcs à travers une coulée

l'clusèr et non ccluséc. — Le ci'oqids supci'iour montre l.i

coulôc non éclusée, à surface exlci-icure convexe avec sa

gaine scoriacée et sa, partie cenhnle lluide i[ui se prisme
frcquenunent. Le croquis inlcrieui' montre l'aplatissement

de la co\ilcc, principalement luaniué dans la région

médiane, après le départ de la poilion ceulrale éclusée.

Les bords de la coulée deviciuicut culmiuanis par rap-

])orl ;i la région médiane, qui se l'raclure ou outre friMjueui-

menl ;
/', l'ailles (Clicires d'Aydal).
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"
„ I IracliUes

liinburgites .

W Lasalles liiiiljuri;iliiiuc's

La série basique est analogue à celle tle l'Etna

f'j<;. 13. Coupe S.-IV. puis S. E.-X.-W. à IraviTS Royal balûcairc el l;i vallée île la

Tiretniue. — La vallée, en aval de la cliocolnterie, est constituée par un complexe

il'ai-koses, d'ai-gilos sableuses et de gri-s fins (S; : en amont par du grai.ite (y,).

Le contact des deux formations se fait par la grande faille occidentale de la

I-imatme !•'. La vallée a eu son fond remblayé par une coulée de b'isalte, îa, de

id mètres de haut, issue du Petit Puy de Dôme. Elle esl anjiuu'd'hui sectionm-e par

11' ruisseau, et en surplomb au-dessus de la rivière. Les coulées basaltiques j3/j du

volcan de tirnvenoire. qui domine Royat, descendent sous une penle rapide sur

les lianes du thalweg de la vallée et viennent presijue en conliict avec celles du
Petit Puv lie Dôme,

iGravenoire , on a recueilli les lainéraux de fumc-

roiles suivants: orthose sodi(iue, anorlhose, andé-

site, ialirador, pyroxènes sodi(iues,[augite et pseu-

dobrookite.

La l'i-rlililr de la Limagne

alluviale esl due en grande

partie au mélange intime

des cendres et des roches

(laves) acides, surtout poliis-

siqiies (trachyles), et des ro-

ches et cendres basiques,

riches en fhuii.v, fer et mn-

gnésie, roches et cendres

des Puys entraînées par le

vent et par les torrents,

afiluents latéraux de l'Allier

qui les ont étalées dans la

Limagne au Quaternaire su-

périeur.

Vil. — Agic ht causes des

ÉRUI'TIO.VS VOLCANIQUES.

elle esl alcalino-granitique, mésosodique, niéso-

alumineuse, et ferromagnésienne.

La teneur en oxrdes de fer FeX)' et FeO> et de

iiiiif/iiésic réunis subit des variations très notables,

puisqu'elle passe successivement de -4,570 (domites)

à 10,85 7o ilimburgites . Par contre, le

pourcelitage de la potf/sse et de la soude

himbe de 10,5"/„ idomite* à i,5° „ ilim-

burgilesi, et la teneur en chniix s'élève

de 2 "o trachyles à 12 °
o limburgites).

In fait intéressant est la proportion

élevée de l'oxyde de titane TiO' dans les

labradorites, les basaltes, et basaltes

limburgitiques i près de 5 "/o .

Cet oxyde contribue dans une large

mesure à la constitution des pyroxènes

augitcs qui sont fréquemment titanifères.

La proportion de l'acide phosphorique

est faible (elle ne dépasse pas 1 7o)-

Les fiinvroUes chlorhydriques ont

donné naissance à des minéraux répandus

assez abondamment dans les fissures des

diunes, parfois dans les projections et les

coulées des volcans à cratère: ce sont:

['hématite oligiste ou fer spéculairei,

la ninrtite. la Jjiotite. Les fumerolles

dilluses ont fourni X'optde lividité et la liorile. La

tridymite a été formée postérieurement à l'émis-

sion des trachyles par autopneumatolyse. Dans

quelques cas plus rares, observés par M. Lacroix

Les volcans de la Chaîne

des Puys ontune grande fraî-

cheur ; leur cônes sont bien conservés, et leurs

coulées parfois emboîtées les unes dans les autres

(fig. 16) forment des cheires occupant le fond des

vallées ou suspendues seulement de quelques

mètres au-dessus de ces dernières. Les considé-

/;
^.:.^

i''ii 14. Le lar d'Aydat I ic de han-aye]. — \'ue prise d'Aydat

On a]iiMçoit au fond la coulée des Poys de la Vache et de Lassolas

qui a barré la vallée de la Veyre. K l'hori/.on à g.), colline miocène

supérieure de l.i i^erre.

rations paléontologiques permettent de conclure :

que les éruptions des Puys débutèrent à la fin du

Quiilernaire moyen caractérisé par VKleplms nnli-

i/iius. ou plus vraisemblablement au début du
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ijunterunirc suprrieiir, caractérisé par VKlajihas

primigenius (Mammouth). Ce sont les dômes tra-

chytiques qui furent édifiés les premiers, puis les

volcans à cratère à projections vulcaniennes Ira-

chytiques, qui donnèrent ensuite des projections

slromboliennes et des coulées de laves andésitiques,

labradoritiques et basaltiques.

L'édification de la Chaîne des Pays dura plusieurs

milliers iraiinécs, avec des plaises /faclii-ifé parfois

nombreuses jusqu'à huit et dix i, allerntinl avec des

périodes de repus correspondant à des ravine-

ments, pendant lesquelles les animaux de l'époque

(Bœufs, Cerfs, et peut-être le Renne et l'homme

i

pouvaient parcourir les coulées refroidies.

Les dernières éruptions datent de la fin de

l'Epoque du Renne. Elles sont indiquées aujourd'hui

par les coulées situées complètement au fond des

vnllées et à peine entamées par l'érosion (dernières

coulées de la Vache, de Côme, du Tartaret, etc. i.

On peut dire que les différentes phases d'édifica-

tion de lachaîneeurent lieu durant la même époque

géologique [Qiiaternsire supérieur).

Il faut principalement rechercher les causes

des éruptions volcuniques des Puys dans les mou-
vements épirogéiiiqiies, les tassements, les eiïon-

ilrenienls relalils du synclinal de la Sioule et

surtout du géosynclinal de la Limagne comblé par

1.400 mètres de dépots oligocènes profondément

disloqués, synclinaux situés en contre-bas et enca-

drant la chaîne, édifiée sur une zone anticlinale,

relativement exhaussée. Ces mouvements, ainsi

que je l'ai indiqué au début de cet article, ne sont

pas spéciaux au Quaternaire, ils ne représentent

Fig. 16. — Coupes E.-\V. à travers la viillre

les roulées du Pur de Corne et I.oucbadii

de la Sionle et

rc à Peselia-

O.

VsUèc ^quaternaire deh Micuse^

Coiihc

f:.

Coulée du M^Ûore

I

Vaifée deh S'ou/e \

I
quaternaire inf

|

Kig. i:i. — Coupe, à travers rexlrémilc Nord des coulées du Moal Pore, les vallées de h
Sioule, Pliocène. Quaternaire intérieur, moyen et supérieur. — Cette coupe, très instruc-

tive, inonire avec une grande clarté les creusements successifs et les déijlacements de la

vallée de la Sioule depuis le Pliocène supérieur, durant lequel celte rivière déposait les

alluvions ap, renfermant toutes les roches du Mont Dore, puis le creusement, à l'Est.

d'une nouvelle vallée ap, rcmbl.ayée par une coulée de basalle pp., formant planéze,

enlaillée à son tour par une nouvelle vallée, dans laquelle coulait la Sioule au

(Quaternaire moyen. C'est cette vallée qui fut barrée par la coulée des Puys lîalmct-

Kilhou, et remblayée en partie d'alluvions aq'.

Le creusement de la vallée de la Miouse ayant été plus rapide que relui de la Sioule,

la première rivière, qui coulait à un niveau très inféi-leur 68:1 au lieu de 750\ captura

la seconde par un .iflluiMil l.ilcral KK'.

La Sionle aciuelle, au delà du conlluent de la Miouse, ne devrait donc |ilus s'appeler

Sioule, mais Miouse. On voit que dans la vallée de la Sioule s'est iqiancbée, au

début du Oualernaire, une coulée rie basalle ^q, avec alluvions sous-basallliiues arj,, puis

au Qualc-rnairc supérieur une coulée de basalle du Piiy de liansou Si/, avec alluvions

sous-basaltiipies aij., et que l.'i vallée est ri^mblayi'c sur environ 10 mètres de bauteur par

des alluvions .vf/, résultant de la formation du lac de Pontgibaud.

ni, argiles sableuses oligocènes; 5'-', gneiss micaseliisteux avec liions de uiispickel iiis.

(|ui forment deux plateaux typiques sont d'.ige dili'érenl.

ha coulée (3p repose sur des alluvions a- qui surploml>enl

la vallée de 4 mètres, la coulée pc a sa base au niveau de

la vallée actuelle. Il y a donc en ce point trois crcusr-

mentr successifs de la vallée et deux remblaiements par

des coulées basaltiques, l'n peu en amont, aboutit la

coulée de labradorite de Loocbadière, ),«, jdus récente,

dont le front est érodé à son tour et contre lequel vient

se loger la dernière coulée de

labradorite de Come, Ih, mise
eu saillie par l'érosion torren-

tielle de la Sioule : « il y a

donc emboîtement de î cou-

lées »
; p/», basalte porphyroidc.

|3c, basalte compact ; )a, 'rb,

labradorites.

que la phase linale d'une

série d'effondrements qui

débutèrent au Miocène in-

férieur, se continuèrent

durant le Miocène et le

Pliocène, et amenèrent la

/ ra n s fn rm u t i o n d' une

grande partie de furogra-

phie du Massif Central en

provoquant les crises vol-

caniques de ce Massif, dont

la Chaîne des Puys ne tra-

duit que le dernier épi-

siide, auquel nos premiers

ancêtres ont assisté.

Ph. Glangeaud,

J'rofesscur de Géolo^'io

à 1 Université «le Clernumt-Fon'.-inti,

Collaborateur principal

ilu Service gèoloi.'ique de la Franco.
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LES LIPOIDES ENVISAGÉS DU POINT DE VUE HISTOLO&IQUE

T.o terme de lipoïdc a été introduit dans le voca-

Imlaire biologique par Overton en 1899.

Au cours de recherches sur les colorations vi-

tales. Overlon remarqua que seuls pouvaient

pénétrer sans dommage dans les cellules vivantes

les coloranls solubles dans les graisses neutres, les

substances huileuses, la lanoline, la lécithine, la

cliolestérine, etc.. Il supposait que la membrane

d'enveloppe des cellules contient un quelconque de

ces lipokles, et qu'ainsi elle protège la cellule

contre tous les corps qui ne peuvent s'y dissoudre.

11 pensait fjuinversemenl la cellule est facilement

imprégnée par les solvants des graisses et expli-

quait ainsi la narcose par l'éther, le chloro-

forme, etc.

Traube, puis J. Lœb ont tenté de réfuter la

théorie d'Overton, et peut-être, en effet, ne con-

vient-il pas de l'accepter dans tout son ensemble.

Elle a néanmoins le mérite d'avoir appelé l'atten-

tion sur ces Upoïdes que les recherches de chaque

jour montrent de plus en plus importants. Le

terme lipoïde a une signification physique et non

point chimique, en ce sens qu'il désignait pour son

inventeur tout corps ayant même solubilité que les

corps gras. C'est là une base de définition très

large, qui a permis d'englober sous le nom de

lipoïde tous les corps gras mal définis — et même
des corps qui n'ont rien de gras, comme la choles-

térine — chaque jour découverts ou soupçonnés

dans les cellules et les tissus.

A l'heure actuelle, la majorité des histologistes

donne le nom de Upoïdes à tout corps ayant les

caractères de solubilité des corps gras et qui ne sont

pas une graisse neutre ou éther de la glycérine

pare. Graisses et Upoïdes sont donc les deux

grandes catégories de corps gras pour l'histolo-

giste.

Les Upoïdes diffèrent des graisses par un certain

nombre de caractères qui n'ont frappé les cher-

cheurs que peu à peu, au cours de ces soixante

dernières années.

Un coup d'u'il en arriére nous montrera donc

comment est née cette notion des Upoïdes histolo-

giques.

I. — Historique.

1. Formation de corps myélini({ues. — 'Virchow

(1850) remarque que, au contraire de la graisse

^ous-cutanée, la myéline des gaines nerveuses se

gonfle dans l'eau en formant des boules à structure

plus ou moins concentrique qu'il appelle corps

niyéliniques. Ilanvier fait plus tard la même cons-

tatation.

Virchow retrouve des corps myéliniques dans la

médullaire surrénale. On en a observé depuis dans

de nombreux organes en dégénérescence (Albrecht),

ou bien au cours de l'autolyse aseptique des tissus

iLaunoy).

2. Aiiisotropie. — Meltenheimer (1852) observa

dans les foyers athéromateuxaorliques des goutte-

lettes ayant les caractères généraux des corps gras,

mais douées de biréfringence. Ce caractère inhabi-

tuel aux corps gras lui fit désigner ces enclaves

sous le nom de corps Liréiringents.

Observés en lumière polarisée, ils présentent,

surtout à l'état frais, l'aspect très caractéristique

d'une croix brillante, croix de polarisation, dent

les branches sont séparées par des secteurs som-

bres.

Des corps biréfringents furent retrouvés depuis

dans un grand nombre d'organes. Dastre en signale

dans le jaune de l'œuf d'oiseau ; Dareste en trouve

dans la capsule surrénale du lézard ; Orgler et

Kayserling, Mulon, Vassale et Zanfrognini, Kawa-
mura, dans la capsule surrénale de nombreux mam-
mifères ou oiseaux ; Orgler et Kayserling, dans le

thymus: Mulon, dans le rein normal; Cesa Blan-

chi, Mulon, dans la glande interstitielle ova-

rienne ; les mêmes auteurs et G. Laroche, Chauf-

fard et Grigaut, dans le corps jaune ; Karwicka,

Mulon, dans la glande interstitielle lesticulaire
;

Kawamura, dans les cellules des glandes prosta-

tiques ; Munck, dans le muscle utérin en gestation.

J'en ai observé dans la glande lacrymale de cer-

tains animaux.

Ces corps biréfringents se rencontrent très fré-

quemment dans les dégénérescences pathologiques

du rein, du foie, des leucocytes, etc. (Lœhlein,

Stock, Pink et Pinkus, Wilhe, Munk, Mulon et

Feuillié, Chauffard, G. Laroche, G. Grigaut, etc.).

Sous un autre aspect, parce que la substance

anisotrope n'est pas convenablement orientée, la

biréfringence s'observe en outre au niveau des

gaines de myéline.

3. Absence décoloration et de fixation par Osû^.

— Von Briinn (1872) note que les grains corticaux

surrénaux, qui ont les caractères généraux des

corps gras, ne se colorent pas en noir par l'acide

osmique. A cette époque — quelques années après

l'introduction dans la technique de OsO' — on
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croyait que ce réactif était un colorant spècilique

des graisses; aussi von Briinn, à la suite de son

observation, nia que les grains corticaux surrénaux

fussent des corps gras.

Mitzukuri, Dostojewski, Altuiann, Mulon, Plus-

nik, ont retrouvé le fait observé par von Briinn,

ajoutant que non seulement la coloration, mais

encore la fixation de ces grains par OsO' est nulle,

et Bernard et Bigart donnèrent à ces corps gras

inlixables le nom de « labiles ».

Or, des enclaves, à ce point de vue identiques

aux grains corticaux surrénaux, se retrouvent dans

l'épithélium séminal (Loisel, Regaud), dans les

cellules interstitielles de l'ovaire, du testicule,

du corps jaune, des tubes rénaux (Mulon),

dans le muscle strié (Bogdanow), le myocarde

(Aschoff).

4. Coloration par les laques d'bématoxylhu'. —
Weigert, en 1882, imagina la méthode de colora-

tion des gaines de myéline. On sait qu'elle consiste

essentiellement en un double mordançage du tissu

par des sels de chrome et de cuivre, suivi d'une

coloration par l'hématoxyline.

Les recherches de Weigert lui-même, puis de

Bender, Mulon, Fischler, Smith, Mair et Thorpe,

Mayer et Terroine, Ciaccio, ont fait connaître la

théorie de cette aiélhode. Pendant le mordançage,

un certain nombre de corps gras sont saponifiés;

leurs acides gras se trouvent à la fois oxydés (cas

d'acides gras non saturés) et transformés en com-

binaison d'adsorption : acide gras -|- base métal-

lique. Cette double réaction les insolubilise, et ils

peuvent alors supporter sans disparaître les mani-

pulations de l'inclusion à la celloïdine ou à la

paraffine. Lorsque ces acides hydroxylés unis à des

bases métalliques sont plongés dans l'hématoxyline,

une nouvelle combinaison colloïdale se forme entre

l'hématoxyline et la base métallique unie à l'acide

gras. Cette combinaison est une laque d'hénuitoxy-

line, opaque, qui produit la coloration.

Or, la méthode de Weigert, appliquée intégrale-

ment ou après modification de détail à divers

organes, fitvoir, d'une part, que les graisses banales

ne se colorent pas, mais, d'autre part, que la

myéline des gaines nerveuses n'est pourtant pas le

seul corps gras qui soit « laquable ».

Levinsohn, par un procédé dérivé de la métliode

de Weigert, colore les enclaves grasses contenues

dans les cellules interstitielles de l'ovaire et du

testicule.

Regaud décrit dans l'épithélium séminal des

« vésicules d'une sécrétion spéciale », dill'érenlesde

la graisse qui se trouve aussi dans cet épitliélium.

Ces vésicules sont colorables sur leur bord par la

iiiélliode de Weigerl, et Loisel ileinonlre qu'elles

repi'ésenlent des corps gras spéciaux, des lécithines,

croit-il.

Regaud et Policartl trouvent ces mêmes vésicules

.graisseuses .1 lipoïdes >> dans l'épithélium rénal

des poissous, des aniphibiens, des reptiles ; dans

l'épithélium folliculaire, l'ovule ; dans les cellules

du corps jaune.

Bounamour décrit, lui aussi, une sécrétion spé-

ciale : vésicules à parois laquables, dans l'écorce

surrénale, et Plesnick, puis Mulon montrent que

cette sécrétion spéciale n'est autre que les grains

corticaux surrénaux déjà connus.

Sternmann trouve des enclaves laquables dans

les ganglions lymphatiques et leurs vaisseaux affé-

rents; Dubreuil en signale dans les ostéoblastes et

les cellules osseuses.

On en trouve dans la couche pigmentée de la

rétine, dans le placenta, dans les glandes sudo-

ripares.

Enfin, dans les tissus pathologiques, les graisses

laquables sont des plus fréquentes (Fischler, Die-

frich, Kronkomski, Kawamura, Ciaccio). Elles

correspondent à des processus de nécrose ou d'au-

tolyse, et sont, en général, superposables aux

corps gras qui donnent les corps myéliuiques.

Ainsi, il résulte de l'exposé historique que nous

venons de faire qu'il y a dans les tissus, dans les

cellules glandulaires, des enclaves que leur aspect et

certains caractères généraux peuvent faire prendre

pour des corps gras, mais qui jouissent, en outre,

de propriétés physiques ou chimiques par quoi

elles se signalent comme différentes des graisses

banales.

Ce sont ces corps gras que les histologistes ont

trouvé nécessaire de réunir sous le terme de lipoïde,

car leur caractère gras n'est parfois que peu net, au

premier examen. Il faut y ajouter d'autres corps

gras « adsorbés », plus récemment découverts et

dont nous nous occuperons plus loin.

Nous allons maintenant passer en revue systé-

mati([uement quels sont les caractères spécifiques

des deux catégories de corps gras histologiques :

graisses et lipoïdes.

If. — CauACïÈRES mSTOLOGlOUES DE> liUAISSKS

NEUTltES.

Sauf dausle cas d'organes provenant d'embryons

ou d'animaux amaigris fortement, les graisses

neutres, presque exclusivonuMit situées dans le

tissu coujonctif, sont contenues sous forme de

grosses gouttes dans les cellules adipeuses bien

connues Elles sont toujours à l'état d'enclaves et,

sur le frais, siuit anisotropcs. En dehors de leur

aspect de goutlelelles réfringentes, elles peuvent

et 1-e caractérisées sous le microscope par leur solu-
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bilité : elles sont, en eil'et, dissoutes par les alcools

forts (lentement), les huiles essentielles, le xylène,

le toluène, l'étlier, le rhlorolornie, l'ncétonr, le

sulfure de carbone, lous les r(ir|)s plus (lu moins

banalement connus comme solvants des graisses.

En second lieu, elles présentent des caractères de

colorabilité spécifique qui relèvent de causes phy-

siques (III cliiniitiues.

1. Colorants physiques. — Les graisses dissolvent

le Sudan III, le Scharlach, l'Alkanna, le sulfate de

Mlhlau et prennent alors une teinte rouge. Ce fait

n'a rien d'étonnant pour les trois premiers colo-

rants, qui sont eux-mêmes rouges, mais il est

remarquable dans le cas du iNilblau, qui par lui-

même est bleu. La coloration en rouge des graisses

neutres par le N'ilblau, bleu, est un phénomène de

métachromasie. dont on a donné l'explication chi-

mique el qui constitue une réaction spécifique des

graisses neutres.

1. l'.olonmls chimiques. — La plupart des graisses

neutres de l'organisme se colorent en noir par

l'acide osmique. Ce réactif, qui fut le premier

employé à la coloration des graisses, n'agit, en

réalité, que sur les éthers d'ai-.ides gras non saturés

(Mulon), qu'il oxyde, tandis que lui-même se

réduit en OsO". Une graisse neutre à acide gras

salure, la tripalmitine pure, par exemple, ne serait

donc pas colorée par OsO* (Starke, Handwerk,

Mulon). Mais l'acide oléique, que toutes les graisses

de l'organisme contiennent en général, est au con-

traire un fort réducteur de OsO' (Altmann), de telle

sorte que ce réactif peut pratiquement passer pour

un colorant spécilique des graisses neutres.

3. Fixaliuu des graisses neutres. — L'oxydation

par OsO' des acides non saturés contenus dans les

graisses neutres, jointe à la précipitation de OsO"

au contact de la molécule de graisse oxydée, rend

insolubles les graisses neutres osmiées. L'acide

osmique est donc un li.\atour des graisses neutres

en même temps qu'un colorant.

111. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES LIPO'lUES.

Tandis que les graisses neutres se trouvent tou-

jours dans les cellules sous forme d'enclaves nette-

ment distinctes du protoplasma, les lipoïdes se

présentent sous deux formes : i° à l'état d'enclaves,

comme les graisses neutres; 2" à l'état d'impré-

gnation dans le protoplasma, ou mieux d'adsorp-

tion, et peut-être de combinaison avec les albu-

mines cytoplasmiques.

i. Liquides à f état d'enclaves. — Ils possèdent

au microscope l'aspect des graisses et leurs carac-

tères généraux de solubilité et de coloration parles

colorants physiques. Les enclaves sont presque

toujours multiples dans une seule cellule, et leur

taille est par suite petite par rapport à celle de la

cellule : premières difl'érences avec les graisses

neutres. En second lieu, les lipoïdes se distinguent

encore par des caractères négatifs : certains sont

insolubles dans l'acétone (lêcitliine), l'étlier froid

(cérébrosides); tous ne se colorent pas également

bien par les colorants physiques; aucun, sauf la

myéline, n'est coloré ni fixé par OsO'. En troi-

sième lieu, enfin, les lipoïdes présentent tous un

ou plusieurs caractères positifs, spécifiques en ce

sens que les graisses neutres ne les possèdent pas.

Ce sont précisément ces caractères qui ont peu à

peu attiré l'attention des chercheurs et que nous

avons exposés plus haut dans l'ordre de leur

découverte : formation de corps myêliniques,

anisotropie, formations de laques d'hématoxyline.

Mais tous les lipoïdes ne présentent pas les

mêmes réactions, et même aucune réaction n'est

commune aux lipoïdes.

Ainsi, par exemple, tels lipoïdes exigeront, pour

donner une laque d'hématoxyline, une fixation

acide qui nuira à d'autres. En conséquence, il n'y

a pas de méthode générale qui puisse d un coup

montrer tous les lipoïdes contenus dans un tissu.

En outre, en maniant diverses méthodes qu'il

serait trop long d'exposer ici, en recherchant telle

ou telle propriété physique ou chimique, on peut

arriver à faire une analyse micro-chimique assez

satisfaisante des lipoïdes contenus dans les

tissus.

2. Lipoïdes à l'état d'imprégnation ou d'adsorp-

tion. — Ces corps gras se présentent sous un

aspect absolument différent de tous les autres. Ils

ne sont pas collectés en gouttes ou gouttelettes

plus ou moins volumineuses ou nombreuses, occu-

pant chacune une cavité creusée- dans le corps de

la cellule.

Tantôt, mais rarement, ils sont mélangés au

protoplasma d'une façon difTuse, comme — pour

employer une comparaison sans doute grossière —
une goutte d'huile imprègne un fragment de

papier. Tantôt, et plus souvent, ils sont fixés sur

des granulations d'albumines spéciales et forment

des organites intra-cellulaires, les mitocliondries,

les plastes, peut-être même les grains centroso-

iniques, les corpuscules basaux des cils.

Cette manière d'être est cause que l'extraction

de ces lipoïdes par les solvants ne laisse pas de

trace morphologique, de vacuole vide, dans les cel-

lules d'où ils ont disparu : on observe seulement

après leur disparition des modifications dans la
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colorabilité de lu cellule ou de telle partie d'une

cellule.

Cetélat « d'imprégnation » est celui qui corres-

pond à l'idée lliéorique d'Overton, qui supposait la

lanoline, la cliolestérine, unies aux albumines de

la membrane cellulaire. Mais Overton n'avait pas

démontré l'existence de ces lipoïdes imprégnants,

cl je crois avoir été le première donner cette dé-

monstration (190.^) au niveau de la cellule corticale

surrénale.

Certaines cellules de cet organe, chez le cobaye,

contiennent des filaments que Guieysse a dé-

couverts et assimilés à l'ergastoplasma à cause de

leur colorabilité par la laque ferrique d'héma-

toxyline (sidérophilie). J'ai montré que ce carac-

tère de coloration doit être considéré comme la

preuve que ces filaments sidérophiles contiennent

un acide gras combiné ou adsorbé. Dans d'autres

cellules du même organe décrites par Dostojewsky,

puis retrouvées par Ciaccio. Da Costa, sous le nom

de cellules sidérophiles, par moi-même sous celui

d'osmiophiles, la même explication de la sidéro-

philie est valable. Dans le corps jaune, la glande

interstitielle lesticulaire ou ovarienne, le foie, les

parathyroïdes, des corps gras adsorbés se retrouvent

sous des formes identiques.

Une localisation nouvelle de corps gras adsorbés

a été plus récemment décelée, localisation fort

importante parce que commune à presque toutes

les cellules: je veux parler des lipoïdes milochoii-

driaux.

Certains auteurs avaient remarqué déjà que les

mitochondries se colorent en gris par OsO' (Prenant

1888), et Sjoval avait même institué une méthode

de recherche du chondriome basée sur l'emploi de

ce réactif (1904). Mais aucune idée générale n'avait

été déduite de cette constatation, quand Fauré-

Frémiet (1908) émit l'opinion que la colorabilité

des mitochondries est due à une substance .spé-

ciale, qu'il ne précisa d'abord pas. Quelque temps

après lui, Regaud (1908) avança que cette sub-

stance devait être un lipoïde. Puis Ciaccio et moi-

même (1909), par des méthodes différentes, nous

démontrions la présence d'un corps gras au niveau

des chondrioconles (bâtonnets de Ileidenhain) de

la cellule des Inliuli coiilorti du rein. Les remar-

quables recherches micro-chimiques de Fauré-

Frémiel, Mayer et SchœfTer ont enfin generali.se la

notion de la constitution grasse des mitochondries.

Par l'étude expérimentale et théorique des mé-

thodes hislologiques qui servent à colorer ces orga-

nites cellulaires (méthode d'Altmann, de Benda,

de Regaud), ces auteurs sont arrivés à la conclu-

sion suivante : une mitochondrie, sous quelque

forme qu'elle se présente, est constituée par un

subslratuin albiimiiioïdc irvchi ou imprégné par

un corps gras à acide non salure. .\ la suite de ces

recherches, il semble bien définitivement établi que

la mitochondrie est une gouttelette d'un complexe

lipo-protéique en suspension dans le gel protoplas-

mique. Fnlin, d'après les analyses que Mayer,

Schaeder et moi-même nous avons faites d'organes

plus ou moins riches en mitochondries, d'après les

recherches plus récentes de Fauré-I''rémiet sur le

métabolisme des corps gras dans l'œuf à'Ascaris,

il semble bien aussi résulter que le corps gras

mitochondrial est un phosphatide. J'ajouterai que

le degré d'adsorption entre le (îorps gras et son

substratum protéique est sans doute variable selon

les mitochondries, ce qui se traduit par des difl'é-

rences dans la facilité avec laquelle telle ou telle

mitochondrie se colore par une même méthode.

La cadavérisation ou l'autolyse aseptique dissocie

le complexe lipo-protéique mitochondrial, et ainsi

apparaissent les corps gras cadavériques, ou corps

myéliniques des auteurs (Launoy).

Toute une autre catégorie de substances, proba-

blement très différentes chimiquement, Ivs pig-

ments grus, sont en partie constitués également

par des lipoïdes adsorbés.

En dehors des corps gras adsorbés dont nous

venons de parler et dont l'existence ne saurait

plus faire de doute, on peut supposer qu'il en est

d'aulres encore partout où se montre, dans une cel-

lule, une affinité pour les laques d'hématoxyline.

11 est ainsi très vraisemblable que la coloration

noire que prennent les hématies dans les coupes

colorées par les méthodes à l'héinatoxyline est

duc aux lipoïdes du stronui globulaire. Peut-être

faut-il penser que les centrosomes, les grains

basaux des bordures ciliées, contiennent eux aussi

des corps gras; mais l'extrême petitesse de ces

formations rend bien délicate toute investigation

directe sur ce point.

IV. — Nature chimique des lipoïdes et métiioihcs

DE diagnostic.

Les corps myéliniques de \'irchow furent tout

d'abord considérés par (iobley comme de l;i léci-

thine. C'est aussi à la lécithinc que Loisel, moi-

même, puis Ciaccio, nous rattachâmes tout d'abord

les lipoïdes des glandes génitales ou surrénales. Mais

nous savons aujourd'hui que le groupe des lipoïdes

hislologiques ne correspond pas à une seule espèce

chimique. Un très grand nombre de recherclies,

menées par des chimistes parallèlement aux tiM-

vaux purement histologiques, ont montré que lis

difl'érents lipoïdes contenus dans les tissus appai-

tienneiil aux espèces chimiques suivantes : phos-

phatides (lécithine, sphyngo-myéline, etc.), céré-

brosides, éthers de la choiestérine, acides gras
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libres, savons, mélanges complexes de ces corps

entre eux ou avec des acides gras ou des graisses

neutres (myéline).

Or, rijistologiste possède actuellement dans les

tecliniques micro-ohimiques des ressources suffi-

santes pour pouvoir, dans presque tous les cas,

arriver au diagnoslic précis de ces espèces chi-

miques, ce qui doit être et est de plus en plus le

but de toute reclierclie cylologique'.

V. Du ROLE DES LIPOÏDES.

Il nous reste à envisager le rôle joué dans l'orga-

nisme par les lipoïdes.

Leur répartition empêche naturellement que l'on

puisse leur attribuerun rôle de protection physique

contre le froid. D'autre part, le jeune, même poussé

à ses dernières limites, ne fait pas diminuer la

quantité des lipoïdes que certains organes contien-

nent (rein, capsules surrénales) ; ils ne représentent

donc pas des réserves nutritives. Leur rôle, tout

différent donc de celui des graisses neutres, est

néanmoins peut-être plus considérable encore.

L'histologie, à elle seule, peut nous en fournir

des preuves- Elle nous [jcrmet d'abord de constater

(|ue toutes les cellules contiennent des mitochon-

dries, c'est-à-dire des lipoïdes adsorbés : cette

répartition universelle des lipoïdes dans l'orga-

nisme n'est évidemment pas sans conséquence. Il

y a forcément relation entre la nature de la mito-

riiondrie et son rôle. Ce rôle, nous commençons à

le connaître aujourd'hui : ainsi que l'avait prévu

Altmann, à l'origine de presque tout ce qui est

dilférenciation ou élaboration protoplasmique, se

trouve la milocliondrie. Elle a un rôle « créateur »,

si l'on peut ainsi parler.

Qu'une cellule doive élaborer une fibre conjonc-

tive ou une goutte de sécrétion : à l'endroit où

seront plus tard cette fibre ou cette substance

sécrétée, c'est d'abord une mitochondrie qui se

différencie dans la cellule, c'est-à-dire, répétons-le,

une sphérule d'un complexe lipo-protéique. Or,

nous pouvons supposer que ce lipoïde qui fait la

mitochondrie, en ce sens qu'il la rend visible en

lui permettant de se colorer différemment que les

autres granulations de protoplasma, doit aussi la

caractériser fonctionnellement.

Sa constitution lipo-protéique rapproche vrai-

semblablement la mitochondrie des lécithalbu-

iiiines (Liebermann), isolées de presque tous les

tissus, et qui possèdent le pouvoir d'adsorber des

quantités considérables des toxiques que l'on met

' N11TIS ne pourrions, sans sortir ilu (•••iilrp de ce travail,

exposer les niêllioiles auxquelles nous faisons allusion.

Nous renvoyons le lecteur au iiiénioirc de Kaurê-F rémiel.

Maver et Silia'ITer.

à leur contact. On pourrait concevoir que, tout

comme les lécithalbumines, les lipo-protéides

mitochondriaux sont doués du pouvoir adsorbeur :

variables selon les cellules, spécifiques, ils adsor-

bent ici ou là telle albumine dont sera faite une

fibre donnée, telle substance qui deviendra une

sécrétion. Les lipoïdes se trouveraient ainsi à la

base d'un grand nombre des processus d'élabora-

tion. Une telle diversité dans la fonction des mito-

chondries peut paraître au premier abord invrai-

semblable. Mais il faut réfléchir qu'en voyant une

mitochondrie, nous constatons seulement un as-

pect grossier. Sous cet aspect peut se cacher une

grande variété de constitution chimique. Et l'in-

linie variété des élaboralions tient vraisemblable-

ment à une inlinie variété de cette constitution

chimique.

11 est d'ailleurs un cas où le pouvoir d'adsorption

des lipoïdes mitochondriaux semble directement

constatable : c'est au cours de certains processus

de pigmentation dans lesquels les substances in-

corporées aux lipoïdes sont naturellement colorées

et, par conséquent, visibles. Dans le corps jaune,

dans le foie, dans la corticale surrénale, nous

voyons en efl'et, tout d'abord, des lipoïdes-enclaves

ilipocholestériques) se pigmenter. Mais, dans les

mêmes organes, on constate aussi la formation

de grains pigmentés aux dépens des mitochon-

dries; les bâtonnets pigmentés de la rétine sont des

chondriocontes naturellement colorés. A mon avis,

on peut admettre que ces mitochondries, ou chon-

driocontes, ne sont pigmentées, tout comme les

enclaves lipoïdes de la surrénale ou du corps

jaune, qu'en adsorbant des chromogènes grâce à

leur nature lipoïde. Selon Mayer et Schaeffer, des

processus d'oxydation pourraient, en outre, se pro-

duire au niveau des mitochondries.

S'yl semble donc bien établi, par les recherches

histologiques et micro-chimiques de ces dernières

années, que toutes les cellules contiennent des

lipoïdes adsorbés, nous sommes, en outre, en droit

de supposer que les lipoïdes jouent un rôle impor-

tant dans les actes d'élaboration cellulaire.

Cette dernière hypothèse peut d'ailleurs s'appuyer

aujourd'hui sur une base des plus solides, sur une

relation numérique.

En effet, l'élaboration d'une enclave, d'une for

mation protoplasmique quelconque n'est, somme
toute, que le résultat visible d'échanges invisibles

qui se passent entre la cellule et le milieu où elle se

trouve. Or, il ressort des derniers travaux de Mayer
et Schwffer que ces échanges entre cellules et

milieu sont étroitement sous la dépendance des

lipoïdes.

Dans cette voie, Overton avait ouvert la marche
en supposant que les cellules ne pouvaient être
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pénétrées que par les substances solubles dans les

lipoïdes de leurs membranes. Traube et J. Lœb
s'étaient élevés contre cette manière de voir à cause

du fait que bien des solutions salines sont absor-

bées pardes cellules vivantes, qui pourtant ne sont

pas solubles dans des corps gras. Et ces deux

auteurs placaienl les échanges exclusivement sous

les lois de l'osmose. Mais Unna a détruit cette

objection en montrant que des mélanges d'éther

de cholestérine cl de cholestérine pouvaient

absorber jusqu'à cinq fois et demi leur poids d'eau.

Les recherches de Mayer et Schseffer démontrent

que les tissus peuvent être imbibés par les solu-

tions électrolytiques ou colloïdales, en raison

directe de leur indice lipocytique, c'est-à-dire,

somme toute, de leur richesse en lipoïdes. Cette

notion capitale, mathématiquement fondée, nous

donne la clé de bien des faits observés.

Ainsi, c'est parce qu'elles sont lipoïdes que les

mitochondries sont plus aptes à être nioiiilléi's, à

entrer en contact intime avec les solutions d'élec-

trolytes ou de colloïdes du milieu extérieur, et par

suite sont les plus actives de toutes les granulations

du gel protoplasmique.

C'est aussi de ces propriétés physico-chimiques

des lipoïdes que dépendent les processus d'hémo-

lyse, de bactériolyse, et par suite d'immunité.

Nous croyons donc qu'en outre des rôles d'ordre

général joués par les lipoïdes dans les échanges,

dans l'élaboration cellulaire, il leur en échoit un

plus restreint, mais encore fort important, dans la

fléfeiise de Forganisme. Cette notion, l'histologie

avait elle-même contribué à l'établir en montrant

'existence de nombreuses gouttes lipoïdes dans les

organes reconnus comme excréteurs (foie, rein),

comme antitoxiques (corticale surrénale). Et inver-

sement, c'estsur la présence de nombreusesenclaves

lipo-cholestériques, lipo-protéiques, lipo-pigmen-

tées, dans les corps jaunes ou glandes interstitielles

que l'on peut s'appuyer pour en inférer que ces

organes doivent contribue)- à la défense de l'orga-

nisme.

De ce coup d'œil rapidement jeté, du point de vue

histologique, sur les " lipoïdes », nous retiendrons,

en définitive, que si, pendant longtemps, on a pu

attribuer dans les processus vitaux une importance

presque exclusive aux substances albuminoïdes, il

faut aussi maintenant faire une place très consi-

dérable aux corps gras et particulièrement à des

corps gras qui ne sont point des graisses neutres.

Us npparnissent comme consliliwiifs primaires

des cellules.

Cette notion fondamentale a été acquise sans

doute grâce aux travaux des chimistes et des phy-

siologistes, mais aussi grâce à ceux des histolo-

gistes. C'est là un exemple tout particulièrement

probant des excellents résultats que peut fournir

l'union — que l'on doit souhaiter la i)lus intime

possible — entre la Morphologie, la Chimie et la

Physiologie.

Et parmi ces trois sciences collaboratrices, l'His-

tologie a souvent été assez heureuse dans ses inves-

tigations pour montrer le chemin à ses deux sœurs,

et justifierle naïf enthousiasme d'un commentateur

de Leuwenhœk qui écrivait : « Divinum e cœlo

lumen Leiiwenhœckiano arlificio a/I'iih/ct » (Pierre

Rabur). P. Mulon,
Professeur agrc-g(' à la Faculli^ <le MiWli'cine de Paris.
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I,es réactions catalytiques se poursuivent dans

les Laboratoires avec un succès toujours croissant.

A l'aide du nickel divisé et par l'emploi d'une tech-

nique nouvelle que j'ai déjà décrile {Heviie général

f

des Sciences, 13 septembre 1913), on a réalisé tout

récemment l'hydrogénation des étiiers piiénylacé-

tiquesetphénylpropioniques. Lesétherscyclohexyl-

acétiques et cyciohexylpropioniques ainsi obtenus

étaient tous inconnus jusqu'ici; leur saponification

a conduit aux deux acides correspondants. Les

diphénylbutanes ont également été transformés en

dicyclohexylbutanes(Sabatier et Murât j. En partant

de la benzylidène-acétophénone, Frézouls a obtenu

le dicyclohexylpropane.

La méthode d'hydrogénation par voie sèche, à

l'aide du nickel divisé, ne pouvait être appliquée

aux hydrates de carbone, qui ne sont pas volatils.

En solution aqueuse ou alcoolique, la méthode

d'Ipatiew convient très bien. La solution de lévu-

lose, chauffée à 130° et sous une pression de

100 atmosphères, se transforme en présence du

nickel en mannite-c/; celle du glucose en sorbite,

et la solution de lactose fournit la dulcite.

L'emploi du palladium comme catalyseur permet

d'opérer les réactions d'hydrogénation à plus basse

température et d'obtenir un meilleur rendement

qu'avec le nickel. A 110° et sous une pression de

110 atmosphères, la mèlhyl-éthylacroléine, l'oxyde

de mésityle, le citral, etc., sont transformés en

alcools saturés correspondants.

Les composés aromatiques ont été hydrogénés

par Willst;etter, à l'aide de la mousse de platine.

Le benzène est transformé en cyclohexane, et,

comme dans le cas du nickel, la présence de traces

de thiophène empêche la réaction; il s'ens'uit que

ce dernier ne peut pas être hydrogéné par cette

voie. Le toluène et le xylène, le durene, fournissent

les dérivés hexahydrogénés. Le naphtalène pur fixe

dix atomes d'hydrogène: le phénol conduit au

cyclohexanol, l'aniline à la cyclohexylamine, le

pyrrol et les homopyrrols à la pyrrolidine et ses

homologues. En somme, toutes les réactions effec-

tuées par le nickel divisé peuvent être réalisées faci-

lement par la mousse de platine à la température

ordinaire.

A l'aide du noir de platine, Vavon a transformé

les aldéhydes et les cétones aromatiques en alcools

correspondants. L'acétophénone, la benzophénone,

la benzylidène-acétone, etc., sont changées en car-

binols secondaires. Il y a quelques années, Darzens

a trouvé que l'hydrogénation des acétones aroma-

tiques par le nickel ne conduit pas aux alcools

secondaires, mais aux carbures benzénicoformé-

niques. La méthode d'hydrogénation de Vavon est

beaucoup plus générale, puisqu'elle s'applique sans

distinction à toutes les céiones : aliphatiques,

cycliques, aromatiques, èlhyléniques et terpé-

niques.

Dupont a indiqué qu'il était possible de fixer, par

agitation en présence de noir de platine, l'hydro-

gène sur les glycols acétyléniques y et d'obtenir

ainsi les glycols saturés correspondants. Mais

l'hydrogénation ne s'arrête pas à la simple satura-

tion de la triple liaison; les fonctions alcools sont

partiellement attaquées. Ainsi, à côté du glycol

saturé Rlt'COH(CH"-)-COHIlR', on obtient l'alcool

RR'COH(CHyCHRR'. Jamais l'hydrogénation n'a

dépassé ce terme. En remplaçant le noir de platine

par le noir de palladium, qui, d'après Fokin, serait

un catalyseur moins actif, Dupont a obtenu un

résultat contraire. Il s'est formé à peu près exclu-

sivement le carbure RR'CH{GH^j'CIIRR'.

L'emploi des métaux collo'i'daux a permis d'effec-

tuer un grand nombre de réactions d'hydrogéna-

tion. Avec les solutions de platine colloïdal, Skita a

transformé l'acide benzo'ique en dérivé hexahydro-

géné, le naphtalène en décahydronaphtalène, la

quinoléine en décahydroquinoléine, la pyridine en

pipéridine. La solution de chlorure de platine, addi-

tionnée de gomme arabique et amorcée par une

trace de platine collo'ïdal, constitue un excellent

catalyseur d'hydrogénation. On peut ainsi trans-

former l'acide cinnamique en acide phénylpropio-

nique. la quinine en dihydroquiniue, l'héroïne en

dihydrohéroïne, le camphène en dihydrocam-

phène.

Avec le palladium colloïdal, et en utilisant de

l'hydrogène sous une pression de deux atmo-

sphères, Skita a pu réaliser également un certain

nombre d'hydrogénations. L'azobenzène est réduit

rapidement en hydrazobenzène, puis en aniline.

L'a-ionone se change en hydro-iononeet son odeur

caractéristique disparaît; puis ce composé fixe

deux atomes d'hydrogène supplémentaires. La

p-ionone fournit également la dihydro et la tétra-

hydro-ionone. La quinidine et la cinchonidine

absorbent deux atomes d'hydrogène. La lécithine

de l'oHif, solubilisée dans l'alcool absolu, se change

en hydrolécithine cristallisée.

L'hydrogénation catalytique peut être effectuée

d'une manière semblable avec les produits solides

provenant de l'éA-aporation à froid des solutions

colloïdales du métal, préalablement neutralisées et

dialvsées. Il suffit de dissoudre le métal ainsi
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obtenu dans de l'eau, au moment où l'on veut

pratiquer riiydrogénation.

M. André Brochet a fait récemment une élude de

l'hydrogénation catalytique des liquides sous l'in-

tUience des métaux communs. Celle hydrogénation

se fait facilement, et, en général, il n'est pas néces-

saire de recourir à une température élevée ou à une

pression considérable, le principal facteur de la

réaction étant une bonne agitation. Ainsi, dans

certains cas, la lixalion d'hydrogène se fait à la

température ordinaire: dans d'autres, elle a lieu à

une pression inférieure à la pression atmosphé-

rique.

La méthode consiste à mélanger le métal, pro-

venant de la réduction de l'oxyde, le nicl<el par

exemple, au produit liquide ou fondu, en solution

dans l'eau ou dans un solvant organique. Lorsqu'il

est insoluble, on peut le mettre en suspension dans

un liquide approprié. 11 sufhl alors d'agiter vigou-

reusement en présence d'hydrogène sous la

pression de quelques kilogrammes par centimètre

carré. Celte méthode présente cet avantage : la

marche de l'hydrogénation peut être facilement

étudiée au moyen de courbes obtenues en portant

en abscisses le temps, en ordonnées la pression ou

la température. On peut ainsi calculer aisément les

vitesses de réaction et, d'autre part, mesurer exac-

teiïienl la quantité d'hydrogène absorbé.

Par ce procédé, l'hydrogénation des composés

acycliques présentant une ou plusieurs liaisons

étliyléniques est très énergique; elle se l'ait faci-

lement à la température ordinaire avec le produit

seul ou en solution ; réchauffement résultant de la

réaction est assez notable : le caprylène, l'acide

cinnamique, les cinnamates minéraux et orga-

niques, le géraniol, le linalol, etc., perdent dans

ces conditions leurs doubles liaisons. Les liaisons

étliyléniques cycliques ne sont pas aussi facilement

hydrogénées. La transformation du phénol en

cycloliexanol commence vers 50", et devient très

rapide entre 100" et 120". Kn raison de celte basse

température, le produit ne renferme pas de cyclo-

hexanone, ce qui a toujours lieu lorsqu'on dirige

es vapeurs du phénol sur le nickel divisé.

Les polyphénols, les éthers phénoliques sliydro-

gènent d'autant plus difficilement que le nombre
des groupes oxhydrilés est plus grand et que les

chaînes ali])liatiques sont plus nombreuses et plus

longues. Les aldéhydes et les cétones, y compris

les sucres en solulion aqueuse, sont plus difliciles

à hydrogéner que le pliènul. Pour certains, la réac-

tion commence au-dessous de 100\ Pour d'autres,

il faul chauffer entre lOO'-KiO" pour oI)tenir l'aliool

priiaaiic ou secondaire correspoudani . iùilin,

comme avec la méthode de Vavon, lorsqu'un

corps pi'èsenlc plusieurs fonctions de nature dilfé-

rente (citral, sylvestrène, aldéhyde cinnamique,

eugénol, etc.), on peut hydrogéner successivement

ces diverses fonctions en se plaçant dans les condi-

tions voulues pour chacune d'elles.

Celte méthode de Brochet est une heureuse géné-

ralisation de la technique déjà utilisée dans l'in-

dustrie pour la transformation des huiles en

graisses, par saturation de la double liaison des

acides gras combinés à la glycérine. Pour celte

dernière transformation, Bedford et Erdmann rem-

placent le nickel divisé par l'oxyde de nickel, et

l'oxyde aurait l'avantage, sur le métal, de pré-

senter une vitesse d'hydrogénation plus grande et

une moindre sensibilité vis-à-vis des substances

agissant comme poisons. Les divers oxydes de

nickel peuvent être utilisés. Avec l'oxyde NiO, la

réaction se fait à 230°; avec le sous-oxyde (?), elle a

lieu (lès KiO-200°. L'oxyde est d'ailleurs, au débul,

partiellement réduit en sous-oxyde, et il se répar-

tirait dans l'huile à l'état colloïdal. 11 ne se pro-

duirait pas de nickel métallique, alors que ce der-

nier se forme en l'absence d'huile. L'emploi d'un

oxyde volumineux augmente la vitesse d'hydrogé-

nation. Il en est de même lorsqu'on ajoute de

petites quantités d'autres oxydes à celui du nickel.

Les sels organiques de nickel n'agissent pas comme
catalyseurs de réduction ; mais l'hydrogène les

dèconqjose à 200-2.")0°, avec formation d'oxyde de

nickel ou, dans certaines conditions, de nickel

métallique. Ces travaux ont été eflectués dans le

bul évident de tourner le brevet d'hydrogénation

des huiles grasses à l'aide du nickel métallique. Se

forrne-t-il réellement un sous-oxyde de nickel dans

la réduction de l'oxyde de nickel, et ce sous-oxyde

à son tour, s'il se fait, ne passe-t-il pas bientôt à

l'état de nickel divisé? Des expériences récentes de

Sabatier et Espil ont montré que la réduction de

NiO en nickel a déjà lieu à la température de ltiO°,

sans s'arrêter à un sous-oxyde intermédiaire stable.

Il y aurait lieu devoir si cette réaction, efl'ectuée

d'une manière méthodique, se produirait également

en présence de matières grasses.

Dans ces derniers temps, Lehm.ui a montré que

riiydrogènalion calalylique des corps gras non

saturés peut être égaieuient réalisée par le passage

d'hydrogène dans l'huile chauffée et additionnée

de 0,5 à I "/o d'oxyde d'osmium OsO". L'huile

d'olive ayant subi l'action de l'hydrogène pendant

une iieure et demie fond à ',W.

Ipatiew a étudié l'action simultanée des cata-

lyseurs désliydratanls et désliydrogènanls, selon la

technique qu'il a. indi(iuée pour l'hjdrogénation.

En faisant réagir l'hydrogène à température élevée

en présence d'oxyde de nickel el d'alumine, il est

passé directement des cétones et des alcools aux

carbures saturés correspondants. Le fenchèuol a
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été transformé en fenchane. Le bornéol et le

camphre fournissent l'isocamphane C'°H", iden-

tique à celui que donne l'Iiydrogénation du cani-

pliène.- Il y a là une nouvelle série de réactions

intéressantes qui ne manqueront pas d'attirer

l'attention des chimistes.

Nous devons signaler, à côté de ces réactions

d'hydrogénation, les travaux de Folune sur l'oxy-

dation catalytique des matières organiques. Déjà,

en 1907, Sabatier et Mailhe avaient indiqué qu'un

certain nombre d'oxydes métalliques jouissent de

la propriété de transformer, par oxydation directe

en présence d'oxygène ou d'air, les alcools en

aldéhydes. C'est ainsi que la Ihorine à 250° com-

mence l'oxydation de l'alcool ordinaire avec forma-

tion d'aldéhyde; à 200" l'acide apparaît et il se

dégage CO'. L'oxyde de vanadium fournit à 140"

des traces d'aldéhyde; à 180°, l'acide apparaît; à

230°, l'alcool est brûlé avec formation d'anhydride

carbonique, mais le liquide recueilli possède les

réactions aldéhydique et acide, etc. Récemment,

l'okine a fait passer de l'air saturé de vapeurs

d'alcool méihylique dans des tubes contenant

divers catalyseurs : copeaux d'aluminium, nickel

réduit, cobalt, manganèse en poudre, platine

déposé sur de l'amiante sous forme de PtiOll)",

cuivre sur amiante, argent sur amiante provenant

de la réduction du nitrate ammoniacal par l'al-

déhyde formique, or sur amiante. Le tube de verre

contenant le catalyseur était chaulVé à une tempé-

rature déterminée, soit pendant toute la durée de

l'expérience, soit au début seulement : le cuivre

exige un chauffage continu; l'or et l'argent, au con-

traire, n'ont besoin que d'un chauffage initial. Les

rendements en méthanal ont été pour le cobalt de

-2,8 °/„, le nickel 1,08 °/<,, l'aluminium 1,5 °
„, le

manganèse 2,01, le cuivre 43,67, l'argent 64,06 °o
el l'or 71 °lo. Avec le mélange cuivre et argent, on

atteint 84 °/o. Ce chiffre se rapporte au cas où en

avant du cuivre était disposée une petite quantité

d'amiante argenlique. Lorsque la réaction est

amorcée, on ne chauffe plus, la chaleur dégagée

sur l'argent étant suffisante pour l'entretenir sur le

cuivre.

On voit qu'avec des catalyseurs d'oxydation

comme le cuivre, l'argent ou l'or, l'on peut atteindre

des résultats presque théoriques. Dans la pratique

industrielle, il est inutile d'employer les deux der-

niers métaux. Il suffit de mettre dans le tube en

avant du cuivre un peu d'amiante imprégnée

d'argent que l'on chauffera au début de l'opération

vers -200-2.50° (avril 1913).

Tout récemment, Willstàtter el Sonnenfeld ont

trouvé que l'osmium finement divisé est un excel-

lent catalyseur d'oxydation. A la tem.péralure

ordinaire, les olélines sont oxydées par l'oxygène

en présence d'osmium. Une douce chaleur favorise

beaucoup l'absorption d'oxygène. II en est de même
du menthène, du limonène, de l'acide olèique et de

ses éthers. Par contre, l'aldéhyde ordinaire et la

benzaldéhyde ne sont pas oxydées.

Le eyclohexène. dissous dans son volume d'acé-

tone, se change, par oxydation en présence d'os-

mium, en cyclohexénol, cyclopentône-aldéhyde,

beaucoup d'acide adipique et un peu d'oxycyclo-

hexanoue (août 1913).

I. — Hydrocarbures.

La préparation des carbures d'hydrogène devant

servir à la fabrication du caoutchouc artificiel est

continuellement poursuivie par les chimistes. Les

usines Schering obtiennen4 l'isoprène en chaufTant

avec de l'aniline ou d'autres aminés le 2-mélliyl-

2 : 3-dichlorobutane : CIP.CC1(CH').CHC1. CH'-^-

CH' : C(C1P).C1I : CIP.

Par une réaction analogue, le 2 : 3-dibromobu-

tane donne le butadiène ou érythrène CH° :

Cil. Cil : Cir". Fernbach el Perkin préparent, par

fermentation de la pomme de terre, de l'huile de

fusel. Ils en extraient les divers alcools amyliques

qui, par déshydratation, donnent l'isoprène et ses

homologues. Il semble que l'on obtient surtout de

l'isobutylcarbinol et peu de méthylbutanol ; on

arrive ainsi plutôt au butadiène qu'à l'isoprène.

Les Farbeufabriken Baeyer transforment d'abord

le cétométhyllmtanol, C11'.C0.CH(CH').CH=0H en

oxime, qui est ensuite réduite en aminé, CIPCII.

Azll'.CH(CIP)CH\)ll. L'action des hydrazines la

transforme en diméthyl-2 : 3-triméthylèneamine,

que la méthylation change en iodure d'ammonium

quaternaire :

Cil

Cil-/
cipr.ii<

CIH

.^ziCH')-l.

L'action de l'hydrate d'argent donne la base, «lue

la distillation change en diméthylallylamine :

Cll-:C(CH=i.Az CH'r.

Traitée à son tour successivement par CIIM,

l'hydrate d'argent,et la chaleur sèche, elle fournit

de l'isoprène.

Dans les mêmes conditions, le cétobutanol

CH'.CO.CH'.CirOII conduit à l'érythrène.

Une curieuse réaction permettant d'obtenir les

carbures à partir des aldéhydes et des cétones a

été indiquée par Wolf. Elle constitue une généra-

lisation remarquable de la réduction des mono-

semi-carba/.ones en phénols par chauffage avec les

alcalis, selon la méthode de Thiele el Barlow. La

semi-carbazone d'une aldéhyde ou d'une cétone,

traitée à chaud par la soude ou l'éthylate de so-
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dium, en solution dans Talcool absolu, se trans-

forme d'abord en hydrazone suivant la réaction:

IU:H : Az.AzH.COAzII=

+ H«n = CO= + AzH»+ RCH : Az.AzH».

(^elle-ci, cliaufîée à température élevée avec de

l'élhylale de sodium, perd tout l'azote et donne le

carbure correspondant :

RCII : \z.AzH'= Az"-4-RCH=.

La méthode s'applique aux dérivés cycliques et

aux acides cétoniques RCO(CH')"CO'"H, et l'on

obtient des rendements de 75 à 90 "/„. Les hydra-

zones subs ituées (phénylhydrazones) ne subissent

pas la transformation. En outre, il faut opérer en

l'absence d'eau, qui favorise la formation des

azines. Wolf a ainsi préparé le diphénylméthane à

partir de l'iiydrazone de la benzophénone, l'éthyl-

benzène à l'aide de l'acétophénonehydrazone, le

dibenzylméthane et le tétraméthyldiamidodiphényl-

méthane à partir des hydrazones de la dibenzyl-

cétone et de la célone de Michler, etc. Quant à ces

hydrazones, elles ont été obtenues, soit par l'action

de la soude sur les semi-carbazones (réaction indi-

quée plus haut), soit directement par le procédé de

Curtius, qui consiste à faire agir l'hydrate d'hydra-

zine en léger excès sur les aldhéydes ou les

cétones.

D'après Guyot et Kovache, l'action de l'acide

formique sur les carbinols K'COII genre triphényl-

carbinol conduit au carbure R'CH, suivant la réac-

tion simple :

R»COH + Hf;n=H = R'CM + CO' -f- H°-0.

Avec les colorants, vert malachite, violet hexa-

méthylé, la réduction est au contraire très faible,

même à l'ébuUition. Mais si on ajoute à l'acide for-

mique un peu de formiate de soude, on obtient des

résultats complètement inattendus. Il se fait avec

le violet hexaméthylé de la diméthylaniline et du

tétraméthylparadiamido diphénylméthane. Dans

une première phase, il se forme la leucobase du

violet :

COI! IC'Il^AzICIl")"!» + HCO'H = C0=

+ W-O + cil [C«H'Az(CH^)-l',

puis cette leucobase est détruite selon ré([uation :

t;H (C«H*Az{CH»)=]» + HC02H = CO"

+ C'H»AziCH»)' -I- CH»fC«H*Az(CH»)'l».

Schmidlin et Garcia Banus réduisent les alcools

aromatiques au moyen des alcools aliphatiques. Le

triphénylcarbinol, dissous dans 10 volumes d'al-

cool, puis additionné peu à peu de 10 volumes

d'acide sulfurique de façon que la tem])ératui-e ne

s'élève pas au-dessus de 70-80°, se transforme len-

tement en triphénylméthane. Malheureusement la

réaction n'est pas générale, et si elle a lieu avec les

homologues du triphénylcarbinol, elle ne s'applique

pas aux carbinols du naphtalène.

Lebeau et Chablay ont trouvé antérieurement

que l'amidure de sodium réagit en présence d'am-

moniac liquide sur les iodures et les chlorures

forméniques, en donnant l'aminé correspondante :

CH'I + AzH=Na = Nal + CH»AzH=;

CMPI + AzH'N'a = Nal + C'II'AzH".

Mais, dans ce dernier cas, Chablay a constaté une

réaction accessoire, qui devient prépondérante .

avec les homologues supérieurs de ces dérivés m
halogènes En faisant tomber par petites portions '

de l'iodure d'élhyle sur de l'amidure de sodium en

suspension dans l'ammoniac liquide, il se produit

une vive réaction, se traduisant par une ébullition

rapide de l'ammoniac. En ab-orbant les gaz dans

un appareil au moyen d'acide chlorhydrique, puis

d'acide sufurique, on constate qu'à côté de l'éthyl-

amine il se dégage de l'éthylène; 5,4 % de l'iodure

ont été employés à effectuer celte dernière réaction.

Avec l'iodure de propyle normal, il se forme 37 "/„

de propylène, tandis que le chlorure de propyle en

fournit 69,0 "/„. Il en est de même de l'iodure et

du chlorure d'isobutyle, qui donnent respective-

ment 62,4 °/„ et 83,6 7o d'isobutylène. On vuit que

l'action de l'amidure de sodium sur les iodures et

chlorures alcooliques n'est pas simple. A côté de

l'aminé, on obtient une notable quantité de carbure

éthylénique formé par action de l'amidure sur le

dérivé halogène :

C'H'Cl + NaAzH- = AzH' + XaCI -|- CM'.

On conçoit dès lors pourquoi la même réaction

effectuée sur le chlorure ou l'iodure de méthyle

donne seulement de la méthylamine.

La connaissance de celte nouvelle réaction pré-

sente une indication précieuse dans l'étude de

l'action des métaux-ammoniums sur les chlorures

et iodures forméniques.

On sait que la remarquable réaction de Friedel

et Crafts ne se fait pas toujours dans les mêmes
conditions et que les rendements sont très variables

suivant les halogénures réagissants. Elle se fait

d'autant mieux que ceux-ci ont un point d'ébulli-

tion plus élevé. C'est ainsi que le bromure d'acé-

tyle se condense facilement avec racélanilide en

présence de chloruie d'aluminium, tandis que le

chlorure d'acétyle ne réagit pas. Kunckell et Ulex

se sont proposé de remplacer les dérivés halogènes

alcooliques par les éthers chlorocarboniqucs qui

réagissent comme eux. mais présentent un point

d'ébullition plus élevé. Le mode opératoire con-

siste à ajouter à l'hydrocarbure aromatique la
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quantité calculée de chlorure d'aluminium en

poudre. Puis on verse goutte à goutte dans le iw-

lange l'élher clilorocai'boni(jue. Dans ces condi-

tions,.on n'obtient qu'une seule substitution. Mais,

si l'on ajoute au contraire le chlorure d'aluminium

au mélange de carbure et d'étlier, on en observe

plusieurs. Ainsi, l'action de AlCP sur un mélange

de benzène et de clilorocariionale de méthyle four-

nit du toluène et du mélaxvlène. Avec le toluène

il se fait du paraxylcne et du pseudocumène. Dans

les mêmes conditions, le chlorocarbonate d'éthyle

donne avec le benzène du para-dièlliylbenzène, et

avec le toluène le diéthyl-1 : 2-méthyl 4-benzène. Le

chlorocarbonate trisobutyle fournil un mélange de

diisobutyl et de triisobulylbenzène avec le benzène.

L'action des éthers chlorocarboniques sur le

benzène conduit soit à un dérivé monosubstitué,

soit à un dérivé disubstitué, généralement en meta

pour i'éther méthylique et en para pour l'éther

étliylique. Avec le toluène, la première substitution

a lieu de préférence en para, la seconde dans une

position asymétrique.

l'ne réaction intéressante, qui mériterait d'être

généralisée, a été signalée par Nastukof. Elle con-

siste à faire réagir l'acide sulfurique concentré sur

le benzène en présence de la solution aqueuse

à 40 " '„ d'aldéhyde formique. Il se forme un pro-

duit de condensation qui fournit par distillation

sèche: 5 °/„ de gaz, 60 7o de liquide huileux et

33 °/o de coke. Le fractionnement du liquide donne :

1 "/„ de benzène, 8 °/„ de toluène, 2 °/„ de paraxy-

lène, 30 "lo d'un produit distillant entre 240-325",

d'oii l'on a isolé le paraphényltoluène et des car-

bures solides. Quelle est la nature de ces carbures?

Quel est le processus de celte condensation? Il

semble que ces faits mériteraient une étude appro-

fondie.

En fai.sant réagir la poudre de zinc sur le tétra-

bromurede pentaérylhrite, Gustavson avaitobtenu,

il y a quelques années, un carbure qu'il considéra

comme le vinyltriméthylène :

C(CII=OII)' r.CH'Br '
I

>CII.CH = (;I!=.

CH'

Zélinsky pense que ce serait un carbure diffé-

rent, le spirocyclane:

I X I

CH=/ ^CH'.

l't il fait une synthèse élégante de ce dernier par

fermeture successive de deux anneaux trimélhy-

léniques dans des conditions qui excluent l'isomé-

risation. 10 grammes de pentaérylhrite sont trans-

formés en bibromure par chauffage à 123°, en tube

scellé, avec de l'acide bromhydrique. Ce composé
est ensuite élhérifîé et le dérivé bibromé diacé-

tylé ainsi obtenu, (CH'Br)'C(CH''OCOCH^)', chauffé

avec l'alcool et la poudre de zinc, forme l'éther

acétique du cyclopropanediméthylol, dont la sapo-

nification conduit au glycol :

CH=,

I

>c.iCll'0(;ncn»:'

cil'/

CH=.

^C.i'Cll'OH
Cll-

ChauH'è avec du perbromure de phosphore en

tube scellé à liO", pendant quatorze heures, ce

glycol est changé en bibromure, que la poudre de

zinc eu présence d'alcool à 80 % Iranslorme en

spirocyclane bouillant à 40°. Ce carbure, hydrogéné

en présence de noir de platine ou de palladium,

conduit à l'éthyllriméthylène ; pour ouvrir le

second noyau, il faut le nickel à 200", on obtient

alors Tisopentane.

Une nouvelle méthode avantageuse de prépara-

tion du thiophène, due à Steinkopf. consiste à faire

passer de l'acétylène à travers un tube de fer con-

tenant des pyrites chauffées à une température

de 300°. Le liquide produit par condensation

contient 40 "/„ de thiophène. En employant

8 kilogs de pyrites, on peut obtenir en sept ou huil

heures 800 grammes de distillât. De ce dernier,

on peut isoler aisément du thiophène à 93-96 "/o,

le reste des impuretés étant constitué par des com-

posés sulfurés avec des traces de benzène. Le

résidu de la distillation est un mélange complexe

dont on a isolé un composé C'irS", bouillant à 30°.

Une réaction classique d'isomérisation cataly-

lique des chlorures et bromures forméniques a été

indiquée par Sabatier et Mailhe. Certains chlorures

de métaux polyvalents, baryum, thorium, etc.,

dédoublent vers 230" les chlorures forméniques

primaires en hydracideet carbure élhylénique. Les

bromures des mêmes métaux se comportent de

même vis-à-vis des bromures forméniques. En

dirigeant les vapeurs des dérivés halogènes sur le

sel métallique, puis les produits de la décomposi-

tion sur de la ponce granulée chauffée à 200°, on

obtient un isomère halogène secondaire ou ter-

tiaire. Sur le sel métallique chauffé à 230°, a lieu

la décomposition du dérivé primaire en oléfine el

hydracide ; sur la ponce, ces deux produits se

recombinent en fournissant un composé isomère

du premier. Le chlorure d'isobutyle (CH')°

CII.CH'Cl donne ainsi plus de 40 °/o de chlorure

(CH')'CCl; celui d'isoamyle donne un mélange de

chlorures secondaire et tertiaire (CIU)'CH.CHCICIU

et (CH'j-'CClCH'CH'. Le bromure d'i.soamyle fournil

73 °/o de bromure tertiaire.

II. — Alcools et éthers.

La méthode classique de préparation des alcools

primaires de Bouveault et Blanc, basée sur la
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réduction des étliers-sels au moyen de l'alcool

absolu et du sodium, a été modifiée récemment

par Chablay, en remplaçant le sodium parle sodam-

nionium. 11 a montré d'abord que ce composé

réagit sur les éthers-sels de la série grasse, en

donnantun mélange d'amide sodée etd'alcoolsodé :

HCCPR' + iAzII'Na = RCOAzlINa + Il'ONa + AzlP + H-.

IICO'R' + 2 AzlPNa + H= = RCH'ONa + H'ONa + 2 Azil'.

L'ensemble de ces deux réactions donne l'équa-

tion finale :

2RC0MÎ' + 4AzII»Na = RCOAzlINa

+ RCIPONa + 2R'0Na + .lAzIF.

La molécule de sodammonium ne réagit donc pas

^ur les étbers-sels, ni à la manière du sodium seul,

ni comme l'ammoniac seul, mais bien en vertu de

propriétés particulières à celle molécule. Il se peut

que, dans l'équation finale, l'amide ne reste pas à

l'état sodé. La réaction définitive du sodammonium
sur un éther-sel serait alors la suivante :

s HCOOR' + 4 AzU'Na = 2HC0AzII«

+ R(:M•-(lNa + 3RONa + 2Azll^

On voit, d'après ces relations, que le rendement

en alcool RCH*(JII ne peut être que la moitié ou le

tiers de l'élher-sel employé. Si donc l'on veut pré-

parer les alcools primaires, on devra augmenter le

rendement par l'emploi d'une réaction supplémen-

taire capable de fournir l'hydrogène nécessaire à la

réduction de l'amide en alcool:

RCOA/.H' 4- 211= = RCH-'OH -|- AzlF.

Or, la réaction de l'alcool absolu sur le sodam-

monium permet d'atteindre ce but. Il y a, en effet,

formation d'alcoolate de sodium, degaz ammoniac

et un dégagement d'hydrogène :

2C=I1"011 + 2AzlFNa = 2C°-lPONa-|-2AzIl'-|-H«.

En évitant ainsi la formation d'amide, on obtient

les alcools primaires avec de bons rendements.

Dans un ballon de! litre, on introduit le sodium en

fils et 300 centimètres cubes d'ammoniac liquide,

de façon ix obtenir la solution bleue de sodammo-

nium. On refroidit vers — 80°, et on fait couler à

l'aide d'un entonnoir à brome l'éther-sel que l'on

veut réduire, préalablement dissous dans l'alcool

absolu, en raison de deux molécules pour une

d'éther-sel. La solution de sodammonium se déco-

lore rapidement. Après avoir éliminé l'ammoniac,

h^ mélange d'alcools sodés restant dans le ballon

est décomposé par l'eau glacée. On entraîne ensuite

les alcools par la vapeur d'eau et on les soumet à

la (lislillalion fractionnée, comme dans le procédé

Bouveault et Blanc. L'auteur a ainsi préparé, avec

les butyrate et isovalérate de méthyle, le butanol et

l'alcool isoamylique; le caproat(> d'éthyle, l'hcpty-

late, le caprylali', le laural{^ le myrislate et le pal-

mitate de méthyle ont fourni l'hexanol, l'heptanol,

l'octanol, le dodécanol, le tétradécanol C"H^°0 et

l'hexadécanol C'ir'O. Les éthers-sels d'acides

liibasiques ont les deux groupements CO'R' réduits,

avei' formation de glycols biprimaires. Le sébacate

de méthyle, CO'(CIF) (CII')*CO^CfF), conduit au

décanediol-1: 10, Cll'OH (Cir-)'CIPOH, F. 71"3.

Le phénylacétate d'éthyle et le cinnamate de mé-
thyle donnent les alcools phénylacétique C°IPCIP

CirOIl et phénylpropionique C'lVcH'CH=CII''OII.

Les éthers acétiques sont également réduits, mais

dans des proportions moindres. Dans ce cas, on

obtient surtout des éthers acétylacéliques.

Depuis la publication des remarquables travaux

d'Emile Fischer, aucun travail d'ensemble n'a paru

sur les sucres supérieurs dérivés du glucose.

l'Iiilippe a apporté une contril)ution très utile à

l'histoire des matières sucrées de
;
synthèse en

créant un certain nombre de types nouveaux. Il a

d'abord revisé et complété l'étude de corps déjà

connus, tels que les lactones a et p-heptoniques,

octoniques et nononiques, les heptoses a et j3,

Foctose aa, le nonose aaa, ce dernier obtenu pour

la première fois à l'état pur; enfin l'heptile a,

l'octite aa et la nonite aaaia et fi sont des signes

spéciaux et conventionnels choisis par l'auteur,

pour mieux reconnaître les composés étudiés). Il a

précisé les modes de préparation et rectifié les con-

stantes de tous ces corps, et a fait une étude

détaillée des propriétés physiques de l'octose. En

particulier, il a déterminé leur pouvoir réducteur

et vérifié qu'aucun de ces hydrates de carbone n'est

fermentescible. Il a montré, en outre, que les

lactones précédentes sont capables de se transformer

en anhydride d'acide, à la manière des lactones

déconiques.

Les |sucres tout à fait nouveaux décrits sont le

glucoheptite [i, d'une part, C'll"0',et toute la série

déconique, d'autre part. Le premier, actif sur la

lumière polarisée, est un alcool heptavalenl carac-

térisé par ses éthers acétique, benzoïque et ses

acélals formiqueet benzoïque. Dans la série déco-

nique, l'auteur a préparé plusieurs lactones déco-

niques, le décose a et la décile a.

Avec les lactones déconiques, on observe un fait

absolument nouveau et qui paraît être général:

c'est la transformation limitée de la lactone en

anhydride d'acide, dans une solution aqueuse sous

riiillucnce de la température.

l'ouïes les matières sucrées ainsi créées dérivent

du glucose. Leur nombre, en raison de la formation

simultanée de deux isomères chaciue fois que l'on

passe (l'un sucre à sou homologue imméiliatemenl

supérieur, est, théoriquement, du moins, très

grand. On comjjle, en effet, 2 glucoiieptoses, 'i glu-

coocloses, H glucononoses, Ui glucodécoses pos-

I
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sihk's. C'esl pour distinguer ces dilVérents corps

que l'auleur a adopté la notation suivante : les deux

lieptoses dérivés du glucose sont les glucoheptoses

otel ^: les octoses dérivés de l'a-glucoheptose ou

a-lieptose sont l'az-glucooctose ou aa-octose et

rari-glucooclose ou afi-octose; ceux qui dérivent du

[l-heptose sont le fi x- et le fJfl-octose. Et de même
pour les nonoses et les décoses.

Quant aux méthodes suivies pour la création de

ces nouveaux types de matières sucrées, ce sont les

mêmes que l-'ischer a indiquées pour la transfor-

mation des sucres aldéliydiques en sucres cétoni-

ques, alcools ou acides.

Phi lippe a voulu comparerlesproprléléspliysiques

etcliimiques de ces diflërentes substances, et il n'a

trouvé aucune jrégularilé dans la variation de

i:elles-ci en fonction du nombre des atomes de car-

bone. Les corps sont tantôt plus solubles ou plus

fusibles, tantôt moins que ceux qui leur corres-

pondent dans la série immédiatement inférieure.

Leur pouvoir réducteur présente les mêmes ano-

malies.

Bien que les méthodes de préparation conservent

la même netteté dans ces séries supérieures que

dans la série heptonique, on doit reconnaître que

de pareilles recherches sont très délicates et très

laborieuses. Il n'est pas besoin de montrer leur

puissant intérêt, si l'on pense que l'on pourra ren-

contrer unjour ces matières sucrées dans les plantes,

où peut-être elles se trouvent.

Wahl a montré en 1911 que, contrairement à ce

que l'on admettait jusqu'alors, l'éther acétique est

capable de se condenser avec les étherspropionique

et butyrique, sous l'influence du sodium, lorsqu'ou

se place dansccrtaines conditions bien déterminées.

On obtient ainsi des éthersacylacétiques ou ,S-céto-

niques de formule générale RCO.CH'.CO'C'H'. Cette

année, l'auteur a étendu sa réaction au valérale et

à l'heptylate d'éthyle avec plus de succès. On
remarque, en effet, que, pour les composés à chaîne

normale, le rendement en étherfS-cétonique augmente

avec le poids moléculaire de l'éther à condenser. Ces

éthers permettent d'obtenir les étliers xfJ-dicéto-

niques. Il suffit de traiter la solution de l'éther

[i-célonique dans un mélange d'oxyde d'éthyle

anhydre et d'anhydride acétique par les gaz nitreux

jusqu'à .saturation et à extraire ensuite, par distil-

lation fractionnée du produit obtenu, l'éllier dicé-

tonique formé. Dans cette réaction, la température

de la solution s'élève peu à peu jusqu'au point

d'ébullition de l'éther, en même temps qu'il se pro-

duit au sein du liquide un abondant dégagement

gazeux. L'opération est terminée quand ces phéno-

mènes ont cessé.

Wahl et Doll ont ainsi préparé les êlhers ben-

zoylglyoxyliques, C'HXO.CO.CO'R, où K est du

méthyle, pi'opyle, isobutyle, et un certain nombre

d'éthers aiii.hatiaues, RC0.C0.COM!'.

Le rendement en éther dicétonique est générale-

ment voisin de oO "/o du poids d'éllier p-côtonique

mis en œuvre. Il peut atteindre dans certains cas

justfu'à 60 7o ; dans d'autres, il s'élève seulement à

40 °/o. Ces éthers sont des liquides fortement colo-

rés en jaune orangé, se combinant à l'eau et aux

alcools en se décolorant et en dégageant une grande

quantité de chaleur. Us distillent dans le vide sans

décomposition, et leur température d'ébullition est

sensiblement la même que celle des éthers ('B-céto-

niques dont ils dérivent. Ils possèdent enlin des

propriétés réductrices énergiques ; ils réduisent la

liqueur de Fehling et le nitrate d'argent. Quant à

leur formation, elle est due à une oxydation de

l'éther p-cétonique par les vapeurs nitreuses; mais

celte réaction se fait vraisemblablement en plusieurs

phases, sur lesquelles on ne saurait, pour le

moment, émettre que des hypothèses.

III. — Aldéhydks et cétones.

Les aldéhydes aromatiques ont été préparées par

Gattermann, soit en versant un organo-magnésien

dans une solution éthérée de formiate d'éthyle

refroidie à 60°, soit enadditionnantle même organo-

magnésien, au bain-marie, d'éthoxymélhylène-

aniline.

L'aldéhyde orthotoluique a été obtenue avec un

rendement de 45 à So °/o, laparaxylique, C'H'(GH'j'

CHO, avec un rendement de 45 "/„. Enfin, il a

préparé également les aldéhydes parabromoben-

zoïque et parabromoxylylique, orthoéthoxyben-

zoique et a-naphtoïque.

On sait que la réaction classique de préparation

de l'acroléine consiste à chauffer la glycérine avec

le bisulfate de potassium. Or, les rendements obte-

nus sont très variables à cause de la formation

simultanée d'éthanal et de gaz sulfureux. Ils

dépendent, en outre, delà manière dont la réaction

est effectuée. Wohl et Mylo ont montré que les sul-

fates d'aluminium, de fer, de cuivre, qui cèdent

facilement de l'acide sulfurique à température peu

élevée, se comportent comme le bisulfate de potas-

sium. Les sulfates alcalins sont inactifs, mais les

sulfates neutres alcalino-terreux et ceux des métaux

lourds catalysent plus ou moins la glycérine en

acroléine à peu près exempte de SO'. Le sulfate de

magnésium est le catalyseur le plus énergique ; il

fournil une acroléine très pure. En vue de déter-

miner la température la plus favorable pour une

préparation avantageuse de l'acroléine, Wohl et

Mylo ont dirigé des vapeurs de glycérine sur le cata-

lyseur chauffé à diverses températures con-

nues.
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Les deux réactions possibles sont les suivantes :

CH-OH.(:OH:CH'=
CH-01I.CHOII.CH=0H-^^ CH-iiH.CIl:Cn(iH

-^ CH- : Cll.GUH

->- r.H-o + CHO('.H^

La première est celle qui a lieu à la température

la plus basse. A SaO^-SiO», on obtient plus de la

moitié du rendement théorique en acroléine, sans

produits accessoires. A 30" plus haut, il se forme

déjà de notables quantités d'aldéhyde ordinaire.

Haller a continué ses remarquables recherches

sur la méthylation des cétones par l'iodure de mé-

thyle en présence d'amidure de sodium. En alcoy-

lant les cétones cycliques (cyclohexanone y. et

p-méthylcyclohexanones, menthones), il a montré

que dans toute cétone cyclique saturée les deux

carbones voisins du groupe cétonique peuvent

échanger tout leur hydrogène contre des radicaux

raéthyle ou allyle et, dans certains cas, contre

d'autres résidus hydrocarbonés. C'est ainsi que la

cyclohexanone a fourni la 1 : I : 5 : 5-tétraméthyl-

cyclohexanone-O et le dérivé tétra-allylé corres-

pondant.

L'éthylation de la cyclohexanone se fait assez

mal. Elle réussit, an contraire, avec cette même
cétone méthylée: en particulier l'a-méthylcyclo-

hexanone fournit les élhyl, diéthyl et triélhylcy-

clohexanones, aboutissant ainsi à la létraalcoyla-

tion. Enfin, les menthones naturelle et synthé-

tique se laissent alcoyler facilement à condition

d'opérer au sein du toluène, le benzène ne favori-

sant pas la substitution. De l'ensemble de ces

travaux sur les différentes cétones, il résulte que,

à l'égal des cétones aliphaliques et des cétones

mixtes renfermant respectivement les complexes

RCH-COCIPH' et Ar.CO.Clint, toute molécule cycli-

que contenant le groupement :

CHx — Cil

— CH

peut être transformée, par action de l'amidure de

sodium en présence d'iodures aliphatiques, dans

les cétones substituées:

— CR'-.
\,vco lîC/

.1!'

^Ctl.

|{-( :

L'action directe du chlore sur les cétones est à

peu près la seule méthode qui permet de préparer

les cétones mono ou polychlorées en a. Il n'existe

pas, sauf dans quelques cas indiqués par Favorsky

et décrits plus loin, de procédé synthétique con-

duisant à des cétones halogénées de constitution

donnée. Il en résulte une incertitude en ce qui con-

cerne la constitution des cétones chlorées obtenues

par action directe du chlore. Cette réaction four-

nit, en efifet, un mélange J'isomères difficiles à sépa-

rer cl à identifier. On pouvait penser que l'emploi

des organométalliques mixtes du zinc permettrait

d'atteindre au résultat. En opposant un chlorure

d'acide a-chloré RCHCICOCI à un organo'^incique,

on aurait dii avoir la réaction simple :

K'Znl -I- RCHCICOCI = RCHCl.CO.|{' + ZiilCI.

niaise a montré que celte réaction n'est pas

aussi simple, et qu'on ne peut pas obtenir ces

cétones chlorées avec un bon rendement. Il se

forme en effet, comme produit principal de la réac-

tion, un éther chloré d'un alcool tertiaire chloré :

2 RCHCI.COCl -t- 2R'ZiiI = Znl^

-(-ZnCl=-(-RCHCl.C^O— COCHCIR. J
\ir 1

Il est cependant arrivé à la cétone chlorée en

passant par l'intermédiaire des cycloacélals halo-

gènes. Le chlorure d'acide halogène RCHCl COCl

se cyclise en présence d'un zinc mixte et d'un

acide-alcool tel que l'acide z-oxyisobulyrique, sui-

vant les réactions :

.CH'
CI!»

I

RCHCI.COCl -1- COH — CO'H = HCl -|- KCIlCl.CO.OC— CO'll

\ciI3 'cil
,.|p

dont le chlorure acide fournil :

CH» C^H'r-
^

;
— COCl + lî'Ziil = J I,, + Zn/

I

CIF
CI.

C — R'

/
cnciii.

Ce cycloacètal, hydrolyse par chauffage au bain-

marie avec l'acide acétique additionné d'un peu

d'acide chlorhydrique, conduit à la cétone halogé-

née a. Par fixation d'une molécule d'eau, il se

scinde, en effet, en un acide-alcool et la cétone

cherchée :

(CI13)°-C0H.C0-H + RCHCICOR'.

Biaise a préparé ainsi les cétones des types

CHH:1C0R, RCIPCICOR. Mais, pour que le pro-

cédé fût général, il était nécessaire de pouvoir

obtenir commodément à l'état pur les acides

â-halogénés. Or, la chloruralion directe des acides

ou des chlorures d'acides fournit un mélange

d'isomères. On obtient, au contraire, d'excellents

résultats en partant des acides maloniques que

l'on chlore au bain-marie en présence de tétra-

chlorure de carbone et que l'on décompose ensuite

par la chaleur :

co'iiciiii.i;((>ii -> co'HcciR.coni -> go- + co«hciicir.

La chloruralion directe des cétones alicycliques
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n'a pas été ell'ectuée jusque dans ces derniers

temps d'une manière convenable et Ton n'était

pas arrivé à un composé bien défini. Etant donnée

l'importance de ces corps au point de vue réaction-

nel, il était utile d'arriver à une technique permet-

tant d'atleindre ces cétones halogénées. Kôlz et

(iiUz ont lait réagir simplement le chlore ou le

brome en vapeur, mélangés d'air, sur les cétones

cycliques (cyclohexanone, méthylcyclohexanones,

menthone, carvomenlhone), en présence de carbo-

nate de chaux et d'eau. L'halogène se met toujours

en position ortho par rapport au carbonyle CO, et

en meta ou para par rapport aux groupes mélhyle,

lorsqu'il y en a, excepté, toutefois, dans le cas de

la carvomenlhone. Ainsi, la cyclohexanone donne

les 2 chloro ou 2-bromocyclohexanone ; la méthyl-

l-cyclohexanone-2 donne la chloro-3-méihyl-l-

cycli)hexanone-2, Eb. 100° sous lo mill., et le dérivé

brome dans la même position (1) :

(I) CIP.CH
- CO — CHOK /CH=— CHClv
/ \('H2 (lI\rH3 HP./ ^i

CH»
^,CH-. in)CH».HC< )C0.

CH- '' ^ CH' — CH- '

La paramélhylcydohexanone fixe l'halogène

dans la position 3 (II). La menthone donne la

i-chloro et i-broiiiomenlhone-3, tandis que la

carvomenthone conduit à la i-chloromenthone-2.

Ces cétones hilogénées sont dépouillées facilement

de leur hydracide par l'aniline en soliilion dans

de l'éther, et l'on obtient les cétones cycliques

incomplètes. La solution aqueuse de carbonate de

potassium transforme les cétones halogénées en

cétones-alcools, qui sont déshydratés par l'acide

oxalique à 110°.

On sait, d'après les beaux travaux de Moureu et

Brachin, que les cétones acélyléniques RC ^ CCOR'

se comportent en présence d'hydrate d'hydrazine

comme les ,?-dicétones et conduisent aux pyrazols

disubstitués 3 : 5. De même, les cétones éthylé-

niqiies fi-oxyaicoylées et S-oxyphénylées RC(OR") :

CHCOR', qu'ils ont obtenues par action des alcools

et des phénols sodés sur les cétones acétyléniques,

donnent lesmémespyra/ols. En poursuivant l'étude

de ces cétones a:étyléniques RC^C.COR', E. André

a trouvé qu'elles se combinent aux aminés secon-

daires et dans quelques cas aux aminés primaires,

pour donner des aminocétoneséthyléniques jS-ami-

nosubstituées : KCiAzR,R.)= CHCOR', RC (AzHR,)

=^ CHCOR'. Leur consùtution étant semblable à

celles des célones éthyléniques ,S-oxyalc()ylées, il

étail tout naturel de songer à les taire réagir sur

l'hydrate d'hydrazine. La réaction est très facile à

opérer. Un dissout dans l'alcool l'aminocélone avec

un léger excès d'hydrate d'hydrazine et l'on main-

tient le tout à rébuliitioii à reflux pendant trois ou

quatre heures. Après refroilissenient, la solution

alcoolique est versée dans l'eau. En épuisant par

l'éther, on obtient, après dessiccation et évapora-

tion du solvant, le pyrazol. Il suffit de le faire cris-

talliser dans l'alcool dilué :

cil — CO.H'

II

i;-i; 4-.\zH' — Azii=

^Azli.li,
r.ii — v.— w
Il II= Ii(; Az + Azllli,l!,+ ll"-0.

\azh/

Favorsky et ses élèves ont étudié de nouveau

l'action du pentachlorure et du pentabromure de

phosphore sur les cétones. La réaction du PCI'

sur le groupe CO cétonique consiste ordinaire-

ment dans le remplacement de par Cr, ce qui

fournit un dichlorure qui se décompose plus ou

moins facilement en chlorure non saturé et HCI.

Mais, pour certaines cétones, la réaction n'a lieu

qu'à une température plus élevée et fournit princi-

palement une cétone chlorée a. Ainsi, l'isobutyrone

(CH')°-CH.CO.CH (CH')= et risopropylterliob.ilyl-

célone (CH^)'CH. CO. C (CH»/, l'une au bain-marie,

l'autre par chauffage pro ongé à 140°, donnent les

cétones chlorées (CH')TCl CO CH(CH')-^et (CH'f CCI

CO C(CH')'. Cette anomalie résulterait de ce fait

que les cétones normales, réagissant à froid, ne

sont pas énolisées, tandis que les cétones à chaîne

ramifiée, n'entrant en réaction qu'à une tempéra-

ture plus élevée, se trouvent énoli-ées par le

chlore libre provenant de la dissociation du per-

chlorure de phosphore, et l'on obtient les transfor-

mations suivantes :

(i:tI')-CH.CO.(:H(CH»'- -> (CH=)*C:C01I.(:H;CII»;-

CH=)'C : COU .CHiCH»)-^ -f Cl- -^ (CH'i''CCt.CO.CH(CH=)-.

Le perbromure de phosphore, se dissociant plus

facilement que le perchlorure, constituera un éno-

liseur plus énergique. Il en résulte que, quelle que

soit la cétone employée, on obtiendra toujours des

cétones bromées. ,\insi la propanone conduit à

CH'^Br CO CH' ; la méthyléthylcétone, CH' CO
CH'CH*, a fourni la bromocétone correspondante

CH' CO CHBr CH' par action de PBr^ à 0°
; de même

la méthylisopropylcétone, la pinacoline, l'éthyliso-

butylcétone, l'isobutyrone, la méthylcyclohexyl-

cétone, etc., fournissent les cétones monobromées

correspondantes.

Les expériences ont montré que, dans les pro-

duits de la réaction du bromure de phosphore sur

les cétones, le brome se place en a par rapport au

groupe CO ; c'esl l'hydrogène fixé au carbone le

moins hydrogéné qui est remplacé. Une action

plus piolongée de PBr' conduit à une dicétone

bibromée. Si le premier atome de carbone substi-

tué a encore un hydrogène, c'est celui ci qui est

remplacé ; et s'il n'en a pas, c'est l'hydrogène du
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carbone voisin de CO qui est éliminé. Dans le

premier cas, on oblienl des célones bibromées

aa-dissymétriques, dans le ser-ond cas, des célones

bibromées aa-symétriqnes. Enfin, il peut se former

des cétones tribromées lorsque 3H remplaçables se

Irouvent en position a, a par rapport à CO.

Ces travaux de Favorsky jettent un nouveau jour

sur une question classique des plus importantes.

L'opinion générale, retlélée d'ailleurs par la plupart

des livres et des traités de Chimie, c'est que l'action

des composés halogènes du phosphore sur les

cétoues conduit au dérivé dihalogéné sur CO. Il

faut dès maintenant modifier celte manière de

voir, puisque tonjiiiirs dans le cas du |i('i-lii(i-

mure, et quelquefois dans le cas du perclilorure

de phosphore, c'est à une cétoue halogénée que

l'on est conduit.'

Ces cétones lialogénées, en particulier les mono-

broinées, permettent d'arriver aisément aux

célones-alcools, dont les propriétés ont fourni

d'utiles indications pour déterminer la position de

l'halogène. Il suffit de les saponifier par le carbo-

nate de potassium. La plupart de ces alcools-

célones décrits étaient inconnus.

Aux aldéhydes et célones correspondent, par

substitution de AzH à l'oxygène fonctionnel, des

composés auxquels on a donné le nom d'imines,

de formule UCll : AzlI ou RH'C : Azll. Pour éviter

des confusions avec les aminés secondaires et les

imides, Moureu a proposé récemment de nommer

les iminesaldéhydiquesdes nldi/iiines, et lesimines

cétoniques des cclimiiies. L'hydrogène de Azll

pouvant être substitué par des résidus hydrocarbo-

nés, on a des aldimines et des cétimines substi-

tuées. Quelques-unes de ces dernières sont con-

nues, mais on ne connaît aucune cétimine simple.

C'est à la suite d'une remarque importante faite

sur les composés azotohalogénomagnésiens que

Moureu et Mignonac ont été amenés à créer une

méthode de préparation de ces corps.

On sait que la c(uidensation des nitriles avec les

magnésiens mixtes fournit une combinaison

UR'C : AzMgBr. Traitée par les acides étendus, elle

se décompose, comme l'a montré Biaise, en cétone

et ammoniac :

ncii' /Oti

Il
-)- 21f'0= tîCOli'-t Azll=-|-Mg(

AzMtîBi' ^Br

Moureu et Mignonac ont remarqué que le com-

plexe azotobromcimagnésien n'était autre que le

dérivé magnésien d'une cétimine, RR'C : Azll, et

ils ont pensé que le premier effet de la destruction

de ce complexe par l'eau devait donner la cétimine,

si l'on se plaçait dans des conditions particulières.

En ed'et, si l'on décompo.sc la combinaison azoto-

magnésienne par la glace, qu'on agile rapidement

avec de l'éther et que, dans la liqueur éthérée,

préalablement desséchée à basse température, on

dirige un courant de gaz clilorhydrique .sec, on

obtient le chlorhydrate de la cétimine RR'C : AzH.

HCl. Ce sel, mis en suspension dans de l'éther

anhydre, est soumis à un courant de gaz ammo-
niac qui précipite la cétimine pure.

Les cétimines aromatiques (diphénylcélimine,

phénylorthotolylcétimine, phényl-z-naphtylcéti-

minei, sont obtenues avec des rendements variant,

suivant les cas, de 60 à 92 °/„.

Pour les cétimines mixtes grasses-aromatiques

(phénylèthylcétimine, phénylpropylcétimine, etc.),

les rendements sont voisins de 60 °/„.

Cette nouvelle classe de composés est constituée

le plus souvent par des huiles ou des solides à

point de fusion peu élevé, incolores, à odeur légè-

rement vireuse. Ils sont très fortement réfringents.

En raison de leur groupement AzH, les cétimines

possèdent la fonction basique; leurs sels (chlorhy-

drates, acétates, benzoates, etc.) sont cristallisés.

Les chlorhydrates sont facilement solubles dans

l'eau, el les solutions, limpides au début, se trou-

blent peu à peu par suite d'une hydratation. Il se

forme une cétone et du chlorure d'ammonium :

liU'CiAzII.lICl. -t- lI'0 = KC01t' -I- AzII'CI.

Les cétimines liljres sont beaucoup moins sen-

sibles que leurs sels à l'action de l'eau. Celle-ci ne

les attaque que lentement avec production d'am-

moniaque et de cétone.

En raison de la double liaison qui unit AzH au

carbone, les cétimines présentent le caractère

incomplet, et elles fixent le brome avec énergie.

Enfin, la fonction cétimine apparaît comme très

active et susceptible de se prêter à des réactions

variées qui sont actuellement à l'étude.

IV. — Acides et iNitriles.

i^a littérature chimique ne mentionne cette

année que des travaux sur des acides particuliers

et l'on ne peut relever aucune communication d'un

ordre général. Je me bornerai à signaler la réaction

inattendue obtenue par Lespieau en condensant le

bromure d'acroléine avec l'acide makmique. Ces

deux corps, réagissant en solution acétique,

devraient fournir l'acide pentène-oïque :

(;ii':(;ll.(;ii'iir-(-COTi.ctl'.(:o=li

= (;0=-|-HBr + CII-:CII.(;ll'.CII'.CO>ll.

En réalité, on obtient lacide tribromo-3 : i :
5-

valérique, CH^Br.CHBr.CllBr.CH". CO'H.

Le bromure d'acroléine, préparé par action h

froid du brome sur l'acroléine, après lavage à l'eau

additionnée de CO^Na', ne bout pas à une tempéra-
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lure consUinle; en oulre, il renferme toujours uu

peu de lllJr dissous. Un mélange de ce bromure,

d'aciile acétique el d'acide malonique étani porté

au bain-marie à 70°, devienl le siège d'un dégage-

ment gazeux par suite du départ de CO' et HBr.

Après dix heures de chaufle, l'acide tribromé est

lormé.

Il faut noter aussi le Iravail de Bougault sur

l'isomérisalion des acides-alcuols. Il a établi que

l'acide [ihényl-a-oxycrotonique se liMiisforme, par

l'action des acides oxalique et pliosphorique, en

acide phényl-a-oxycrotonique :

CMr.Cll:CII.C110II.C0'II i:''ii'.(;iioii.r.ii:(:ii.coMi.

Ce dernier s'isomérise en acide benzoylpropionique,

C'H'.CO CIF.CH\CO"-H, par les acides loris.

On trouve, au contraire, pour les nitriles une

nouvelle méthode de préparation de ces composés

dans la série aliphatique. Elle est due à Arbousof.

Lorsqu'on chaull'e les liydrazones des aldéhydes

crasses en présence de chlorure cuivreux, de chlo-

rure de platine ou de chlorure de zinc, et d'autres

sels, elles éprouvent une décomposition catalytique

accompagnée de la formation de nitriles. Toute-

fois, le rendement varie considérablement. En

général, les hydrazones contenant des radicaux de

faible masse n'en fournissent qu'une très faible

proportion. La décomposition donne alors princi-

palement des indols substitués. Ainsi .^JO grammes
de phénylhydrazone de la méthyléthylcétone,

chauffés avec gr. 1 de Cu'Cl', à une température

de 180", donnent un liquide cristallisant facilement :

c'est le dimélhyI-2 : 3indol : la phénylliydrazone

du propanol fournit, dans les mêmes conditions,

le méthyl-3-indol ou scatol. Le rendement dansées

deux cas est GO ° „ de la théorie ; il atteint 73 "
„

dans le second, si l'on prend le chlorure de zinc

comme catalyseur. La paratolylhydrazone du pro-

paiial donne dans les mêmes conditions le dimé-

thyl-3 : •"i-indol.

Si on chauffe, au contraire, les hydrazones à

radicaux lourds, comme celle de l'aldéhyde isova-

lérique, en présence de Cu-Cl", par exemple, la

décomposition en nitrile est presque exclusive.

Elle a lieu suivant l'équation :

i;ii'=(:ii.(:HM;ii:Az.Azii.i;Mi^

= c'ii\Azii--f- cii'=(;ii.cii^(;-Vz.

Le nitrile isovalérique est obtenu avec nn rende-

ment de -M "
o de la théorie.

Dans des conditions analogues, l'hydrazone de

i'aldéhyde isobutyrique fournit le nitrile (CH'r

1 ll.CAz; celle de l'œnanthol donne le nitrile hep-

t\lique avec un rendement d'au moins 60 "o de la

théorie.

Grignard et Courtot ont étendu aux magnésiens

acétyléniques les méthodes de synthèse des

nitriles découvertes par l'un d'eux, au moyen du

cyanogène et du chlorure de cyanogène. Ces

méthodes, que nous avons décrites dans la Revue

de l'année dernière, s'appliquent aux hydrocar-

bures acétylénii[ues vrais de la série grasse et delà

série aromatique avec des rendements de même
ordre que ceux obtenus dans les séries saturées.

Ainsi, le phényl-acétylène conduit au nitrile phényl-

propiolique, avec un rendement de tiO " '„
; l'hep-

line vraie donne le nitrile n-amylpropionique ren-

dement 67 %)• Cependant, le dimagnésien de

l'acétylène fournit une anomalie : lorsqu'on décom-

pose le complexe engendré par la réaction sur le

cyanogène, l'acétylène est remis eu liberté.

.Insqu'à présent, on ne possède aucune méthode

régulière pour souder le groupement nitrile aux

noyaux cyclaniques; cela lient au faible dédouble-

ment des dérivés chlorés en cyclènes et acide

chlorhydrique. Ainsi l'action du cyanure de potas-

sium sur le chlorure de cyclohexane ne donne

aucun résultat. La méthode au chlorure de cyano-

gène ne paraît pas convenir au bromure de

cyclohexylmagnésium, car il se forme en effet la

réaction :

,Br
(:'ll"MgBi- -I- C.VzCl = C'1I"C1 + Mg

CAz.

L'emploi du cyanogène donne, au contraire, des

résultats satisfaisants. En faisant couler goutte à

goutte l'organo-magnésien dans une solution éthé-

rée de cyanogène, préalablement refroidie par de

l'eau glacée, on obtient la réaction suivante :

CAz
(:«lI"MgBr-|-

I
=Mj

CAz

.CAz

\Br
-1- C"H"C.\z.

La masse visqueuse blanche qui se produit est

traitée selon le mode habituel, (jrignard et Bellel

ont préparé ainsi les nitriles hexahydrobenzoïque,

et ortho, meta, para-méthylhexahydrotoluiques:

C'H"CAz et CH'C'H"'CAz, avec des rendements va-

riant de 40à 30 °/„. Ces nitriles possèdent une odeur

forte analogue à celle des nitriles de la série grasse.

La potasse alcoolique à chaud les transforme en

acides, et la réduction par le sodium et l'alcool

conduit aux aminés.

Aloy et Rabaut ont obtenu les cyanhydrines

benzoylées des aldéhydes et cétones grasses, aro-

matiques et hydrocycliques, par action du chlorure

de benzoyle sur un mélange èquimolèculaire du

corps à transformer el de cyanure de potassium.

Ce dernier est dissous dans leau. Puis on fait cou-

ler goutte à goutte dans le mélange une molécule

de chlorure de benzoyle. Pour que la réaction

puisse avoir lieu, il faut maintenir en contact in-

time les différents corps, ce qui exige une agita-
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lion énergique. Au boul d'une lieure environ, à

la température ordinaire, l'odeur du chlorure a
disparu. 11 s'est formé une huile épaisse incolore,

qui est enlevée par l'élher. L'évaporalion de ce der-

nier laisse la cvanliydrine cristallisée :

-OCOCH'^
ll.Cdll + KCAzH- C«ir-C(lCi = kCl + l!CI|/

CAz

|{C(:)H'+K{;az-i-c«ii=(:oci= kci+ ^c<
li'/ \CAz.

Ces nilriles sont des corps iiien cristallisés. Us
donnent' les amides lorsqu'on les traite par les

acides dilués. L'action de la soude étendue et

chaude scinde ces amides au groupement benzo\ le

selon la réaction :

li s /OCOC'H^

r/"\COAzH^
-l-NaOll

It

\,v/
OU

+ H=0 = C"H'(;0^\ii + Azll» + >(
1!'/ \C0=II.

Elle constitue un nouveau procédé de préparation

lies acides-alcools. En particulier, la cyanhydrine

du formol permet d'atteindre très aisément l'acide

glycolique CirOH.CO''H, parla série des transforma-

tions suivantes :

,OCOC'!l''

\CAz. \C0AzH=
-> C'Ml=CO-Na -I- Azil' + ClI-OII.Cd'II.

V. C0LOR.\NTS.

Il n'est pas possible de décrire dans cette Kevue
les nombreux colorants créés par l'industrie, ni

leur mode de préparation. Celte étude relève des

journaux techniques. Mais il faut signaler ici les

travaux d'un caractère général, pouvant être utiles

au point de vue didactique.

Un a admis jusqu'ici que l'action de l'ammoniaque
sur les colorants de triphényimétliane fournit,

comme dans le cas des alcalis lixes, les caridnols

correspondants. Williger et Kopetsclmi ont trouvé

que les produits ainsi obtenus, dont certains ont

ell'ectivement été décrits sous le nom de carbinols.

sont des aniinos dans lesquelles l'Oll carbinolique

esi remplacé par le groupement aminé AzH". La

substance-mèi'c de ce groupe de dérivés est la tri-

phénylméthylamine (CH 'j'GAzlP, obtenue ])ar EIbs

en Iraitaul le triphénylbromométhane par l'am-

rnoniac. Les nouvelles bases se formeni déjà en so-

lution liés étendue, mais sont alors mélangées avec

du carbinol. Une solution de vert malachite à 1 °;'„

donne avec deux molécules d'ammoniaque un pré-

cipité renfermant 7-5-80 »/„ d'aminé et 2.')- 20 % de

carbinol. Pour les obtenir pures, ilsuffitd'opérer en

l'absence d'eau. Une solution de vert malachite

dans le chloroforme, traitée par un courant de ga?

ammoniac sec, se décolore. La solution lillrée,

évaporée dans le vide, fournit des cristaux, F.l.'ÎS".

moins solubles que le carbinol :

cci = [(:»ri'AzClPi'l"

.C»!!»

-H 2 Azll= = AzII'CI -I- CAzIl- — [C''lI'Az((;lP)=r.

Une solution chloroformique de violet cristal-

lisé, traitée dans les mêmes conditions, donne

l'aminé, h'. 190° (I). Il en est de même de la para- A
fuchsine, qui donne la triaminotriphénylamine (H'. '

(I) (:.Azii=[c»ii'Az((:ii')=/ (U; (;.Azn=|C'ii'Azii'p.

Enfin le violet éthylé, étudié par Noelling et

Sass, conduit également à l'aminé correspondante.

Les aminés primaires réagissent comme l'ammo-

niac. L'aniline, par exemple, donne des anilides.

Les propriétés de ces bases aminées sont très voi-

sines de celles des carbinols correspondants. Les

alcalis ne les décomposent pas; mèmeàrébullitfon,

il n'y a pas élimination d'ammoniac. Au contraire,

les acides fournissent de nouveau les matières co-

lorantes et le sel d'ammonium :

l!'i:.AzIl--|-2 IICI = It^C.Cl + Azll'Cl.

Les alcools les décomposent à l'ébullilion avec

élimination quantitative d'ammoniac et formation

d'éthers-oxydes des carbinols :

U"C.Azll°- + (:=H=(Ml = Azll»-|- l!'C.()(;-ll\

On connaissait de nombreux exemples ilans les-

quels les carbinols du triphénylmélhane présentent

des réactions aldéhydiqucs : (ixation de HCAz, de

SO^, de H°S, de l'hydroxylamine, de la phénylhydra-

zine, etc. U faut donc y ajouter encore l'action de

l'ammoniac et des aminés primaires.

Heller a préparé l'indophénol le plus simple, 0: G"

ir : Az. C'irOII, par oxydation du para-aminopbé-

nol et du phénol à l'aide d'hypochlorite de soude

à la température de — 10°; ce sont des feuillets

hnms, fondant à KiO". El de même, par oxydation

d'un mélange de paraphéuylènedianiine et de phé-

nol, à l'aide d'une solution aqueuse de bioxyde de

plomb en présence de phosphate acide de sodium.

eldeCO' llNa, il a obtenu l'indaminc la plus simple,

AzH : C°H' : Az. C°H'OH. Ce sont des aiguilles bleue.s

fondant à lO.'i". En appliquant ces deux méthodes

d'oxydation, l'auteur a prépar(' de nombreux déri-

vés de ces corps : le mélhyl-2-indophénol, par oxy-

dation d'un mélange de paraaminophénol et d'or-

thocrésol, le méthyl-.'i-indophénol, en employant le

métacréPol;ramino-3-inéthyl-2-indophénol, en oxy-

dant un mélange d'orthocrésol et de para-phény-
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Iciif-diaiiiiiie. le liloii plu'iiul à l'aide du pliéiiid cl

tli' la paraamiiiodimélhylaniline, le bleu naplilol,

ili-.. etc. Ces deux préparations des indopliéni)ls el

di'- iiidarniiies onl éli' lircvetées par la l:!adisclie

\ iiilin iiiid Soda FahriK.

Hieliriii.yer a iiuliiiiu' ileux nouveaux inodes de

l'oriiiation de colorants «lu groupe de la pyronine.

I,e premier consiste à condenser le benzile avec le

diniéthylmétaaininopliénol, au bain-niarie, en pré-

sence d'anhydride carbonique. On obtient ainsi nue

iclramélhylben/.opyronine. Dans celle condensa-

tion, le benzile peut éti'e remplacé par l'aldéhyde

benzoïque ou le phénylchloroformc. Un second

]irocédé consiste à chauircrle diniélhylmélaamino-

phénol seul ou bien avec de l'acide suU'urique, ou

encore avec du glyoxal, à IHO-iOO". On obtient

ainsi la dimélhylformopyronine. La réaction esl

analogue à celle qui fournil du violet mélhylé à

partir de la diméthylaniline.

iMeyer a fait une élude complète des dérivés de

la phénylisoxazolone. Il a montré que les aldéhy-

des aromatiques se condensent, dans des condi-

lioiis très simples, avec cette cétone hélérocycli([ue

pour donner une nouvelle série de matières colo-

rantes auxquelles il a attribué le norn d'isoxazol-

iudogénides. voulant mar(]uer de la sorte leurs re-

lations étroites avec les indogénides de Baeyer el

les autres colorants de conslilution voisine.

Celle condensation a lieu, dans la plupart des

cas, en solution alcoolique. En chauiianl au bain-

niarie des molécules égales d'aldéhyde el d'oxycé-

tone. on observe, après addition d'alcool, que la

liqueur se colore rapidement, puis se trouble el le

])roduit de condensation se précipite. L'addition

d'un catalyseur tel que la pipéridine ou la diélhyl-

amine est inulile ; leur addition accélère cepen-

dant la vitesse de réaction. Si on opère à froid,

la combinaison demande plusieurs jours pour être

lomplèle. La vitesse de formation du composé
délinitif est. d'ailleurs, assez variable suivant la

nature de l'aldéhyde réagissante. Les difTérentes

aldéhydes aromatiques : benzoïque, cinnamique,

^dicyli<|ue. vanilline, pipéronal, etc., se conden-

-iiit toutes selon l'équation :

C-ll- C Cll^ C'llM:r ^C:C1II(.

1 + liCOH= il=0 4-
I I

AzI^yCll Az\/CO
O ^

Les composés obtenus sont tous jaunes el cris-

lalli-iés. Ils peuvent être considérés comme ayant

pour chromogène la benzylidène-phénylisoxazo-

lone :

C°H' C,

A

C:C„-,,_>.

O

L'introduction d'auxocliromes dans le noyau

benzéniqiic modilie, en elfet, la nuance et fournit

ainsi de véritables matières colorantes, qui pré-

senfenl, bien qu'i\ un degré peu intense, de

réelles propriétés tincloriales. Le dérivé diméthyl-

amino-benzoïque teint la soie el la laine en jaune

orangé, en bain acétique dilué, ainsi que le coton

mordancé au tanin el à l'émétique.

En 1809, Ehriich el Sachs ont découvert une in-

téressante propriété des aminés nitrosées aroma-

tiques, du type paranitrosodiméthylaniline. Elles

se condensent très facilement avec les dérivés pos-

sédant un groupe CH' compris entre deux radicaux

éleclronégalifs. Celte réaction, d'une application

très générale, conduit à la préparation de colo-

rants désignés par MiUdau sous le nom d'iizomé-

Ihines. Ils possèdent le groupe chromophore CAz.

Or, Meyer a constaté que la phénylisoxazolone se

comporte comme si elle possédait un groupe

méthylénique éleclronégatif el elle se condense

avec les aminés paranitrosées substituées d'une

manière presque quantitative, selon l'équation :

CMI= C CIP
-h Azn.(:'ll'.Azli= =

Azi
\/

ll-ii-f

C'II^

Az
\.

. (: = Az.C'=II'.AzI!-.

Jco

La diméthylaniline nitrosée forme ainsi des ai-

guilles noir violacé, solubles en vert dans l'acide

acétique et teignant la soie en violet terne peu ré-

sistant. Les nitroso-diélhylamine, diphénylamine,

donnent de même des aiguilles tirant sur le violet

noir.

Enfin, par condensation de la même oxazolone

avec les nilrosopyrazols et les nitrosopyrazolones,

l'auteur a obtenu d'autres matières colorantes nou-

velles. Si l'on ajoute les colorants azoïques mixtes

el les dérivés indigoides que l'on peut également

obtenir, on verra quelle mei'veilleuse aptitude à la

réaction possède la phénylisoxazolone.

Alph. Mailhe,
l'rofesseur-adjoint a la Kriniitr des SciODCCS

de Toulouse.
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1° Sciences mathématiques

Moye (Marcel', J'rol'esscur ,i rL'iiivei-ailé de Monl-
pellier. — L'Astronomie. Ouservations, Théorie et
Vulgarisation GÉNÉRALE. — 1 vol. in-i8 de 393 pages,
lie l'Encyclopédie scientifique. {Prix cart. : 3 /';.')

Doin et fils, éditeurs. Paris, 1913.

Sous ce titre, l'auteur a essayé « de condenser en
un petit nonilire de pages un tableau d'ensemble de
rAstronomie moderne ». Cet ouvrage, destiné aux
amateurs d'astronomie, intéressera aussi bien les pio-
l'essionnels; il a sa place marquée dans toutes les
bibliothèques et sur la table de tous les travailleurs.

Après une brève introduction précisant nettement
les limites du progiamme à remplir, M. Moye promène
son lecteur, en douze étapes, dans tout l'Univers, sans
laisser échapper aucune occasion de lui communiquer
le zèle ardent qui l'anime et lui a fait goûter « de telles

Jouissances dans la contemplation et l'étude des astres
qu'il a toujours regretté d'avoir si peu de compagnons
prêts à s'égarer dans les chemins du firmament ».

Dans le » Ciel et son étude » (chap. I"), le lecteur
prend contact avec les merveilles qui l'attendent et

reçoit les conseils qui le guideront fructueusement
(lans ses contemplations célestes. M. Moye est un pra-
ticien émérite, ayant scrupuleusement expérimenté'
tout ce qu'il recommande. En termes excellents, il

montre que c( l'astronomie est essentiellement une
science d'observation. » Sans méconnaître le rôle des
.Mathématiques, il estime, qu'avant tout, < l'Astronomie
s'apprend en regardant les astres et non pas sur un
pupitre de travail... »

Ainsi piéparé pour son voyage céleste, le lecteur
admire d'abord les étoiles, qu'il range en catégories
selon leur éclat; il s'essaie à les dénombrer, apprend
à les reconnaître, à utiliser les catalogues et à se repé-
rer parmi les diverses constellations. L'auteur lui

donne de judicieux conseils sur le choix d'une lunette,
qui doit être petite pour commencer (75 mm. d'objectif
au maximum).

Le futur géographe étudie d'abord la zime balayée
par l'ombre de son clocher, passe de là à son canton,
à son pays, pour terminer par les antipodes. Ainsi
doit faire le jeune astronome qui apprend sous la

rubrique : « La rotation diurne du globe » (chap. II) à
connaître la Terre, sa forme, sa grandeur, sa masse, sa
densité, la durée de rotation, etc.. Ces notions fonda-
mentales, qu'il op|ioseia ultérieurement à celles que
lui offriront les autres planètes, sont complétées ]iar

les applications pratiques du mouvement diurne : coor-
données géograpliiques, le temps, sa mesure, l'heure
loeiile, l'heure légale. Notons au passage le laboratoire
astronomique aussi simple qu'ingénieux el infiniment
plus suggestif que tous les dessins cosmographiques
en usage.

" La r('\olution de la Terre autour du Soleil >>

(chap. III) est, avec la rotation diurne, le second mou-
vement principal de notre observatoire. Elle nous
fournit l'année et les saisons; elle ncjus conduit aux
questions capitales de l'Astronomie. La Terre est-elle
le centre de l'Univers, le but final de ce que nous
voyons, ou n'esl-elle qu'un Immlde satellile du Soleil,

qui n'est lui-même (ju'un voya;,'eur eiiant dans l'es-

pace? La première opinion élait l'elle des Anciens; il

a fallu le gé'nie de Copernic pour débrouiller le chaos
des mouveinenls incxirieables im.-iginés par Ptob'mée,
puis Képlei' et Newton pour énoncer les lois si simples
qui régissent les déplacements de toutes \cs planètes

I

I
autour de leur foyer commun d'attraction, le Soleil.

Alors s'introduisent naturellement les notions de
forme et de grandeur de l'orbite terrestre, la distance
de la Terre au Soleil, ses méthodes de calcul. L'auteur
envisage ensuite le voyage sur l'écliptique, les aspects
divers du paysage céleste pendant le parcours; il

explique les saisons, les mouvements secondaires, pré-
cession et nutation, puis termine par un examen
sommaire de la Lune, compagne inséparable de la

Terre.
» Après la Terre, le Soleil est assurément celui des

astres que l'on peut dire le plus connu de fous ». .\ussi

le chapitre IV, (|ui lui est consacré, est-il particulière-
ment instructif, d'autant mieux que » le Soleil, le

plus lumineux des corps célestes que nous puissions
voir, est, par cela même, à la portée des investigations
des plus modestes instruments ».

Evaluer sa lumière et sa chaleur sont deux problèmes
toujours d'actualité; comparer sa radiation lumineuse
aux luminaires connus, étoiles. Lune, bougie décimale
est un exercice aussi captivant pour le débutant que
pour le savant chevronné, parce que les résultats

offrent toujours assez d'inédit pour llalter l'amour-
propre. La constante solaire jouit du même privilège,
i;ar chacun peut encore s'assurer la propriété d'une
nouvelle décimale.

Les calculs du diamètre apparent, des dimensions du
Soleil sont des problèmes plus modestes qu'il suffit

d'(''noncer. Avant de passer à l'étude physique de Phé-
bus, l'auteur expose quelques bonnes méthodes d'ob-
servation. Avec une très grande aisance, l'amateur
peut ainsi contempler la photospbèie, admirer les

facules, dénombrer les taches, ce qui le conduit à la

vérification d'une vague période nndécennale et à la

durée de la rotation du Soleil sur lui-même. L'analyse

spectrale décuple ses moyens d'invesligation; s'il y
ajoute les ressources du magnétisme, l'ailion mysté-
rieuse des corps nouveaux, il expliquera, avec une
compétence indiscutable, aussi bien la vie (jue la mort _.

du Soleil.

« Tous les instruments sont bons pour l'étude de la

Lune (chap. V). L'œil nu lui-même et une simple
jumelle y trouvent très bien leur compte... » Après
cette entrée en matière, l'auleur guide consciencieuse-
ment l'observateur à travers les paysages lunaires.

Quelques notions de géologie sont nécessaires pour
bien saisir les théories récentes de la formation et de
l'évolution de notre satellite. L'étude de l'Atlas admi-
rable de MM. Loewy et Puiseux est également indis-

pensable au sélénographe qui recherche les « change-
ments d'aspects » et tous les symptômes de vie. Il

apparaît bien que ces derniers sont de plus en plus

problématiques, car la majorité dos astronomes tient

notie voisine poui- un astre à son déclin, à un stade

plus avancé i|ue le nôtre, autrement dit, d'après

M. Moye, " la Ltnie nous montre à la fois le passé et

l'avenir de la Terre, son passé aux ardeurs volcaniques

et son avenir lorsque l'eau et l'air deviendnmt rares >'.

Les chapitres VI, VII et VIII sont ensuite consacrés

aux planètes. D'abord (ch. VI\ vue d'ensemble sur le

système planétaire, mouvements ajiparenls, explica-

tions données |iar les anciens astronomes, puis appli-

cations des lois de Kepler el conceptions modernes des
inouvemenls asfroni>ini(|ues. Les éléments fondamen-
taux du système solaii'e sont rappoi'tés avec soin et

clairement commentés ; les traits caracli'ristiques des
astéroïdes sont bien mis en évidence. Il l'onvient de
distinguer Kros, ilécouverte il y a à peine quelques
anni'es, par un anialeur, et de signaler l'inti'rêt des
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lechi'iclio des lihuiéles inlra-inorciiiifcunes et trans-

nepluniennes.
L'exaiiirii Uétaillé des planètes est divisi' on deux

parties: 1" Planètes moyennes, de Mercuie à Mars,

icliap. Vir; -l" Grosses l'Ianètes, de Jupiter à Neptune
cliap. VIII).

La nionoi,'rapliie des planètes relient surtout l'atlen-

lion parles analogies que l'on y reclierclie avec notre
Terre.

.Mereure et Vénus olVrenl peu de repères caractéristi-

(|ues, iiuisc]u'on ignore encure la diirôe de leur rotation

diurne. Signalons, parmi les parlieularités dignes d'at-

tention, les passages de ces deu.\ astres sur le Soleil.

OuanI à Mars, il est peu de personnes qui ignorent
aujourd'hui les découvertes de Scliiaparelli cl les

idiservations sensationnelles de P. I.owell. M. Moye,
ayant t'ait coniiaitre au public le principal travail de ce

dernier : .l/,n'.s et sus Cumnix, était tout spécialement
i|ualilié pour faire ici les honneurs de la planète aux
amis d'L'ranie.

Les grosses planètes sont Jupiter, Saturne, L'ranuset
Neptune.

Jupiter, avec son cortège de huit satellites, reproduit,

eu miniature, le système solaire même. Ou connaît
l'histoire de la découverte de ses satellites par Galilée

et Simon Marins, première application de la lunette

longue-vue. C'est à eux également que Kœmer est rede-
vable de la notion fondamentale de la vitesse de la

lumière.
Grâce à son anneau et à ses satellites, Saturne est,

i|uoique moins luminetix, l'une des curiosités célestes

les |dus captivantes, » accessibles à des instruments
d'optique considérés aujourd'hui comme fort modes-
tes. ' l'ius ([ue toute autre planète, Saturne a servi de
base pour l'ébauche des diverses théories cosmogo-
niques.
Bien que faisant partie des grosses planètes, Uranus

et Neptune, |iar suite de leur éloignement, cessent
d'être visibles autrement que dans les instruments.
Leur petitesse apparente s'oppose à l'observation des
détails caractéristiques de leur surface.

" Les comètes et étoiles lilantes n'ont pas besoin
d'être délinies. le langage ne faisant ici que rendre
obscure une notion vulgaire. " Le chapitre IX est

consacré à l'exposé fort intéressant des connaissances
acquises et des vues les plus modernes sur ces astres
un peu mystérieux sous les rubriques diverses: familles
de comètes et comètes périodiques, constitution phy-
sique et chimique, elîets probables d'une rencontre
avec la Terre. De nombreux astronomes amateurs se
sont distingués, à côté du professionnel éininenl
qu'était Scliiaparelli, dans l'étude des étoiles filantes et

bi'lides dont l'observatiuii est infiniment plus délicate
qu'on ne l'imagine communément.
Avec " Le Monde Sidéral » chap. X), on revient à

l'étude plus détaillée des étoiles que l'on a appris à
distinguer rapidement au chaidlre I". En s'éloignaiit
des Terres du Soleil, l'aslronome (-largit tellement son
horizon (|u'il lui faut changer d'unité de mesure pour
jalonner le chemin parcouru.

La distance Terre-Soleil, qui sert de mètre dans le

monde planétaire, ne fournil plus que des nombres de
signilication imprécise. On obtient une image plus
saisissante en substituant le temps employé ^par la
lumière pour venir de l'étoile à l'observateur. A raison
de 300.0UO kilomètres à la seconde, la lumièri^ de notre
plus proche voisine, a Centaure, met i- ans 311 pour nous
atteindre...; nous voyons la lumière d'Aldébaran l'inise

il y a vingt et un ans, lelle d<' Véga, il y a vingt-sept
ans... Avouons que cette image "est encore bien peu
compiéhensible et inclinons-nous devant les dimen-
sions insoiuJables de ITnivers.

•< L'étude chimique d'une étoile paraissait à Auguste
Comte le comble de l'inconnaissable -. C'est aujour-
d'hui chose courante avec l'analyse spectrale.

La classification des s[iectres a fourni quatre groupes
fondamentaux, où limaftinaticn du philosophe |ieut

errer li lue ment dans la poursuiti' desformesi'volutives
de la matière cosmi(|ue.

Les (Icdles variables offrent un champ d'action parti-
culièrement fructueux, et l'un s'i'tonne que l'auleur, si

documenté en tout, ait oublié de signalei' l'n'uvre si

féconde de M. Luizet, de Lyon.
Les étoiles temporaires ont toujours très vivement

excit('' la curiosité ; là encore les amateurs ont [iris la

meilleure part des observations.
" La tendance à l'association existe aussi bien dans

la nature que parmi les êtres vivants >, et le chapitre XL
ciinsacré aux " systèmes d'étiules et m'buleuses ,
inilie le lecteur aux connaissances acquises sur les

étoiles doubles, multiples, lesnélnileuses, la \'oie lactée
et les curiosités sidérales.

" (Juelle ([ue soit la lunette empluyée, un Irouve tou-
jours dans le ciel deux étoiles qui paraissent voisines. »

Elles peuvent étri' indépendantes ou assoi-iées phy-
siquement. Ce sont ces dernières que l'on envisage
seules jous le nom d'étoiles doubles. Les couples réels
ne peuvent élre mis en évidence qu'à l'aide de mesures
micromi'triques délicates et prolongées. Ces observa-
tions difliciles ont illustré les nom.s îles astronomes
Struve père et (ils, Harnard, lîurnliam, etc.

Les éioiles triples, quadruples et multiples sont éga-
lement nombri'uses, et on passe de là aux amas renfer-
mant " un nombre d'astres s'élevantà des centaines et

à des milliers . Cette étude conduit aux nébuleuses,
et alors se pose la question de différence entre amas et

nébuleuse. Les progrès de l'optique ne manqueront
pas de modifier nos idées à cet égard. Ce ilomaine
touche de très près à la cosmogonie ou à l'évolution de
la matière cosmique, traitée au chapitre XII qui termine
l'ouvrage.

« On est généralement d'accord pour admettre qu'une
nébuleuse a été le berceau du Soleil »

; ensuite les

opinions diffèrent sensiblement, depuis Laplaci>, dont
l'iiypothèse a recueilli le plus d'aiihésions, jusqu'aux
dernières conceptions de N. I.ockyer, Belot, S. Arrhé-
nius, Sée, etc.. La suite logique de l'évolution de la

matière cosmique amène à cette question énigmatique,
la Vie dans l'Univers, traitée pluti'd affirmativement par
tous les philosophes astronomes, de Fontenelle à

Flammarion.
" Kien ne nous autorise à réserver à notre corpuscule

personnel le monopole de l'habitabilité. Nous concluons
donc, dit M. Moye, sans aucun développement littéraire

ou philosophique, mais très fermement parce que Iri'^

sciviHiliquemrnl, en faveur de la doctrine de l'Univer-

salité de la Vie.

Vulgariser l'astronomie, après les œuvres si connues
il'Arago, Uelauney, Flammarion, pour ne citer que les

plus célèbres, est une entreprise délicate; nous dirons
plus : c'est une entreprise courageuse et pleine d abné-
gation lorsque l'ouvrage fait partie d'une ccdlection

lelle que l'Encyclopédie Scienlilique du U' Toulouse
touchant à toutes les branches du savoir humain. Si

nous restons dans le domaine propre de l'Astronomie,
nous voyons que ses diverses matières y sont ri'parties

sous 29 rubri([ues, avec l'ouvrage ci-dessus comme
introduction pi'èliminaire ou vue d'ensemble. M. Moye
édait donc obligé de limiter les développementsdestinés
à former des volumes distincts, par exemple, sur la

Terre, le Soleil, les Planètes, les Comètes, la Cosmo-
gonie, etc.

Dans un cadre restreint, « l'Astronomie » devait se

suflireà elle-même et être assez attrayante pour inviter

le lecteur à prendre contact avec les volumes ultérieurs.

On comprend ainsi les réserves maintes fois exprimées
par l'auteur, mais on peut l'assui'er que sa tâche a éti'

parfaitement et complètement remplie. Il nous reste à

exprimer sincèrement le regret que les Directeurs de
l'Encyclopédie n'aient point autorisé une illustration

plus variée, plus fantaisiste même, décuplant l'intérêt

d'une Astronomie descriptive. Cette remarque se jus-
tifie et s'impose même à l'esprit lorsque l'on compare
l'unique et sévère volume de M. Moye aux deux volumes
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de M. Roquet, si bien iUiisliés, imprimés luxueusemcnl,
et où tout concourt, malgré' la teclinicité du sujet, :'i l;i

séduction du lecteur. [Vous attendons une nouvelle
édition où l'on accordera les coudées franches à M. Moye.

A. Lebeuf,
CorrespoD'Iaut de llnslitut,

IJîrecteur de rubservaloire de Bcsam-oii.

2° Sciences physiques

SeliiiI'A (E.). — Les maladies des machines élec-
triques : Dàl'nuls et nevideiits qui peuvent se /jro-

duire duus les génératrices, moteurs et tvausl'ortii:i-

teurs à courants continus et n courants allernatifs.— 2'^ éd. Traduit par Al. Halphen. 1 vol. iw-16 de
92 pages. (Prix : 2 /;•. SO.) H. Dunod et E. Final

,

éditeurs. Paris, 1913.

Parmi les soucis que la surveillance d'une exploita-
tion apporte à l'industriel, il n'en est pas de plus
graves que ceux qui se rapportent au fonctionnement
du malériel électrique. 11 n'est pas nécessaire d'avoir

à diriger un grand secteur pour éprouver combien est

délicate la conduite de nos générateurs électriques;
la plus pelite usine, l'atelier le plus modeste ne sont
pas à l'abri de ces inconvénients.
Que ce soit la dynamo qui refuse de s'amorcer ou

son collecteur qui s'auréole d'une couronne de flammes;
que ce soit un alternateur ou un transformateur qui
cliaulTent; qu'un moteur refuse de tourner... le méca-
nicien ou l'électricien devra se livrer à des recherches
et à des déductions assez délicates, pour déterminer
l'origine du défaut constaté.

C'est dnns cette recherche que le petit livre de
MM. Schulz et Halphen va nous guider; sous un format
réduit, les auteurs ont résumé les observations qu'une
longue pratique leur a suggérées, en les classant en
plusieurs chapitres se rapportant aux machines à
courant continu, aux alternateurs, aux transformateurs,
aux moteurs, etc..

Les causes principales des incidents de fonctionne-
ment, les accidents de machines, les « maladies « des

machines, comme les ont désignées les auteurs, sont
non seulement résumées, mais le diagnostic qui les

fait reconnaître l'est aussi avec soin : entin, les remèdes
à apporter à chaque cas déterminé sont précisés sous
la forme des réparations à exécuter.

« Entrelien, avaries et réparations des machines
électriques », tel pourrait être le litre de cet ouvrage.
Bien conçu, écrit dans un langage sobre, qui n'exclut

pas la précision, ce petit ouvrage a déjà rendu et

rendra encore de nombreux services à tous ceux
électiiciens — qui assument la

e matériel électrique.

L. ZacOiN,
Membre de la Commission

des DisLributions d'Energie électrique.

— mécaniciens ou
charge de surveiller

Erdinauii (H.), Directeur de Plnstitul de Chimie mi-
nérale de la Technische Hoclisehule de Berlin. —
Traité de Chimie Minérale, t. II, traduit sur la

5" éililion allcniande
,
par A. CoRViSY

,
professeur

agrégé au Lycée (Uiy-Lussac. — 1 vol. de 3i0 pages.
(Prix : 10 /';•.) Librairie Scientifique A. llcrmann et

Bis, 6, rue do la Sorhonne. Paris, 1914.

Dans le second volume de son Traité de C.hiniic

Minérale, Erdmann a divisé l'élude des métaux en
sept groupes, réunissant ensemble ceux qui possèdent
les affinités analogues et souvent la même valence.
Chaque groupe fait d'abord l'objet d'un exposé général
des propiiétés communes. Vient ensuite l'élude parti-

culière de chaque métal. Elle comprend : 1" l'origine cl

la na ure des minerais qui le foirnissent; c'est une
description très complète où le lecteur trouvera des
rcnseigu' mcnts précis et importants au poiiii de vue
minéralogiquo ;

2° l'exposé dc^s méthodes de pré|iara-

lion ou d'obtention, et c'est surtout au développ(!menl

des procédés industriels (jue l'auteur a donné le plus
de soin

;
3° les propriétés des métaux et la préparation

des nombreux sels qui se rattachent à chacun d'eux
constituent une partie importante de ce livre. Il faut
dire cependant que ce Traité de Chimie .Minérale ne
présente pas le caractère d'un livre complet, car bien
des faits importants y font complètement défaut. S'il

est utile de donner un aperçu assez étendu des pro- 4U
cédés industriels, qui permellent de montrer à l'élève T
ce que peut réaliser la grande industrie, il existe des
travaux classiques d un puissant intérêt qu'il importe
de connaître et qui ne doivent pas être omis dans un
traité de Chimie. C'est ainsi, par exemple, que les
belles recherches d'Ilackspill sur la préparation des
iiiélaux alcalins purs par réduction des chlorures à
l'aide du calcium n'y sont pas signalées. Les impor-
tantes recherches de Gùnlz sur l'oblention du stion-
tiiim et du baryum méritaient une description plus
él,endue en raison de la méthode élégante employée.
Hien, dans le livre, n'indique les dilTicultés ijuo ce
savant a eu à surmonter. Les travaux de liengade ont
jeté un jour nouveau sur les oxydes alcalins, mal
connus jusque-là, et l'auteur ne les mentionne pas. Les
métaux ammoniums, les amidures alcalins, qui ont
lierrais d'ellécluer, dans ces dernières années, un très
grand nombre de synthèses chimiques, auraient dû
être traites d'une manière complète. Les complexes
métalliques ont fait l'objet de nombreux travaux de la
part de Blomstrand, Jorgensen, Werner. Ils ont con-
duit ce dernier savant à développer l'ailmirable théorie
de l'ocLaèdre, qui a permis de donner une explication
rationnelle de la constitution des nombreux composés,
qui paraissaient n'avoir aucun lien entre eux. Ils ne
S'int pas signalés dans ce livre. Malgré ces lacunes,
faciles à réparer dans une nouvelle éiïition, il est juste
de reconnaître qu'il y a, dans le traité d'Erdmanii, un
très grand nombre de faits nouveaux et de descriptions
qui ne sont généralement pas mentionnés dans d'autres
livres plus importants. En ]iarticulier, l'étude des
llanimes colorées et des spectres métalliques, celles du
radium et des terres rares constituent de< chapitres
remarquables qui seront lus avec intérêt. Il en est de
même des notions fondamentales de métallurgie, de la

préparation du carbure de calcium, etc., qui sont trai-

tées avec un soin tout particulier. A ce titre, le livre

d'Erdmann peut être recommandé à tous ceux c|ui

désirent se perfectionner dans l'élude de la Chimie
minérale. A. Mailhr,

Professeur adjoint à la Faculté des ÎScionccs

do Toulouse.

Keiiipf (R.), Assistant au Lnhoraloire d'Kss'ii des
matériaux à Herlni-Lichtcrl'elilc. — Tabelle der
wichtigsten organischen 'Verbindung;en geordnet
nach Schmelzpunkten (Table dks coMBl^Also.^•s oitcA-

NlyUES LES PLUS IMPORTANTtS, CLASSÉES d'aI'HÉS LEL'U

POINT DE fusion). — 1 vol. Jn-H" de xii-2î)0 pages.
(Prix cart. : H fr.) F. Vieweg und Sohn, Uraun-
scliweig, 1913.

La table de M. Kempl renferme environ 2.300 com-
binaisons organiques usuelles, classées d'après leur
jioint de fusion croissant. Outre cette constante et le

nom commun, la table indique, pour chaque sub-
stance, la couleur, le point d'ébullilion, la formule
de constitution abrégée et la litlératiire bi plus impor-
tante sur le sujet.

Le iiriiuipe île classification de M. Kempf s'i'carlc de
celui jusqu'alors employé dans la idustru'ction des
tables, en ce qu'il se base non sur la composition chi-

mique, mais sur une constante physique, l'une des
jdus impoilanles, il est vrai. D'après l'auteur, sa table

doit permettre une orientation rapide et sans peine
parmi les substances qu'on [leut avoir à examiner et

dont on ne dispose pas toujours d'une quantité sufll-

sante pour l'analyse. Il arrivera sans doute bien souvent
qu'à un point de fusion déterminé lorrespondront plu-

sieurs substances dilleroutes, mais alors les autres
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«uiractères donniîS cUins \:\ UMt: juM-iiielIronl ilr faire

rapidiiiin'iU un choix entre elles.

Un éeueil se piéscntait dans la rédaction de ces

tables : c'est que beaucoup de points de fusion ne sont

pas connus avec une exactitude suftisanle, par suite de
la mauvaise liabitude des auteurs — centre laquelle

protestent depuis longtemps plusieurs maîtres de la

Chimie — de lionncr des points do fusion sans indiquer
la correction relative à la lige du thermomètre. Il en
résulte (luon ti'ouve souvent dans la littérature plu-

sieurs valeuis dilVérentes du point de fusion d'une
même substance. M. Kenipf s'est adressé aux meill-ures
sources et a fait un choix critique de la valeur la plus
digne de conllance; lorsqu'il lui a été impossible de
l'iirter un jugement sur des chitTres contradictoires, il

a enregistré la même combinaison sous plusieurs
points de fusion ditTiTents, en ayant soin de toujours
renvoyer de l'un à l'autre.

Ainsi conçue, la table de M. Kenipf ne peut manquer
de rendre des services dans les laboratoires pour l'iden-

tilication rapi le d'un granil nombre de substances.
I,. Brunet.

3° Sciences naturelles

4'haloii JPaul-F. , Ini/ciiirur r/rs Mines. — Eaux sou-
terraines. Recherche, captage et purification.
l'roisicitie édition. — 1 vul. ni-\>'> de Hi pages avec SO
li(/iiras. (Pri.\ cart. : 10 fr.) Cli. Béranger, éditeur.
Paris. 1913.

M. P.-F. Chalon vient de publier la troisième édition
de son petit ouvrage traitant des eaux souterraines.

Cette science hydrologique s'est enrichie ces temps
derniers de résultats nouveaux et intéressants, que
M. Chalon a soigneusement consignés dans son livre.

Le lecteur pouTa donc connaître dans ses grandes
lignes l'état actuel de la science hydrologique. A ce
point de vue, le livre de M. Chalon sera très utile à
tous les techniciens qui n'ont besoin qu^ de notions
élémentaire- sur cette science.
Un petit reproche à faire à l'auteur est de ne pas

discuter suftisamment ses références. Il rapporte
certaines pratiques hydrologiques qui ont été aban-
données, comme par exemple l'emploi de faibles quan-
tités de tluorescéine dans les exiiériences de direction.
Autre paît, il est dit que la lluorescéine diffuse beau-
couj) dans le sol; c'était une opinion toute théorique,
émise, entre autres, par.M. l'ochet, mais que la pratique
n'a pas véritlée. Enfin il faudrait faire quelques réserves
sur l'eriicacité du filtre Maignen indiqué à la page 360.
Toutes ces critiques de détail n'enlèvent rien à la

valeur du livre de M. P.-F. Chalon, qui est d'une lecture
très facile et très attrayante.

Bien présenté par la maison Réranger, cet ouvrage
ne tardera pas à atteindre sa quatrième édition. A ce
moment, il sera facile à l'auteur d'y apporter les quel-
ques corrections qu'on lui signale.

L F. DlF.NERT,
i Clief du Service de surveillance des Eaux

de Paris.

l'iéron (Henri), Directeur du Laboratoire de Psyclio-
loi/ie /i//ysiologique de hi Sorhoniie. — Le Problème
physiologique du Sommeil. — 1 vùI. m 8» de
5-20 pages. [Pri.x : 10 t'r.) Masson et C'', éditeurs.
Pans, 1913.

Cet ouvrage a servi à l'auteur de Thèse pour le Doc-
torat es S.-iences; mais il n'est pas du tout coupé sur
le patron ordinaire des Thèses. C'est bien plutôt un
très grand article de Dictionnaire, ou, si l'on veut, un
Traite, un exposé systématique et critique des con-
naissances actuelles"siir la physiologie du .Sommeil.
Du moins, pour la forme d'exposition; il faut ajouter
tout de suite que la contribution personnelle de l'au-
teur à es lonnaissances est considérable, et que ses
recherches de laboratoire nous ont révélé dans ce

domaine un ensemble de faits nouveaux.
, comme le

savent les physiologistes. Travail original en même
temps (|ue mise au point érudite, le livri' de M. Piéron
présente double mérite et double intérêt.

Mais il faut noter que le point de vue psychologique
est absolument laissé de cùté; l'auteur veut regarder
du dehors l'animal qui dort; pas une fois dans ce
livre on ne trouve mentionnée la perte de conscience
qui est assurément la donnée fondamentale de la

notion vulg^iiie du sommeil. M. Piéron a pris l'horreur,
semble-t-il, des spéculations trop faciles qui se sont
maintes fois abritées sous l'étiquette de psyoliologie;

il lui faut des faits.

Or, ce problème physiologique du sommeil a suscité
beaucoup de recherches et révélé de noiiibreu.x faits,

mais en marge de la question essentielle. C'est ce que
M. Piéron appelle les concomilauts du sommeil; il

passe en revue l'abondante bibliographie des varia-
tions d'activité circulatoire, respiratoire, digeslive,
sécrétoire, thermique, et sensori-motrice (ces der-
nières, qui atTectent le mécanisme neiveux dit de rela-

tion, étant plus directement intéressantes;. L'élude de
ces concomitants, après une discussion pour laquelle
il a parfois refait des expériences de contrôle, amène
M. Piéron à établir, en résumé de sa première partie,
le tableau des caiacléi'isliques du sommeil. (Dans son
introduction, qui forme un chapitre intéressant, il a
examiné, par ces signes extérieurs, quelle est l'exten-
sion du sommeil dans la série animale.)

Il faut distinguer du sommeil proprement dit cer-
tains états analogues : le coma, la léthargie, la narcose,
l'hypnose, etc., et même distinguer le sommeil hibernal
dci sommeil quotidien; c'est à quoi est consacrée la

seconde partie.

Puis on aborde le problème lui-même.
Voici comment M. Piéron a résumé ailleurs l'idée

directrice de ses recherches.
« Etudier das états de sommeil (ju'on puisse facile-

ment observer ou même produire à son gré ne peut
aucunement fournir d'indications sur le mécanisme
réel du sommeil naturel, puisque le «syndrome»
sommeil, l'interruption des relations sensori-inotrices
avec son milieu, peut résulter, par convergence, de
l'action de nombreux facteurs différents.

g

« Examiner le sommeil, au cours de la phase lïyp-

nique, cela permet de déterminer les concomitants
habituels et les conséquences de cet état, mais nulle-
ment d'en trouver les causes, les facteurs.

« C'est bien plutôt au moment où se manifeste le

besoin de sommeil qu'on a chance de découvrir la

cause efficace, en train d'agir et de produire son
effet.

« Et pour rendre plus facile la découverte de cette
cause, il fallait la rendre plus apparente, la grossir, si

possible. »

Et c'est ainsi que M. Piéron a été amené à étudier
les effets de l'insomnie prolongée, de la veille imposée
à des animaux jusqu'au point où le besoin de dormir
devient " impiTatif ».

Et c'est ainsi qu'il a, dans de nombreuses expériences
échelonnées sur plusieurs années', découvert une
série de faits tout à fait nouveaux :

1° Quand le sommeil devient irrésistible, ou trouve
des lésions cellulaires dans l'écorce cérébrale, lésions
localisées dans la région frontale; ces lésions dispa-
raissent si l'animal peut s'abandonner assez longtemps
au sommeil. On ne trouve pas le même résultat par la

fatigue, suite d'un exercice musculaire poussé même à
l'extrême limite (par exemple, cerf forcé à la chasse).

2° Il aiiparaît dans les humeurs, dans le sang, plus
particulièrement dans le liquiile céphalorachidien, une
propriété toxique spéciale; injectées à des chiens nor-
maux, ces humeurs provoquent immédiatement chez
ceux-ci un besoin de sommeil intense.

' l'ne grande ]iaitie de ces expériences ont été faites en
collaboration avec M. Hené Legendre.

t
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3" 11 y a une relation étroite entre la inodification

des tumeurs et les lésions cellulaires; en effet, l'injec-

tion de sérum ou de li(|uiili' céphalo-raciiidien pré-
levés sur des chiens privi's de sommeil, injection pia-

tiquée dans le 4° ventricule (après soustraction d'une
i|uanlité équivalente du liquide céphalo-rachidien
poui' éviter les phénomènes de compression), prci-

voque chez les chiens neufs, parallèlement au besoin
de sommeil, les lésions caractéristiques de la zone
frontale, avec extension parfois à d'autres régions.

La in'opriété Jjypiioloxiiiiu- des humeurs des chiens

insomniques est détruite rapidement par les chauf-

faiïcs à 65°, lentement par l'oxyfiène à la température
ordinaire; elle suit les substances qui ne dialysent jkis,

précipitent par l'alcool et se redissolvent dans l'eau

distillée.

Ce sontlà d'inconteslal)les résultats expérimentaux;
les protocoles des recherches sont nets. .S'il en était

besoin, ayant assisté à quel([ues-unes de ces expé-
riences, je pourrais porter témoignage sur la somno-
lence bien caractérisée qui se manifeste aussitôt après

injection de Vliypnotoxinr de .\LM. Piéron et Legendre.

Ce sont aussi des résultats bien neufs et même
imprévus. Reste à savoir quelle lumièie ils nous
donnent sur le sommeil.
Dans la quatrième partie de son livie, M. Piéron

liasse en revue les « Théories du sommeil » émises

avant lui; il en examine plus de soixante. En somme,
toutes les conceptions imaginables ont eu leurs par-

tisans; l'hypothèse il'une intoxication comme base du
sommeil a été soutenue lomme les autres, sans que
jamais on ait pu rien di'monirer, sinon l'action nar-

eotiijue de certaines substances : acide lactique, cho-
lestérine, acide carbonique, etc., démonstration à

coté. Les recherches de M. Piéron démontient et ana-

lysent une intoxication dans l'insomnie.

Expliquent-elles le sommeil'.' Au premier abord, il

semble que non. Et d'abord, il faut distinguer les deux
sens : avoir sommeil et èlre en état de sommeil,

l)uisque le même mot désigne deux choses aussi dis-

tinctes que la faim et le repas. C'est la première signi-

fication, le besoin, que concernent les faits de

M. Piéron. Mais encore faut-il, pour qu'on trouve, et

la toxicité des humeurs, et les lésions cellulaires, ([ue

le besoin soit très intense, irrésistible, lésultant d'une

insomnie prolongée. L)e sorte qu'on a reproché à

M. Piéron d'avoir étudié l'insomnie et non le sommeil.

On s'endort bien avant que de tels phénomènes appa-

raissent.

Mais on mange avani d'i'tic amaigri par l'inanition,

on ne se laisse pas asphyxier entre deux mouvements
respiratoires. 11 s'agit d'une loi générale, que .\L l'iérou

lui-même a formulée par avance dès l'.>07. à propos de

çi's curieux mouvements paL' lesquels les animaux lit-

toraux, soustraits à l'actiim de la marée, continuent à

changer d'habitus deux fois par jour, comme s'ils

étaient encore alternalivement émerg('s et submergés;

il montrait que, de toutes |iarts, on trouve inie telle

adaptation biologique, à laiiuelle il a donné' le nom
iVniilicipnl.ioii ryllimiquc. Le sommeil de chaque nuit

est un cas particulier d'anticipation rythmique.
Il reste assurément bien des lacunes tians notre cou-

naissance physiologique du sommeil, et M. Piéron,

loin de les dissimulei', a pris la peine de les mettre eu

lumière. Mais cette i|uestion difllcile doit à M. Piéron

le pi-ogrès le plussubstantiel qu'elle ait jamais réalise''.

Louis L.m'icchi:,

l'roresseur île Physiologie {;(5nt'ralo au Musruin.

4° Sciences médicales

l'^hi-lich (Paul). — Abhandlungen ueber Salvarsan.
Band III. (Communications suii liî 'salvausan. tiioi-

siiiME volimk). — I \ol. in-^'' df 584 /;. avec 49 //,'/.

^/-'^;.v : 12 l'r. 50.) I.fhiiiiiiiii, éitilonr. Munich. 191.3.'

Nous avons déjà analysé ici même les volumes dans

lesquels Khrlieh a rassemblé les travaux les ]>lus

importants consacrés en liUO et en 1911 au salvar-

san.
Le volume actuel renferme les travaux de )',tl2, parus

pour la plupart dans le Mtinclicncr medixiniscliP W'o-

fliciniclinl't, accompagnés d'une préface et d'un résumé
d'EhrIich.

il ne iiiiuiH'end pas moins de o84 pages, avec deu,\.

tableaux et 40 figures, et contient 70 travaux, sans
compter la préface et les commentaires d'Iihrlich.

Ces travaux sont groupés en neuf cliapitres consa-
crés à la technique, au rôle de l'altération de l'eau, de

la teneur en chlorure de sodium (4); aux résultal-

obtenus dans l'année et la marine (ii) ; au traitement
abortif i4) ; aux réinfections après traitement (li:

auxmodilications du liquide céphalo-rachidien, neuro-
récidives, traitement de la syphilis du système ner-
veux 1 1.'?) ; aux accidents et décès après injections (10) :

au traitement de maladies non syphilitiques (12) ; au sal-

varsan dans la pathologie exoli(|ue (4); au néosalvai-
san (17).

On coni|irend qu'il nous soit impossible de donne

i

une analyse étendue d'un recueil aussi complexe.
.Nous ferons surtout ressortir avec Ehrlich les nou-

veaux arguments établissant que- les manifestations
nerveuses relevées chez les sujets injectés ne sont pas
imputables à ces injections, mais soni l'expression

d'une altération directement imputable à la syphilis.

La lyinphocytose rachidienne jiréexiste à l'injection.

Elle est souvent diminuée tlu fait des injections. Cette

tlièse, soutenue dès le début par Ehrlich et liennario,

reçoit une conlirmation bien précieuse du fait de la

constatatiiui de .Nicbols et Ilough. Ces auteurs ont eu
effet réussi à transmettre au lapin la syphilis, par ino-

culation, dans le testicule, de liquide céphalo-rachidien

obtenu par ponction lombaire d'un sujet dont la

syphilis remontait à neuf mois. Les analyses d'LlI-

manii, de Bornstein,de Morel et Mouriquand moiitrenl

que les centres nerveux des lapins, après administra-

tion répétée de salvarsan, recèlent beaucoup moins
d'arsenic que les autres organes; celles de Doinikow,

que l'examen histologique des centres nerveux des

mêmes animaux ne révèle aucune altération. Ces

constatations sont inconciliables avec la thèse d'un

neurotiopisme du salvarsan, thèse qu'Ehrlich a tou-

jours repoussée.
Les décès relevés après administration du salvarsan

auraient été plus souvent évités si l'on avait pris des

précautions élémentaires, si l'on avait pris souci de la

perméabilité rénale, tenu compte de la contre-indica-

tion ri'sullaul d'infections graves coïncidentes et évité

l'usage de doses Irop fortes.

Ehrlich s'étend ensuite sur le néosalvarsan, qui

présente l'avantage d'une solubilité- beaucoup plus

rapide, ((ui ne nécessite pas l'addition d'alcalins, et

est moins toxique. Ce mi'dicament nouveau n'a été

introduit dans la thér:;peuli(|ue qu'après une longue

étude expérimentale élablissaiit sa moindre toxicité,

et son action manifeste à doses moins fortes que le

salvarsan. Le néosalvarsan a, d'autre part, l'inconvé-

iiieul de s'oxyder promptement et de former alors

des composés plus toxi(|ues. Aussi maints auteurs

|iréfèrpnt-ils cimlinuer à l'aire usage du salvarsan. On
ne saurait loulefois, comme l'oni fait Llilenhuth et

Finger, contester l'action trypanocido du néosalvarsan.

Les expériences ;/; vitro de Castelli et d'Ehrlieh mon-
trent (|ue les spirilles mis au contact du néosalvarsan

incoiporenl le |Mdduit et perdent le pouvoir infec-

tieux. Le ni'osalvarsan doit être employé à doses

variant de 0,:! à 0,(1. Il siM-a préféré au salvarsan dans

les cas oii l'on craindra une action trop brusque.

Ehrlich se montre toujours partisan de l'association

du traitement mercuriel au salvarsan ; cette associa-

tion pi'iinet de réaliser dans un très grand nombre
de cas la cure détinitive.

D' A. NKTTF.n,

Professeur iii^rét'é à la l''acullé de Médecine de Paris.
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M. de Grossouvre est élu correspondant pour la

Section de Minéralugie.
1° Sciences mahiématiques. — M. A. Demoulin :

Résolution d'un problème de Calcul intégral. — M, L.

Liehtenstein : Inléyration de l'éiiuallon \^ii = ke" sur

une surface lerniée. — M. G. Giraud : Sur un groupe
de transforniaticns biralionnelles. — M. Alfred Ro-
senblatt : Sur les invariants des variétés algébriques

à trois dimensions. — M. Jules Drach : Sur les inté-

grales communes à plusieurs problèmes de Mécanique.
— M. F. Ollive montre que, si l'on appelle R' la

moyenne dislance d'un satellite à la planète autour de

laquelle il gravite, »' sa vitesse de translation autour

de cette même planète, R la moyenne distance de la

planète au Soleil et r son rayon moyen, on a :

r'=AUR'r'% où A=)0-\4,3t3. — M. Luc Picart
donne un procédé de calcul d'une orbite circulaire à

l'aide d'une seule déterminalion pbotograpbique. —
M. E. Esclangon adresse ses observations de la

comète Uelavau laites à l'Observatoire de Hordeaux.
2° Sciences phvmuces. — MM. A. Cotton, H. Mouton

et P. Drapier, poui suivant leurs recliercbes sur les

propriétés lUcctro- et magnéto-optiques des liqueurs

mixtes, montrent que les écarts avec la loi d'additivité

sont daulanl plus marqués que les particules sont

plus grosses. — MM. J. Pougnet . Em. et J. Segol
ont constaté que les rayons de courtes longueurs
d'oudes diminuent progressivement la f. é.m. d'une
pile de Weslon. Lorsqu'on arrête leur action, la f. é.m.
remonle lentement jusqu'à sa valeur primitive. Cette

action semble être un ellVt polarisant. — M. G. Friedel
montre que les seule> symétries que peut révéler la

diffraction des rayons Rœnt^'en dans les cristaux sont

les boloédries et les parahémiédries. — M. P. Gaubert
a reconnu que les matières élrangères dissoutes dans
l'eair mère et passant régulièrement dans le cristal en
vnie d'accroissement peuvent non seulement modifier
le- faciès de ce dernier, mais aussi provoquer la forma-
tion de màcles, ce ((ui semble expliquer la fréquence
des cristaux màclés .suivant la même loi dans un même
gisement de minéraux. — iM. A. Recoura a observé
que le iluo.silicate chromique SiF' 'Cr-F'' existe, quoique
d'une façon épbémère, en dissolution. Il se transforme
spontanément, mais lentement, en lluosilicate fluopen-

taquocludmique SiF"!CrF.oH'0 , sel complexe vert. —
MM. F. Bourion et A. Sénéchal montrent que le dosage
du Cr par oxydation en milieu alcalin donne des
ré-sultats très exacts quand Cr est seul ou accompagné
de Fe. La destruction de H'O- en e.xcès est grandement
facilitée par la présence du sulfate de soude. La
iiiélliode est en défaut en présence de Ni, Co et Mn. —
MM. P. Sabatier et M. Murât, en fai.sant réagir l'eau

sur l'orgamimagnésien (CIl'i'CH.OMgHr, ont obtenu
très peu de benzhydrol attendu, mais de la benzoplié-
niine, du diphénylméthane et surtout du tétiapbényl-
élhane symétrique. F. 211°. Il semble y avoir désliy-

diogénation du benzhydrol naissant en benzopliénone,
ril naissant se porlani sur celle dernière |Kiur l'iiydro-

t'éner en dipliénylmé-tbane el ((Hraplié'nylélbane. Les

métaux divisés produisent le même effet sur le

lii-nzliydrol. — MM. M. Piettre et A. 'Vila, en joignaiil

à la déminéralisation l'extrartion des principes gras et

lipoïdes, sont jiaiTenus à séqiarcr les protéines du
si-rum ou du plasma en deux groupes. dilTéranl netle-

ment par leur caractère de solubilité dans l'eau pure.

3" Sciences naturelles. — MM. J. "Vallot et

R. Bayeux ont observé qu'un écmieuil, qui donnail

par jour une moyenne de 6.700 tours de roue à Cha-

moiiix, n'en donnait plus que 72i au sommet du Mont-

Hlanc. Redescendu, il retrouva sa vigueur à tel point

que, quelques jours aiirès, il produisait un travail

aussi considérable qu'avant son ascension. — M. L.

Roule a reconnu que les saumons qui remontent l'Elb'

au iirintemps et en été appartiennent à deux caté-

gories ; petits mâles et femelles déjà fortes. Malgré

leur dissemblance de sexe et d'âge, ils présentent tous

deux des organes sexuels en voie d'élaboration. Il est

par conséquent une influence directrice réglant, même
en dehors île la période de ponte, la pénétration et la

montée des saumons dans les rivières. — M. L. Bla-

ringhem a vu naître des pustules de rouille sur de

jeunes plantules de rose trémière provenant de graines

stérilisées extérieurement et cultivées en tubes stériles

contenant une solution de Kno]i additionnée de glu-

cose ou de saccharose. — M. G. Sauvageau donne la

description des Fucacées ([u'il a récoltées dans le

détroit de Gibraltar. — M. A. Trillat montre que

l'enlrainement dans l'air de certains microbes en sus-

pension dans l'eau exige une intervention mécanique
provoquant une pulvérisation sur un point de la sur-

face de ce liquide. La formation de vésicules humides
favorables au transport lointain des microbes dépend
surtout de la tension superllcielle du liquide. — M. L.

Mengaud a reconnu que les formations marneuses de

Reocin, dans la province de Santander, qui sont à la

base des dolomies minéralisées, se classent dans le

Bedoulien. — M. G.-J. Painvin a constaté, d'après des

déterminations de fossiles, la présence des étages

suivants dans la région de liauts-plateaux située au

nord de Bou-Uenib (confins algéro-marocains) : Céno-

manien, Aalénien, Toarcien supérieur, Toarcien infé-

rieur et Lias moyen. — M. R. Fourtau a délerminé la

faune échinitique des plages soulevées de la Mer

Rouge. Llle comprend 31 espèces qui toutes, sauf une.

vivent encore dans le bassin indo-pacifique; 22 onl

persisté dans la Mer Rouge actuelle ou sont spéciales à

cette mer. — M. G. "Valsan montre que la zone inon-

dable du Danube (Balta-, avant d'occuper son emplace-

ment actuel, s'est déplacée en trois étapes marquées
par la dépression Nord-Sud du liaragan, la terrasse de

Braila avec la vallée sèche de lança, et enfin la plaine

du Has-Siret. Ce déplacement a été probablement

déterminé par une accentuation progressive de

l'alTaissement.

Séance du '6 Janvier 1911.

1" Sciences mathématiques. — M. Ch. Plâtrier : Sur

une propriété caractéristique des surfaces à courbure

totale négative constante. — M. E. Goursat : Sur cer-

taines exlensiotis de la formule de StoUes. — M. Em.
Borel : Sur quelques problèmes de probabilités géo-

métriques et les hypothèses de discontinuité. —
M. Coggia présente ses observations de la comète 1913
/' iDelavau), faites à l'Observatoire de Marseille. —
M. L. Lecornu signale un projet de < Monument de

l'Heure » destiné à être érigé à Villiers-sur-Mer, point

où le méridien de Greenwich aborde les côtes de

France.
2° Sciences phvsioces. — M. A.. Angot fait connaître

la valeur des éléments magnéliquesà l'Observatoire du

Val-.loyeux au l"'' janvier 1914. La variation séculaire

de la déclinaison a atteint en 1913 sa plus grande

valeur (9',831 depuis trente ans. — M. P. "Weiss, en

admettant l'identité du champ moléculaire el de



86 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

l'action iiiagnr'lisanle cie Mamain fl en faisant diverses
autres hypothèses, trouve, au degré il'approxinialion
grossier des donni'es numériques, la même loi de
variation avec la distance que celle qui a été déduite
de la seule considéiation du champ moléculaire dans
les alliages. - .M. P. Pascal a déterminé le coeflicient
d'aimantation atoiuiijui; di-s métaux alcalins d'après
les coerficients d'aimantation moléculaires de leurs
sels. I.i et A'a sont beaucoup moins diamagnétiques que
les autres métaux de la série.— M. L. Gay montre que
la constance des rapports \e/l> et RO/-/) permet de
déterminer n priori, et avec une exactitude assez
grande, les constantes critiques dis corps non forte-
ment polymérisés. — M. J. TaflTanel donne une expres-
sion permettant d'évaluer l'ordre de grandeur des
vitesses de réaction des mélanges gazeux combustibles
en fonction de la température'de réaction. — MM. M.
Boll et 'V. Henri montrent que l'oxygène n'a lias

diniluence retardatrice sur certaines réactions photo-
chimiques, ceciui est contraire à la théorie de Rodens-
tein. — M. R. de Forcrand a préparé le sulfate ferreux
anhydre et ses mono-, tétra- et hepla-hydrates et

déterminé la chaleur de formation de ces derniers. Il

se dégaye la même quantité de chaleur dans le passage
du monohydrate au létrahydrate que dans le passage
du létrahydrate à l'heptahydrate. — M. M. 'Veres, en
chauflantensi'mble du sulfate d'Am et du sulfate de Cd,
a obtenu vers .'100° un dépôt dense de cristaux micro-
scopiques du sulfate double 2 CdSO*. Am'SO'. Il est

très soluble dans l'eau et la solution donne par évapo-
ration CdSO'. Am'SO'. (1H%). — MM. A. Bouzat et Ed.
Chauvenet ont déterminé la chaleur de formation de
CuCl^ 2AzH*CI (-1,4 cal.; et de CuCr-. 2AzH'Cl. 2H=()

(8,6 cal.) — MM. Em. Bourquelot et A. Aubry ont
étudié l'influence du titre alcoolique sur la synthèse
biochimique de l'élhylglucoside-a et du propylgluco-
side-a. La proportion de glucose combiné est d'autant
plus grande que le titre alcoolique est plus élevé, jus-
qu'à une limite où la glucosidase est détruite par les

liquides plus riches en alcool. — M. H. Bierry et

M"^ H. Fandard ont reconnu que le sucre réducteur
qui prend naissance par hydrolyse du sérum sanguin
est du glucose, mélangé peut-être d'un peu de gkuo-
samine, mais en proportion inférieure à dO °/o. —
M. Ch. Dhéré a enregistré photographiquement les

spectres de fluorescence des pigments chlorophylliens:
chlorophylles a et [:, carotine et xanlhophylles. —
M.Ch. Lepierre critique les expériences de MM. Coupin
et Javillier sur le rôle du zinc dans la croissance de
VAspcrgillus niger.

3° SciE.NGKs NATURELLES. — M. Et. Rabaud a étudié
expérimentalement l'instinct de la chenille de Myeloïs
cribrellii, qui vit à I intérieur des capitules de chardon
pendant sa période de croissance, et passe dans les

tiges de la rnème plante une l'ois parvenue à l'état

de maturité larvaire.. Ce passage est provoqué par
iniluence répulsive exercée par la ]ilanle nourriiière,
et ensuite |i,ir la lumière. — M. P. Masson montre
que les cellules entéro-chromaffiues de l'inteslin clu'z

l'homme constituent une glande <liffuse répartie dans
tous les points où l'on rencontre de l'épithélium intes-
tinal. L'origine endo(lermii|ue de cette glande, le ren-
versement de polarité qui la caractérise, en font une
formation homologue des îlots (lancréatiques de Lan-
gerhans. —MM. M. Kollmann l't L.Papinont reconnu
que les cellules du coi'ps iiiuqueux d( l'iesophage ren-
ferment un cliondriome bien développé qui, suivant les

espèces, peut présenter des apparences variables, réa-
lis('i's dans certnins cas dans la peau humaine; les

tilamenls de llerxh(Mmer font partie du cliondriome.
— M. A. Léoaillon a observé que, i-hez le faisan doré
comme chez la poule, il se pi-odiiit dans l'ceiif non
fécondé un rudiment de di'veloppenieiit partliéiiogi'-

nétique. — M. M. Dubard montre que le groupe des
Mimiisopées ne méiite |ias l'autoïKimie i|u'oii lui a con-
fi'ri'e jusqu'ici; il doit être rameni' au L'ang de sous-
tribu, à cause de son étroit parallélisme avec les .Sidé-

roxylées. Les caractères dominants sur lesquels on doit

baser leur classification sont fournis par l'ovule et par
la graine comme chez les Sidéroxylées. — M.\l. A.Sar-
tory, J. Gratiot et F. Thiébaut préconisent le lajeu-

nissemenl de la pomme de terre au moyen de la re-

production par graine, en utilisant l'inlluence exercée
par un champignon inférieur sur le développement
des tubercules. Les tubercules obtenus ont donné des
plantes vigoureuses, indemnes de maladie, qui ont
fourni une abondante récolte de tubercules. — .M. J.

Magrou montre que dans les sols pauvres la symlùose
de la pomme de terre avec des mycorhizes provenant
de Solniiuin sauvages peut exercer une intluence déci-
sive sur la formation des tubercules. — M. F. Gar-
rigou recommande l'utilisation des na|ipes phréa-
tiques par les villes bâties sur les terrasses alluvienncs
des vallées. — M. Em. Haug montre ([ue la zone des
collines jurassiques de Nans (Var) n'est pas inter-

rompue au délité de l'Huveaume, comme le croyait
Marcel Bertrand. La poussée tangentielle qui leur a
donné naissance s'est effectuée du Nord au Sud.

SOCIÉTÉ DK BIOLOGIE

Séance du 27 Décembre 1913.

M. Ch. Champy communique de nouvelles observa-
tions de réapparition de la prolifération dans des
organes d'animaux adultes cultivés en dehors de l'orga-

nisme, spécialement dans le rein et la thyroïde. —
M. Petzetakis montre que l'épreuve de l'atropine est

positive chez la plupart des malades atteints de brady-
cardie d'origine nerveuse. En cas de doute, l'épreuve
au nitrite damyle ou la compression oculaire per-
mettent de compléter le diagnostic. — M. H. Magne a
reconnu que, dans la potypnée thermique, l'êv;lpora-

tion réfrigérante se produit surtout, peut-être unique-
ment, dans les voies respiratoires. Mais, comme à ce

niveau la muqueuse n'est pas organisée pour se prêter

à une Iranssudatiorl physique rapide, il faut admettre
l'activité de l'appareil glandulaire i|ui fournit le volume
d'eau nécessaire. — M. H. Iscovesco a étudié les pro-

priétés physiologiques d'un lipoïde ill Hb) extrait du
pancréas. Il a une action favorable sur la nutrition

générale et produit surtout une excitation considérable
du foie. — MM. Ch. Lesieur et L. Magnin ont isolé

de la pulpe vaccinale ijuatre espèces de levures, dont
trois 'l'oriiln elun Mycodertna. Aucune ne s'est montrée
pathogène pour le cobaye et le lapin, et n'a été

retrouvée chez l'enlant vacciné'. — M. P. Bonnier
estime que le caractère de tonalité des sons peut varier

du ton le plus pur sans mélange de bruit au bruit le

plus pur sans mélange de ton; mais il n'y a pas là une
dilTérence de nalurei" — M. Ch.-A. François-Franck
présente une série d'images chronophotograpliiciues
ilonnéespar un co^ur de congre dont les cavités ont été

iiiodérément distondues par une masse de gélatine, et

qui mettent en évidence la dispositinn aiiatoiiiii|ue spé'-

eiale de l'appareil siini-auriculo-ventriculaii'e. —

•

M. Cl. Gautier montre que l,i pilocarpine à dose con-
venable, iniect('e directement dans le foie, iirovoque

cliez la grenouille de la glycosurie lu'ève. Kn injection

dans les sacs dorsaux, des doses plus idevées ne pro-

duisent en général aucune glycosurie. — M. R. Porak
a observé i|ue, après injection intraveineuse de cer-

tains extraits hypophysaires, l'i^coulement des veines

surrénales augmente, et que le pouvoir hypertenseur
du sang surrénal est aussi légèrement augmenté. —
M VI. L. Le Sourd et Ph. Pagniez ont constaté, enlie le

chillre des plaquettes des hypertendus et di'S hypo-
tendus, une difl'érence qui se riipiuoche du simple au

double. — M. L. Camus recommande l'emploi des
an(>stlii'sii|iies (les moins solubles dans l'eau et dont le

]Hjint d'iduillition est plus lias dans toutes les opê^ra-

tions bactéi'iologii|ues uù une stiùilisation ménagi'e est

ni'cessaire, en ]i,irliiulier dans la [irêparation des

vaccins. — MM. L. Rénon (•• E. Géraudel estiment que
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toutes les lésicms de la luberculosc piilinonaiie ri'lèx cnl

d'un seul l't même piocessus : rinllammation puluio-

nairo. Dans !' poiimon. le bacille de Koch réalise sim-

plemeul des pneumonies avec toutes leurs vai-iétés. —
M. P. Muion a reconnu que le corps interrénal anté-

rieui' (les Téléostéens est dénué de pigment et de

li[ioïdo chcdestéiii|ue libre dans les cellules. Sous ces

deux points de vue, il dilîère luofondément de la corti-

cale surn'nale des autres Vertél)rés. — MM. M. Martini
«t P. Déribéré Desgardes ont rencontré un l'cnicil-

liiini pri'senlanl b's caractères morpbologiques du P.
glaiiriiiii ordinaire, mais s'en distinguant nettement par

ia propii(Hé de former un myc('liuni Jaune, qui laisse

dilTuseï- dans le milieu de culture un pigment coloré

en jaune. — MM. A. Gilbert, R.-A. Gutmann et

A. Tzanck montrent que la percussion des cavités

ouveites produit des sons, variables avec la hauteur de

la colonne d'air vibrante. La percussion de cavités

fermées [u-oduit des bruits sans tonalité appréciable.
— M. A. Lanzenberg a reconnu que ce que l'on dose

sous le nom d'acides aminés par la méthode de Bitb

n'est qu'un mélange d'Az ammoniacal et d'Az des

acides aminés, mélange dont la valeur est d'autant

plus élevée (|ue la richesse en \/M' du liquide initial

est plus grande. — MM. H. Salin et J. Reilly montrent
«[u'il est possible, en provoquant expérimentalement
une compression médullaire par pachy méningite tuber-

culeuse, de repi'oduire le syndrome de dissociation

albumino-cytologi(]ue du liquide céphalo-rachidien. —
MM. F. Sarvonat et Ch. Roubier ont constaté que
l'hypeithyroïdi.s.ition du cobaye ne modifie pas sensi-

blement le phosphore. Par contre, elle produit une
ilécalcilication du squelette et une hypercab-ihcation
des parties molles. — M. R. Bayeux présente un
nouveau llacon pour doser et C(3- du sang.

M. H. Piéron est élu membre titulaire de la Société.

Séance du 10 Janvier 1914.

MM. F. Sodré et G. Stodel ont reconnu que la pep-
tone de Witte ordinaire ou après extrait alcoolique
provoque une sécrétion pancréatique faible, qui n'est

en rien comparable à celle qu'on observe après une
injection de sécrétine. La peptone de soie et l'ovopa-

païne-peptone donnent des résultats analogues. —
.\1. P. Bonnier présente quelques considérations sur le

problème de la nianostatique. — M. Petzetakis montre
que les deux épreuves de l'atropine et de la compres-
sion oculaire produisent très fréquemment de l'auto-

matisme ventriculaire au cours des bradycardies
totales. — MM. G. Laroche et Brodin ont reconnu que
les azotémies aiguës, au cours de quelques infections,

sont bien dues à une imperméabilité rénale. Elles sont
éminemment curables et disparaissent en général sans
laisser de traces. — MM. E. Bardier et D. Clermont
ont constaté que les transfusions expérimentales d'une
durée de quinze minutes, pratiquées sur le chien avec
la canule d'EIsberg, dans les mêmes conditions que
chez riionime, accusent un débit moyen de 3:') grammes
de sang par minute pour les animaux pesant de o à

10 kilogs, et de 70 grammes par minute pour les

animaux pesant de 10 à 30 kilogs. — M. L.-G. Seurat
a examiné une vingtaine d'individus vivants de Spirop-

tern leploptern, trouvés dans l'estomac d'un épervier

d'.\lgérie. L'étude de cette forme a permis d'en recon-
naître les affinités avec les Hulivoiinnin, et d'en faire

Vil. Icplopteva. — M.M. C. Pezzi et A. Clerc ( onfirment
que, chez le lapin, la contraction simultanée de
l'oreillette et du ventricule s'observe fréquemment au
cours du ralentissement provoqué par l'excitation du
pneumogastri(iue. La compression répétée du sillon

ati'io-ventriculaire favorise la production du phéno-
mène et augmente sa durée; on obtient ainsi un véri-

table rythme atrio-ventriculaire, d'ailleurs transitoire.
— M. Alb. Berthelot recommande l'emploi du chlo-

rure d'éthyle p.iur la stérilisation des cultures micro-
biennes et la pri'paration des vaccins bacti'-riens. —
M. Ch. Champy estime que l'une des causes les plus

importantes de la dédifférenciation dans les cultures
de tisou en dehors de l'organisme est la suppression de
l'inlluence iidiibiirice des autres tissus, car si l'on cul-

tive ensernlde deux tissus antagonistes, ils ne se dédif-

férencient pas. — M. H. Vincent signale un nouveau
cas de contagion éberthienne de laboratoire, prévenu
par la vaccination antil>phoïdique par le vaccin poly-

valent. — M. H. Iscovesco a reconnu que les pro-

priétés spéciales de 1 huile de foie de morue sont dues
au lécithide qu'elle contient, masse orangée mielleuse,

insoluble dans l'acétone, fondant vers 70°. — M. F.
Duhot montre que la réaction de Wassermann peut
s'elTecluer avec une minime quantité de sang du doigt.

— .M. F. Dévé a constaté ([ue l'éther détruit la vitalité

des scolex échinococciques après un contact de une à
trois minutes. Il recommande le large lavage de la

cavité abdominale à l'éther lorsqu'on se trouve- en pré-

sence d'un kysti- hydatique rompu dans le péritoine.
— MM. P. Lassablière et Ch. Richet ont observé chez

les animaux normaux l'existence d'une leucocytose a

t'rifjore. — M. E. Doumer signale une hydratation des
colloïdes organiques sous l'inlluence de l'électrolyse,

en général plus mari|uée au p<jle positif (ju'au pôle

négatif. — M. I. Ruelle présente un thermomètre dif-

férentiel à réglage automatique.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

séance du 19 Décembre 1913.

M. Mesnager : Application do la double réfraction

du verrr à l'élude de la résistance des matériaux de
construction. On sait que les problèmes il'élasticité à

deux dimensions dépendent de deux équations diffé-

rentielles, indépendantes des coefficients d'élasticité.

Les problèmes relatifs aux corps d'épaisseur constante

dépendent d'équations analogues. Si donc les condi-

tions aux limites ne consistent qu'en forces données, la

répartition des tensions intérieures est indépendante
des coefficients d'élasticité, donc de la nature des

corps en expérience. On peut d'autre part, en plaçant

une pièce de verre recuit, soumise à des efforts, entre

un polariseur et un analyseur croisés, déterminer la

direction des tensions principales en chaque point. Les

points d'extinction sont ceux où elles sont parallèles à

un des plans de polarisation. La différence de marche
permet d'obtenir la différence des tensions princi-

pales. La différence d'épaisseur donne la somme de ces

tensions principales; il est inutile de la mesurer sur

le bord des pièces, une des tensions principales s'annu-

lant. Cette méthode, complétée parfois par une étude

en lumière circulaire, a permis de déterminer la ma-
nière dont les tensions se répartissent à partir d'un

point pressé dans un feuillet indéfini et d'en retrouver

expérimentalement les formules théoriques. On véifie

aisément que, dans un prisme comprimé, les pressions

suivent une loi linéaire à une distance du point pressé

inférieure à la largeur de la pièce, que dans une pièce

fléchie les tensionssuivent la loi linéaire établie parde
Saint-Venant. Le compensateur de Babinet montre
nettement aux yeux cette répartition. On a pu égale-

ment montrer qu'au bord d'un trou circulaire percé

dans une pièce, la tension atteint le triple de la ten-

sion moyenne; qu'au fond d'une entaille elle atteint

des valeurs bien supérieures à ce que les calculs

approximatifs permettent de supposer. On a pu s'en

servir pour déterminer la position exacte des réactions

d'encastrement des arcs et contrôler leur théorie. Le
procédé est bien supérieur aux mesures d'allongement
et de raccourcissement entre deux points, qui ne peu-

vent donner que la moyenne des tensions ou raccourcis-

sements enli-e ces deux points. Il donne l(>s tensions au
point observ(' lui-même et permet de saisir les maxima.
En collant les pièces avec certaines précautions, on
peut éviter toute tension intérieure et, par conséquent,

avec une dépense faible, étudier des ouvrages compli-
qués. La méthode a été appliquée au modèle en verre.
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fiinstruit suivant les règles de la simililu 'e méca-
nique, d'un grand pont en béton armé dont le calcul,

extrêmement laborieux et pénible, avait nécessité

linéiques hypothèses simplilicatrices qui laissaient des

doutes sérieux. On a pu déterminer à l'avance l'elTet

dc's charges et des changements de température avec

une dépense très minime. M. Tissot demande quelques
renseignements sur la possibililé d'obtenir les pièces

de verre dénuées de trempe qui sont nécessaires pour
l'application de la méihode. Il signale, en elTet, qu'il lui

a été impossible d'obtenir des prismes entièrement
dénués de tremjie. 11 résulte jde l'échange de vues qui

suit cette remarque, que la difficulté dépen I énormé-
ment de l'épai-iseur des pièces. 11 esl à peu près impos-
sible de trouver des prismes épais de 10 centimètres,

mais la difficulté est peu importante pour les plaques
d'' 18 millimètres qu'employait M. Mesnager'. —
M. F. 'Vlès expose quelques recherches, résultant de
«.liverses collaborations, dans lesquelles l'application

de la cinématographie a donné des résultats intéres-

sants, t. Cini'inHlogvaphie des cordes vocales clirx

niomme, par M"" Chevroton et M. Vlès. Les auteurs
ont élaboré une technique qui a permis pour la pre-

mière fois la reconstitution des mouvements de la

glotte par la projection, ainsi que des mesures jus-

i|u'ici complètement inabordables sur la variation des
i-i'-ments laryngiens pendant la phonation. Les prin-

i-ipaux résultats provenant de l'étude microscopique du
tilm sont la détermination de l'ordre de grandeur des

limites physiologiques de variation du diamètre des

cordes, au passage du repos (inspiration) à la voix de
tète (S"'", '2 à l^^ji pour le cas étudié : soprano femme),
et la mise en évidence de la formation de lignes

nodales tout à fait particulières, dans les changements
brusques du régime du larynx; ces lignes nodales

séparent desventres d'existence fugitive, dont on peut

mesurer le rayon de courbure d'après les images
qu'ils fournissent par réilexion, rayon de courbure
qui peut atteindre' 8 millimètres à 10 millimètres.

Ces divers phénonièmes paraissent pouvoir être ratta-

chés à la théorie du " coup de glotte ». 2. Eclipse de

Soleil du 17 avril 1912, par MM. J. Carvallo et F. Vlès.

Ce film, dont la partie centrale a été <d)tenue sans

écran, montre quelques détails de faible éclat, comme
la chromosphère, des protubérances, une trace de

la couronne, etc.; détails (jui ont né'cessairement

échappé à tous les appareils ayant fonctionné avec un
écran sombre. Présentation de quelques résultats

relatifs à la forme de la Lune et du Soleil. 3. Ueveloj/-

peiiienl emljryoïiniiire do J'Oiirsin, par M"" Chevroton
et M. Vlès. Ce film, qui remonte à 1909, montre le

développemenl complet de l'embryon depuis l'œuf

vierge jusqu'à féclosion de la larve. Ce film a servi de

base à de nombreuses recherches sur la physique de

la segmentation. 4. Ciiiriiialoijrapliie de la marée. Ce
film qui a été exéi'uté sur les indications de M. le pro-

fesseur .loubiii, par iVl'i" Clievroton et M. Vlès, montre
le phénomène de la marée saisi par la « méthode des

prises lentes », pendant uni' journée entière.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE FRANCE

Séance du 12 Décembre 1913. •

M. M. Tiffeneau expose les résultats de ses recherches
loii.crnaiil Yaclion dit nilrate d'ari/eiit sur lesa-iodliy-

drilles de qlycols en diverses séries. A côté de la réac-

tion normale, résultant d'un double échange avec
formation d'éther nitrique et de L\g, on observe con-
stamment une ri'.iction secondaire, parfois prépondé-

' Octio ililliiidlê a l'Ii' siii'miint('e p.'ir M. (lotiiT eu reni-

plaçant le veri-e p.ir des nitriM-fliidoses, mvoc tosipietics un
pi;ui obtenir des pièces li(iiilot,'c''nes de très gtvinite.s diiiicn-

sions. Voir K. (i. Cokkji: Apptic.ilinns de la Iniiiière pola-
risée aux iiroblèines de la (tistiitiution de l'elfort en méca-
nique, /fer. iji'ii. drs Se. ilii .30 dei-eiMhi'e 1!)i:i. (N. n. L. U.),

rante, qui consiste dans l'élimination de IH avec for-

mation de lAg (ou mieux de 1 Ag..\7.0'Ag) et mise en
liberté de AzO"H ; cette réaction s'accompagne, dans
certains cas, de rupture de liaisons carbonées avec
Iranspositiim moléculaire: dans tous les cas, elle con-
duit à des produits aldéhydiques ou cc'loniques possé-

dant leur oxygène à l'endroit où de trouvait l'oxyliy-

drile alcoolique de l'iodhydrine. En particulier, en séiie

hexahydrocycliqiie, dans tous les cas où l'iode n'est

pas fixé sur un C tertiaire, il y a ouverture de la chaîne
cyclique et fermeture sur un carbone ditïéient, avec for-

mation de dérivés du cyclopentane. Cette transposition <

midéculaire parait caractéristique de la série hydre-
\

cyclique. — M.\l. M. Marqueyrol et H. Muraour coin- i

plètent leur communication de la séance précédente, <

relative au mécanisme de la réaction à la diphényl-
amine. En opérant en présence de ll^SO' conc, le ren-

dement en diphénylbenzidine baisse considérable-

ment; il faut admettre que, dans ces conditions, le

groupe AzH se trouve bloqué et protégé contre l'oxyda-

tion. L'attaque de la diphénylamine par les oxydants
s'effectue donc tout d'abord sur le groupe A/.H. —
M. P. Brenans : Sur la nitration du /^-iodacétanilide

(voir t. XXIV, p. 948).

Séance du 26 Décemljre 1913.

M. M. Sommelet a constaté que l'éther chloro-
méthylique réagit sur les hydrocarbures benzéniques-

en présence de .SnCl' suivant la réaction : R.C°H'

+ CH»O.CH-Cl= CH'OH-f n.C'H'.CIhCl. Dans tous les

cas déjà examinés, la fixation du reste Cll'CI .s'est

effectuée en para relativement à une chaîne latérale

quand celte position était libre. Les déri\és chlorés se

transforment facilement en éthers acétiques quand on
les chauffe avec une solution acétique de CIP.CO'-K; la

saponification de ces éthers fournit les alcools pri-

maires de la série ben/ènique. Les mêmes dérivés

chlorés se transforment en aldéhydes benzo'iques-

quand on les cliaufle avec une solution alcoolique I

il'hexaméthylène-tétramine. La réaction de condensa- I

tion précédente n'est pas utilisable pour les éthers- '

oxydes de phénols si on recourt à SnCl' ; mais, en

s'adressant à des éthers-sels convenablement choisis

des phénols, on peut les transformer en dérivés cliloro-

mélhyléspar CICH-OCH= à l'aide de SbCl'. — M. J. Bou-
gault, en étudiant la préparation de l'acide phényl-

pyruvique par l'action de H'-SO' conc. sur l'éther de

l'acide a-cyanophénylpyruvique. a reconnu que H'-SO*

ne produit pas par lui-même la saponification, comme
ou serait tenté de le croire; tout au plus transforme-t-il

le nitrile en amide, mais il ne détache ni .\zll'. ni

OC-H'. Il se borne à préparer la saponification, elfec-

tuée ensuite par l'eau, par la forinati(ui d'une combi-

naison intermédiaire, dont l'auteur a (diteiiu des com-
posés avec les alcools éthylique et inéthylique. —
MM. A. Kling et E. Gelin décrivent un procédé de

séparation et de dosage de la glucine en présence du
f(U' et de l'alumine. Les auteurs transforment le mélange
d'oxydes en acétates, qu'ils traitent à 1 10° par un excès

d'acide acétir|ue cristallisable ; ils réalisent de cette

façon la transformation de l'oxyde île gluciiiium en

acétate complexe dUrb.iin et Lacombe, qu'ils séparent

par sublimation dans le vide, en présence d'une atuio-

sphère de va])eui's acétiques. Cette méthode a donné
aux auteurs de très bons résultats. — MM. A'. Kling,

D. Florentin et 'V. (îenin montrent que le procédé

classique dit n au chloruri' de baiyum >- utilisé pour !

dosage de l'alcali libre dans les soudes commerciales

et les savons est tout à fait incorrect lorsque ces der-

niers produits siuit mélangi's di' sels à acides inim-
raux faillies, tels que les silicates, borates, etc. I i

snbstilution de l'eau alcoolique à 50 "o à l'eau pup
permet de réduire l'erreur à des proportions insigni-

lianles. — MM. Gabriel Bertrand et H. Agulhon
décrivent une uiélhode de ilusage de (|uantités extrê-

mement petites de bure ou d'acide borique, applicable
|

aux nialières organiques d'iuigine animale ou végétale.
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aux f;iux naturelles, etc. Cotte iiiélhode est basée sur

les liinf,'ui'urs dillV'rentes de coloration que prennent
des baiuleleltes de papier de cuicunia iors(|ue, dans
des riindilions données (en se servant d'un petit appa-
reil construit à cet ellet), elles plonj^iMit dans des solu-

tions lioriquées additionnées d'acide clilorliydrique, le

reste de ces Imndideltes évaporant à l'air les sokilions

qui y montent par capillarité, l'our des poids de bore
allant du (lemi-niilliénie au dixièuie de milligramme,
les lonjiueurs colorées sont sullisammeiit proportion-
nelles pour que l'on puisse faire de bonnes mesures
comparatives avec des solutions titrées. MM. Gabriel

Bertrand et H. Agullion ont reconnu que toute une
série de matières colorantes autres que la curcumine
donnent aussi une réaction colorée avec l'acide boriiiue.

SOCIETIÎ ROY.VLE DK LONDRES
Séance du 13 \ovcmbre 1913.

Sciences i-hysioies. — M. G-.-'W. 'Walker : Lu va-

riation (linrne du nistjnétiauiL' levvtstre. L'auteur a
rassemblé les observations de variation diurne du
magnétisme terrestre provenant de neuf observatoires.

11 les présente sous forme de coeflicienls de Fourier
des termes de vingt-quatre et de douze heures pour
les composantes géographiques X, \V et verticale. Les
l'ésultcils sont en laveur d>>s formules de Schuster pour
le potentiel magnétique de variation diurne dérivé de
la composante W; mnis le polentiel magnétique
ainsi déterminé ne donne pas |iour la composante X
les valeurs numériques observées. Les données sur
la force verticale concordent avec la conclusion
de Schuster, que la source primaire de variation

est d'origine épigénique. — .M. G.-'W. 'Walker :

Hypothèse sur l'origine do la radiation du corps
noir. L'auteur montre d'abord qu'une formule de
forme d\nanii(|ue peut représenter les données
concernant la radiation presque aussi bien que la for-

mule proposée par Planck. Il conclut d'autre part que
la radiation est probablement déterminée par l'action

combnée d'une particule négative (électron) et d'une
particule positive en mouvement oibitaire stationnaire.
Les résuit ils observés peuvent donc s'accorder avec les

principes des théories dynamique et électrodyna-
mique. — .M. A.-W. Porter montre que, si l'exis-

tence d'un point d'inversion dans l'effi-t .loule-

Thomson de CO' liquide, annoncée par Jenkin et Pye,
est réelle, celui-ci doit correspondr'» à une valeur
minimum fou maximum) de v/T. 11 a calculé les

l'apports v,l' d'après le diagramme des volumes
spéciliques, et il a trouvé un minimum de ce rapport
aux environs de — 24°C. Comme le point d'inversion
trouvé expérimentalement est entre — âÛ"? et — 31°,

son existence piut être considérée comme confirmée.
— Sir W. Crookes : Préj.aration do verres pour
lunettes préservant l'œil. L'auteur a étudié l'effet de
l'addition de divers oxydes métalliques aux consti-
tuants du verre «"n vue d'intercepter les rayons invisi-

bles de lexlrémilé infra-rouge comme de l'extrémité
ultra-violette du spectre, sans trop obscurcirla lumière
ni modifier les couleurs des objets vus à traveis ces
verres. Les oxydes des métauxsuivants ont été reconnus
aptes à donner en (larlie ces résultats : Ce, Cr, Co, Cu,
Fe, Pb, Mn, .\d, Ni, Pd et L'r. P.ir diverses combinai-
sons, l'auteur est parvenu à préparer di's verres qui
intercepteot 00 <•/„ de la radiation calorilii|ue, ou qui
sont opaques aux rayons ultra-violets invisibles, ou qui
sont sut'Iisamment incolores pour servir de lunettes.
Mais il n'a pu encore combinera un degré suffisant
ces trois résultats dans un seul verre. — MM. A.-'W.
Porter et F.-'W. Edridge-Green, pour répondre aux
criliciues adressées par Rurcli à leur précédent mé-
moire, ont répété toutes leurs expériences sur les

images résiduellesnégatives avec les couleurs spi-drales
pures, en prenant les précautions les plus minutieuses
pour éviter toute lumière parasite. Les résultats sont

restés les mêmes. Une image résiduelle négative d'une
couleur approxi mal ivementcomp ém en taiie est obtenue
en rat)senie totale de slimuli qui causeraient une telle

couleur.

Séance du 20 Novembre 1913.

Sciences .naturelles. — M. A. -F.-S. Kent : Slrue-
tures neuro-musculaires dans le cn'ur. L'auteur a
trouvé dans le tissu conjonctif situé entre les muscles
auriculaire et ventriculaire un type, de structure non
encore décrit, consistant en un corps allongé présen-

tant des libres nerveuses au milieu d'un tissu librenx,

aboodamment irrigué par le sang. Cette structure a

plusieurs points communs avec les faisceaux neuro-
musculaires trouvés dans les muscles squelettiques. —
M.Vl. G. Graham et E.-P. Poulton montrent que la

présence d'acide acéto-acétique cause une erreur dans
la détermination de la créatinine, qui est trop faible.

Comme cetacideest éliminé dans la détermination de la

somme créaline-j- créatinine, il ne cause plus d'erreur.

Comme le chiffre de la créatinine est. trop bas, et que
la somme créatine-|- créatinine est exacte, il semble
qu'il y a eu excrétion decréutine. Les auteurs ont donc
repris l'élude de l'excrétion de la créatine dans la

diète d'hydrates de carbone, en ayant soin d'éliminer

l'acide acéto-acéti(|ue avant la détermination de la

créatinine, et i;s ont alors reconnu que l'excrétion de
la créatine est nulle. — MM. J.-A. Gardner et P.-E.
Lander : tJngiueet destinée du cholestérol dans l'orga-

nisme animal. XI. Les auteurs ont déterminé la teneur
en cholestérol de jeunes poulets soumis à différents

régimes Elle paraît dépendre de la teneur en stérol

de ces régimes, et rien n'indique que chez, l'animal en
état décroissance l'organisme soit capable de faire la

synthèse du cholestéi-ol. — MM. 'W.-E. Ballook et

W". Cramer : Contribution à la biochimie des tumeurs.
Les cellules de différentes races de tumeurs transplan-

tables de la souris et du rat offrent des différences

quantitatives et qualitatives dans les divers groupes de
substances lipoides présentes. Cesdifférences n'existent

pas seulement entre des cellules de tumeurs de tissus

différents (entre un sarcome et un rarcinomel, mais
aussi entre deux races différentes de cellules de
tumeurs du même tissu ^carcinome mammaire à évo-

lution lente ou rapide). Les cellules de tumeurs nécro-

tiques présentent une grande augmentation de la

quantité de lipoides totaux. — m/d.-H. Scott : La
MMiullosa pusilla. Les Meihillosa constituent un genre

de plantes fossiles, à structure préservée, du Carbo-
nifère et du Permien, connu jusqu'à présent en A' gle-

terre par une seule espèce, la .1/. angliea. L'auteur

décrit une nouvelle espèce, M. pusilla, trouvée à Colne
(Lancs.), très voisine de la preinièie, mais de très petite

taille et d'une structure simplifiée.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

.Séance du 6 Xovemhre 1013.

MM. A. -G. Green et F.-M. Rowe montrent que,

tandis que l'o-nitroaniline et la 2:4-dinitroaniline,

oxydées |iar un hvpochlorite alcalin, sont transformées
en oxydes (fe benzisooxadiazols, la présence d'un

groupe aminé, acétylaminé' ou sulfonique en position

para occasionne nue rupture eoinidète du noyau b-nz'--

nique. — .MM. A. -G. Green et 'W. Johnson fournissent

de nouveaux arguments en faveur de la foiinule de

Green et WoUT pour le noir d'aniline. — M. F. Tutin a

trouvé, dans les feuilles <le »enm':[i:assia angus iTolia. :

de l'acide salicylique, de la rhéine, du camphérol, de

raloi'-émodine, un nouveau gluroside du camphérol,
la camphérine,C-'IP''0". 611-0, K. 18:i'•-l9;i^ un mél .nge

de glucosides de la rhéine et de l'aloé-émodine, le sel

de Mg d'un acide organique non ideitilié, du dextrose,

de l'alcool myricylique, un pliytostérol, une |)hylosté-

roline, les acides |).ilmitique et sléarique. — M. Ch.-K.

Tinkler : Mélanges de composés nitrés et d'aminés
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colorés à l'état liquide seuleincnl (voir p. 47> —
MM. T. -A. Smith et F. -S. Kipping, en liydrolysnnt le

dibenzykliehlorosluiin.ine piir KOll diluée, ont olilenu

un dérivé |intassii]ue, d'uù CO" |iréciiiite un solide

qni est probablement le dibenzyldiliydroxyslannane
Sn{CH-L;"H^-|^()H)-, mais ce dei-nier est ti-ès instable et

jiasse facilemeni à un produit de condensation com-
plexe, solubb' dans les solvants oi'f;aniques; par cbanf-

i'age, il se transforme en un oxyde insoluble, proba-
blement [Sn(CH^ C"H^)=0]». — M. R. Wright ; .Mesure

de la vitesse de réaction par la variatb^n de volume en
solution (voir p. 46). — MM. W.-A. Knight et R.-A.
Joyncr montrent que le vieillissement des copeaux
d'alliages d'argent et d'étain n'est pas dii à l'oxyilation

superlicielle, ni à un cbangenient polymorphique de
Ag'Sn, mais probablement a une action catalytique du
fer ou des dérivés du fer introduits par le débitage. Les
auteu s ont aussi étudié l'équiiibie des métaux .^g, J<n

et 11g à 0,3», 90°, I6tj° et 214°. — MM. H. Me Combie et

P.-J. Ward ont étudié l'action du cbloie sur la //) iodo-

et la m-bromo-aniline. Ils ont obtenu d'abord un dérivé

tricbloré, puis une bexacliloro-iodo (ou bromo)-cycio-
liexénone. — MM. P.-C. Ray, M.-L. Dey et S.-C. Jana
imt constaté que le nitrite de guanidinium est décom-
posé par la clialeur eu A/.H\ Ht;.\z, A/.'-O et .Az, avec un
résidu de niélamine. — M. T.-R. Merton a déterminé
le spectre d'absorption des solutions de cblurure ura-

neux dans dilî.-i-enls solvants. — MM. T. -S. Patterson
et 'W.-C. Forsyth ont déterminé la rotation de divers

déiivé's de l'acide lactique à la fois à l'état h'unogène
et en solution dans deux solvants. — MM. F.-D. Chat-
taway et R.-R. Baxter ont constaté que le- cétones
contenant un griiu[>e niétbyle réagissent facilement
avec l'iodure d'azote en formant de l'iodoforme, AzH',

un acide et un amide. Les réactions paraissent être les

suivantes : 1° R.CO.CH' -|- AzIP.AzP = R.CO.CP -f
2AzlP ;

2° H.CO.CP + H'-O= It.CO^ll -f ClIP; 3° U.CO.CP
-|-AzlP= R COAzHS-f-CHP. - MM. F. TuUn et W. B.
Clewer critiquent un travail de Hesse en contradiction
avec leurs recherches sur les constituants de la cliry-

sarobine coniiiierciale. — M. Ch. Gilling montre que
la 1-mélbyldihydrorésorcine esl une substance tauto-

mère, ce qui l'empêche d'e.xister sous deux formes
stéréoisomères. Le remplacement de l'atome d'H labile

par un groupe élliyle détiuit ce tautomérismo, et

l'étber éthylique peut être isolé sous deux lormes dis-

tinctes. — M. A. -H. Salway a conslalé que la réaction

de Madelung s'applique à racéto-7);-4-xylidi' e et l'oui'uit

le 2: 5-dimélbylind(d. Mais elle ne s'applique pas à

l'acide xylylsucininamique. — M. E.-A. 'Werner
montre que la formai ion du biuret par aciion de la

chaleur sur le cai-bamide est une réaction réversible.

L'ammélide est le produit de l'aclion de l'acide cyanii|ue

naissant sur le biuret. — M. A. Lapworth critii|ue les

idées de Leuchs sur le méranisnie de l'a-bromuration

des cétones. — MM. J.-C. Gain et A. Coulthard it

M"° F.-M.-G. Micklethwait ont préparé un certain

nombre de di'i'ivc-s acylés et azoi(iues des deux o-dini-
liolienziilines isomèi'es et uni soumis les deux bases à

la diazoréaction. La 3:3'-dinitrol)enzidlne donne le

:5:>)'-diiiitrO(lipbényle di-subslitiU' correspciudant. mais
la 3:ii' <linilriibi'nzi<line, dans les cas où l'on emploie
le cuivre, fournit des dérivés du benzéryllirène.

ACADKMJE DES SCIENCES DE BERLIN

Si'-;ince liii 13 Novoitibvo 1913.

M. H. Struve donne lecture d'un mémoire sur la

détermination, à l'aide du rétracteur de Kiinigsbeig,

de parallaxes d'étoiles. Pendant les années 1902-1904,

on a commencé, avec le réiracteui de Kdnigsberg, une
série d'obseï' allons poui' ilétei'miner les parallaxes de
certaines éloiles douées d'un mouvement proi)r(^ con-
sidéi-able. Cliacune de ces étoiles a été, au micromètre
à (ils, rattacbée, par les difléicnces de déclinais in, à
plusieurs (6-7) éloiles témoins des 9-11° ordres. En

l'éduisanl l'éclat de l'étoile observée, au moyen d'un
iliaphragme à réseau, à l'éclat moyen des i-toiles

li'mnins, on réalise une précision très satisfaisante.

Séance du 20 Novembre 1913.

M. H. Zimmermann rend compte de ses recherches
sur rinllnriicf ilu \eitl sur lis h/îliiuciils et sur un dis-

positif penneltant d'apiuéiier la pression du vent sur
les surfaces et les corps. La pression du vent présente,,

pour la stabilité des bàliments, une importance très-

inégale. Llle se manifeste surtout sur 1rs bàliments
élevHS, à petite base, tels que tours, cheminées
d'usines, etc. L'indicateur de pressiims du vent, sys-
tème (liessen, est destiné à fournir les données expé-
rimenlales nécessaires aux calculs statiques des bâti-

ments de ce genre. D'autre part, il se prèle pour
délerminer la grandeur et la direction des pressi'ins

exercées par un courant d'air sur un corps d'une
forme quelconque. — M. Rubens adresse un-- nnte de
M. J. Stark, professeur à l'Ecole Polytechnique d'Aix-
la-Cbapelle, sur ses observations relatives à l'ellel (la

champ électrique sur les lignes spectrales (voir p. 2'.

Sénnce du 27 Novembre 1913.

.M. W. 'Waldeyer rend compte de ses recherches sur
les di'formalions du rliinencéqibale. L'auteur, à l'aide

de plusieurs préparations anatoniiques de cerveaux
dépourvus, unilatéralement ou bilatéralement, du
Irnclus et du biilhus oIlHc/orius, discule les déforma-
tions les plus importantes de ces cerveaux et les
formes principales d'arhinencéphalie.

Alfred (iiudenwitz.

SOCIETE ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Octobre 1913.

MM. G. GehlhoflF et F. Neumeier : Ijonlribiitions ,•;

l'élude des proiirielés thermiques et électriques des
poudres comprimées d'hntimoiue, de bismulb et de
galène. Les blocs comprimés dont se servent les

auteurs ne se distinguent en rien, quant à leur

appaience, de fragments coulés, mais leur poids
spécifique est de 1 °/o plus petit. Or, malgré l'appli-

cation de pressions allant Jusqu'à ii.OOO Uilogs/cm', et

malgré les points de fusion relativement bas des.

poudres d'antimoine et de bismulb, ils ne réussissent

pas à obtenir des blocs comprimés contenant des
cristaux mixtes en proportion appréciable et dont
les propriétés physiques ressembleraient, .lans une
certaine mesure, à celles des métaux coulés. U'aulre

part, la poudre de galène, comprimée à 6.000 kilogs/cm-,

présente des conductions thermique et électrique

analogues à celles des métaux purs. — M. Ad.
Heydweiller : Sur le mnijuelisme des sels /laniuui-

guéliqucs en solution. Les rectieiches de deux élèves

de l'auteui', MM II. Sliidemann et P. Philipp, recberches.

doul la publication a été retardée, font voir, d'accoi'd

avec les expériences indépendantes de M.M. Cabrera et

Moles, mais pour des champs plus faibles, t|ue le

magnétisme atomique du dv en solution loin 'l'être

conslani, est une fonction de la coi.centralion.

M. l'hilipp réussit même à observei', à concentialion
croissante, un maximum de magnéqisme atomique,
qui, dans des limites étroiles, peut produire l'illnsicm

(le la conslance. It'autre pari, la diminution du
maLUiétisme atomique à conceniralion décioissanle

semble, à son tour, avoir une limite, aUeinte
seulement chez certains sols, et au dolil de laquelb»

le magnétismeatomique recommence à croître. L'airleur

intei'prète ces intér-essanis pbénomènes par les varia-

tions du degré de dissociation. — .M. M. 'Wolfke : .1"

sujet de lu théorie des q'i.-inlu. Certains plièn<iinèiies

seiiiblenl démon ti'er le l'ai-acière discontinu de l'énergie

lumineu-e, non seulemenl dans li^mission (et peut-être

l'absoiplionl, nuiis dans l'espace libre. L'auteur' se sert

de cette idée pour basersur elle une nouvelle déduction
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de la loi (ic lépailitioii ilr l'IaiuU. — M. H. Boas : l'n

ecliiiciiv à aliiwcUcf: nworlics, ii électrodes en inel:tii.\

H poiiil. (le t'iisioii élevé, iioliiinmenl en tinif/sléiie.

I.'ailiiplion irélectiodes en lungslèiie, pour les étincelles

amorties, assure nii nouveau progrès fort lonsidérable

dans la transmission des vil)rations. L'auteur réussit,

d'une part, à porter jusqu'à iiO "/o laccoupleuient entre

> les systèmes primaire et secondaire; d'autre part, il

esten mesure de modilier lui temeut l'aerouphige ulre
deux systèmes, sans nuire à l'elTet d'extinction. La
durie lie ces éclateurs se trouve augmentée dans une
mesure e.>itraordinaire, en comparaison de celle de
presque (ous les éclateurs Jiisi|u'ici connus. On peut

même al'lirmer que cette durée, même en cas de très

grande fatigue, n'est sujette à aucune limite appré-
ciable. — M"« E. von Bahr : Sur rab^or/ition iiil'ra-

roiii/e lien rjnz. L'auteur étudie la bande d'absorption de
IICI, à .'^o ;j, et l'alisorption de CO^, à 2,7 a, à l'aide

d'un prisme en quartz. a>suraiit une résolution bien

plus consid-rable qu'auparavant. Dans la bande double
de IKM. il découvie 12 mixima individuels, dont la

posiiion lui pei'niet de calculer, d'après la théorie de
Bjerum, les fréquences rotatoires d'S molécules.
L'abs-rplion de ('.(>-, à 2,7 |x. comporte deux bandes
d'absorption distinctes, qu'une dispersion un peu plus

considérable permettra proliablement de lissoudre en
bandes doubles. — M. A. Eucken : Sur l'u/j/jUc/iiion

de 1,1 llieorie des quanta au sjieetre d\-ilisor//twn infra-

rouge di' la vafieur d'ea:i. Les observations confirment,

d'une façon évidente, l'iiypothèse d'une distribution

discontinue de l'énergie, c'est-à-dire la théorie des
quanta sous sa foinn' originelle; elles inliiment la

nouvelle hypothèse de Plaiick, d'après laquelle chaque
molécule in lividuelle serait capable d'absorber une
quantité d'éneigie quelconque, la fréquence des
molécules, dans une région d'énergie donnée, étant
seul'' sujette à des variations intermittentes.

Mémoires présentés on Novembre 1913.

.M. E. Schrodinger : Xoliee relative à la théorie de
la dis/ieÈ'siiiii eiei-lriijue anomale. Après avoir fait re-

marquer iiue la bflle théorie des pôles doubles, déve-
lop|)ée par M. Debije, ne fournit pas de nouveaux élé-

mi'nts mathématiques, l'auteur attire l'attention sur
les services que bi relation entre la température et la

courhededispersionest appelée à rendre danscet ordre
d'idées. Il s'agirait d'étudier l'influence de la tempéra-
ture sur l'allure moyenne de la courbe de dispersion,

c'est-a-dire de faire varier la température même dans
les expériences relatives aux petites longuem s d'ondes,
par une des méthodes ordinaires Pour les mêmes li-

quides, il faudrait déterminer, en même temps, le

coeflicient de frottement intéiieur et sa relation avec
la température, ce qui permettrait d'isoler l'influence

du pôle double. D'autre part, il conviendrait de conti-

nuer les recherches de détails commencées par
MM. Colley et Obolensky, en les étendant à une partie

aussi grande que possible du spectre, afin de détermi-
ner s'il s'agit d'un phénomène secondaire superposé. —

•

M. F. Neesen : Kx/n^rienees de la Station centrale de
Ueelierclies scientiliques-teclnii'iues, à .\eu-Bat>els-

herg, sur les iiaratonnerres dans tes dépots d'explosifs.

Ces expériences fournissent des donné>-s délinitives

pour résoudre la questiondesavoir si lespartiesà proté-

ger, composées ell s-mèmes de conducleur-i, doivent
être m ses à la terre, ('ne mise à la lerie spéciale est

dans doute dangereuse; il suffit d'éviter, par des con-
nexions aussi courti-s que possible, les dilïéreuces de
potentiel entre le conducteur à protéger et les parties

voisines du piralonnerre. l'our intercepter le coup de
foudre proprement dit, il faut prévoir un dispositif

spécial, à côié duquel une cagf «le Faraday peut rendre
des -ervices pour éviter les effets s condaires. le nom-
bre de connexions entre ces divrs dispnsilifs et le

corps à piotéger dilTère suivant qu'ils doivent absorber
le coup priuiipal ou seulem"nl les elléts secondaires.
— M. W. Steubing ; ICITeis des c/iani/)s magnétiques

sur f intensité de thiorescence. L'auteur l'éussil à éta-
blir que la lluori^scencc de l'iode, excitée par la lu-

mière blanche, subit, sous l'influence de champs ma-
gnétiques intenses, des modificifinns nefemi'Ut diffé-

rentes de celb s qui se produisent, dans le c.is d'une
excitation monochromatique, eu raison de l'effet Zee-
nian simple.

Al.KBliLl GliAUIÎ.NWri'Z.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 20 Novembre 1913.

1" SciE.-vcEs MATHÉUATiouEs. — M. A. Kllngatsch
envisage un cas spécial du problème des deux hau-
teurs : la déteiraination de la hauteur polaire, du
méridien et du temps d'après l'observation d'une étoile

à l'Ouest à une hauteur qui est égale à la di'clinaison
d'une seconde étoile à l'Kst, ou vice versa. 11 en donne
la solution. — M. F. Hopfner étudie le cours des
marées dans le port de Trieste et soumet à l'analyse
harmonique les observations de l'année 1911. Les
marées de Trieste appartiennent au type mixte.

2" Sciences phvsiques. — M. G. Dimmer montre que
la longueur absolue de la colonne thermoiuétrique
située en dehors de l'enceinte n'inilue pas sur la valeur
de la correction à apporter aux iuilications du thermo-
mètre, mais seulement la valeur de cette colonne en
degrés. — MM. R. Kremann, C.-Th. Suchy, I. Lorber
et R. Maas sont parvenus à déposer électrolytique-
ment des bronzes (Cu — Sn) en feuilles de bains conte-
nant de l'acide tanrique ou du cyanure de potassium.
Les dernieis donnent les meilleurs résultats. — M. O.
von Fraenkel a préparé une série de chloro-iridiates
et di' chloro-rhodiates d'amiues organiques substituées
des types .\-lrCl", et X^IlhCl" et X'KliCl'. Il a également
obtenu des sels X'Hh-CI^ nouveaux et X^RhCI", consi-
dérés comme douteux Jusqu'à présent. — MM. W. Pauli
et S. Odèn ont déterminé les mobilités des ions pro-
téiques électro-positifs de l'albumine, de la glutine et

du glutose en solution clilorliyclric[ue. La mobilité équi-
valente s'élève de M à 3I/10'' avec la teneur en HCI.

ACADÉMIE DKS SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 23 Octobre 1913.

1° Sciences physiques. — M. W. de Sitter : .s'ur

f invariabilité de la vitesse de la lumière. liépondant
à une criùque faite par d'autres à une communication
pré'édenle de l'auteur, celui-ci montre que, d'après les
observations, les astres ne modifient pas la vitesse de
la lumière de plus de 0,002 de leur propre vitesse. —
MM. J.-D. van der Waals et P. Zeeman présentent un
travail de M. J.-D van der Waals Jr. : Sur la loi de
répartition de f énergie. IV. L'auteur montre que
l'hypothèse de l'existence d'une énergie au zéro absolu
pourrait rendre compte de certaines propriétés,
jusqu'ici inexplicables, de l'atome radio-actif, telles

que le fait que la température est sans inlhience sur
les phénomènes radio-actils. — iM.VI. H. Kamerlingh
Onne< et H. -A Lorentz présentent un travail de
M. 'W.-H. Keesom : Sur faimantation des substances
ferromagnétiques dans ses rapports avec l'Iiy/iolbèse

de fexistence d'une énergie au iéro absolu. L'auteur
établit une expression pour l'énergie de rotation des
molécules et se propose de la soumettre au (contrôle

expérimental en se servant des données fournies par
l'observatinn de diveis phénomènes physiques, qui
paraissent être régis par cette rotation. Un pareil phé-
nomène est probablement l'aimanlation sponianée des
substances ferro-mignétiques. L'auteur introduit poui
cette raison le r''sullat foui ni par la théoi-ie des quanta
dans la théorie de Weiss relative à l'état ferromagné-
tique; il confronte ensuite avec les résultats de la

théorie les données expérimentales fournies par les

mesures faites sur la magnétite et le nickel. Pour la
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magnétile, l'accord est li'ès satisfaisant
;
pour le nickel,

il l'est moins, bien qu'en grands traits les considéra-
tions théoriques soient vérifiées. — MM. II. Kanierlingh
Onnes et H. -A. Lorentz présentent un deuxième travail

de M. W.-H. Keesom sur le même sujet : //. Sur la

susce/itibililé ilana l'état ferro-magiiétir/iw induit.

Remarques générales auxquelles conduit l'application

de la théorie des quanta, où l'on introduit l'hypothèse

de l'existence d'une énergie au zéro absolu, spéciale-

ment à l'induction magnétique dans les substances
ferro-magnéliques. — MM. H. Kamerlingh Onnes et

Albert Perrier : Hccliorclies inagiiËtiqucs. X. Ajifjarell

pour rexanicii cryoniar/iiétique (ji'-neral de substances à

faible susceptibilité. Description de l'appareil ayant
servi aux mesures décrites en mai 1911, et dont la con-
struction avait pour but de développer la technique,
encore à peu près inconnue, des recherches dans le

domaine de l'aimantation faible à basse température.
Les auteurs se sont proposé de construire un appareil
permettant de faire des mesures sur des corps d'épreuve
en forme de cylindre allongé, mais pouvant servir

aussi, sans modification notable, à l'étude de petits

objets et approprié aussi à l'examen de liquides. L'ap-

pareil qu'ils ont construit satisfait à ces exigences. —
.MM. II. Kamerlingh Onnes et .I.-P. Kuenen présentent
un travail de M. C.-A. Crommelin : IsotJiermes de
substances monoatoniiques et de leurs mélanges bi-

naires. XV. Les tensions de vapeur de l'arçfon solide et

liquide depuis le point critique Jusqu'à — 200". Tableau
synoptique complet des mesures faites par l'auteur, et

communication de quelques résultats qui se déduisent
de ces mesures. Le point critique est t =— 122°, 44 C,
p= :i(!4o,l cm. merc, le point d'ébullition normal est
— 18;i'',lSi, le point triple — 189°,:iO, ol.îidS centimètres.
Les courbes de tension de vapeur du liquide et du
solide se coupent au point triple sous un très petit

angle. Enfin, l'auteur a calculé pour quelques tempé-
ratures 1 1 chaleur de vaporisation. — .M. J.-K.-A. Wer-
theim Salomonaon : Contribution i> la connaissance du
f/alvnnomèlre à corde. L'auteur calcule d'abord, à
l'exemple de Stefan, quelle est la valeur qu'il faut

donner à l'angle sous lequel se terminent des pièces

polaires prismatiques, pour que dans l'entrefer le champ
magnétique soit maximum; il trouve que la valeur la

plus avaiiiageuse du demi-angle est 5.3° h S")". Il examine
ensuite U l'orme que prend la corde du galvanomètre
d'KinlIioven dans le c'iamp magnétique de l'électro-

aimant. Il applique à cet effet une construction bien
connue en graphostatique et la soumet au calcul. Dans
un champ uniforme, il trouve que la corde prend la

forme d'une parabole. .Mais la méthode s'applique aussi

au cas où le champ n'est pas uniforme, comme il arrive

lorsque les pièces polaires sont percées, ainsi ([u'au cas
où la corde a ses extrémités en debnrs du champ. Enfin
l'auteur indique deux méthodes iierinettant de déter-
miner ce qu'il appelle l'intensité active du champ,
c'est à-dire l'intensité d'un champ homogène produi-
sant le même écart maximum de la corde que le champ
non homogène dans lequel elle se trouve en réalité.

—

.MM. Ernst Cohen et W.D. Helderman : L'allotropie

du cadmium. I. Les recherches de Matthiesen et Hosc
sur la conductibilité électrique du cadmium faisant

supposer que le cadmium chauffé jusqu'à 80" passe
dans un autre l'q.at, les auteurs se sont proposé d'exa-
miner ce fait, qui s'est tiouvé vérifié. A tr.')" C, en elTet,

le cadmium se transforme et c'est par suite des retards
particulièrement considérables que le fait a échappé
jnsqu'i i aux rechei'i;hes. Les auteurs ont opéré de
deux façons, par voie pyUnométriqne et par voie dila-
torniHrique. — MM. .1.-1). van der Waais et .\ -.1. Ilnl-

lemari présentent, au nom de M. F.-E. C. Scheffer :

.Sur le systcun' brxane-rau. Ce système est le pi'eniier

exenifile connu d'un type de mélanges dans b-(]uel \i-

point terminal supérieur de la pression du système de
trois phases (voir à ce propos la dix-septième contri-
bulicin à la théorie des mélanges binaires de M. van der
WaaN) se trouve à gauche du minimum de la courbe

des points de plissement. L'auteur a examiné les équi-
libres /),T pour quelques mélanges contenant un grand
excès d'hexane et a construit la courbe des équilibres
de trois phases jusqu'à sa rencontre avec la courbe des
poinis de plissement. La pression du système îles trois

phases est, à température donnée, supérieure à la

somme des tensions de vapeur d^s constituants purs.
— MVl. A.-E. Ilolleman et S. Iloogeweriï présentent un
travail de M.M. J.Boesekenet K.-H.-A. Sillevls : Sur
la stabilité des liydrocarburrs cycliques dans ses rap-

ports avec leur conliguration. La transt'orniution du
cyrlobe.\(-ne en benzène et crc/o/;e.vfl(ie (Contribution à
l'étude des phénomènes catalytiques). Conclusions du
travail : Le cyclohexène à 180° et sous pression ordi-
naire est métastable par rapport au mélange correspon-
dant de benzène et de cyclohexane. I.e cyclohexane à

330° et pression ordinaire est métastable par rapport an
mélange correspondant de benzène et d'Iiydrogène. Le
cyclohexène à 180° et pression ordinaire est métastable
par rapport au mélange correspomlant de benzène et

d'hydrogène. Le cyclohexène est plus fortement sur-
saturé d'hydrogène que le cycloiiexane. Le méthyl-
cyclopentane à 280° et sous pression est probablement
plus stable que le mélange correspondant de benzène
et d'hydrogèiie et plus aussi que le cyclohexane —
.\1M. II. ZwaardemaUer et Ernst Cohen présentent un
travail de M. L. Arisz : Cbangenieuts d'étal ilans des
solutions de gélatine. L'auteur est d'avis que les chan-
gements d'intensité dans le phénomène de Tyndall
(voir la note présentée en juin 1913) proviennent d'un
changement dans la grosseur des particules de gél.i-

line. Il pense qu'on doit regarder une solution de
gélatine comme un système pseudo-ternaire, dont les

composants sont de l'eau, de grosses particules et de
petites particules. A chaque température etpour chaque
concentration, il y aurait un état d'équilibre auquel
correspondrait une proportion déterminée de deux
espèces de particules. Cet équilibre ne s'établirnit qu'à
la longue, après plusieurs heures. L'imbibition et la

dissolution sont deux phases d'un même processus :

la gélatine, mise en présence d'eau, gonlle d'abord et

se dissout ensuite. — M. F. -A. -H. Schreinemakers :

Equilibres dans les systèmes ternaires. I.\. L'.iuteur

examine à un point de vue théorique l'équilibre de
quatre phases, dont deux solides, une liquide et une
gazeuse, au point de vue des courbes de saturation du
liquide et de la vapeur sous la tension de vapeur pro]n

des deux constituants solides.
2° SciE.NCEs N.MLHEi.LEs. — M. M.-'W. Beyerinck ;

Oxydation du carlioiiale de uianganèse par les microbes.
II résulte d'expéi'iences sur le processus de nilrilica-

tion, dans lesquelles le carbonate de manganèse servit

comme indicateur d'oxydation, que cette oxydation
n'est pas le fait des microbes nitrilicateurs eux-mêmes,
mais qu'il y a d'autres organismes qui possèdeipt le

pouvoir de produire cette oxydation. Ce sont des bac-
téries et des moisissures appartenant aux divisions les

plus diverses des champignons : espèces de Botrytis,

Sporocybe, Tryc/ioidailnim et surtout de Mycoi/oue. Ces
moisissures peuvent être aisément extraites du terreau
où le carbonate de manganèse, iiu'elles oxydent, leur

sert de nourriture. Il reste à étudier diverses questions

relatives aux transformations que ces microbes opèrent
dans le sol. - M. H. Zwaardemaker : Sur l'apprécia-

tion des ap/iareils d'audition par la méthode du miroir.

Un petit miroir est placé sous un angle de 4;;° au fond

d'un conduit auditif artificiel muni d'un cornet repré-

sentant In cnnr|ue de l'oreille : devant cette oreille

aitilicielle se placent les appareils à examiner et on
observe la dc'viation du miroir produite, avec ou sans
l'appareil d'audition, pir des sons de hauteur déter-

iniiiée. Les résultats di' la cninpa'aison des divers appa-

reils examines sont réunis dans des tableaux, j.-e. v.

Le Gérant: A. Maretiieiix.

Paris. — L. Marp.theux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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EN EGYPTE ET AU SOUDAN AiNGLAlS

La Revue générale des Sciences ne rend compte que
liés rarement des Croisières qu'elle organise : l'adafîe

antique -< 11 n'y a rien de nouveau sous le soleil >

est une leron de modestie. Le dernier voyage d'étude
qu'elle vient d'elVectuernous parait cependant mt^riter

d'être signalé, et pour le caractère qu'il a revOlu cl

pour l'accueil qu'il a reçu.

C'est le 21 nnvembre dernier qu'à bord du paquebot
des MessHfjpries Mai'itimfS les membres de la Croi-

sière s'embarquaient à destination d'Alexandrie, pour
un long voyage en Kgypte et au Soudan anglais dirigé

par M. George Foucart, Professeur à l'Université
d'Aix-Marscilio et à VInstitut Colonial de Marseille,

'

et par le signataire de ces lignes. Quelques jours après,

ils étaient au Caire.

On ne découvre pas un Caire, ... et pourtant ... Le
magnifique effort accompli là-bas par le Comité de
Conservation des Monuments de l'Art arabe vient de
restituer aux mosquées historiques, aux tombes prin-

cières, aux fortifications,' leur physionomie primitive.

Il y a là, aujourd'hui, un ensemble unique dans le

inonde de l'islam tout entier. Le programme de la

Revue s'adaptait à cette transformation. Le Caire, qui

est à l'histoire des civilisations musulmanes ce que
Thébes peut être à l'ancienne Egypte, il fallait tenter

d'en relire les payes de gloire, sur place, en les déchif-
fiaiit sur ses monuments. C'est alors l'histoiie des

- musulmans qui se déroule au cours des siècles,

iigée en chefs-d'teuvre incomparables, et c'est aussi

-toire d'une pensée religieuse qui a conquis une
lie du monde, traduite par les plans et les stybs

I essifs des couvents, des fontaines, des mosquées.
I léille tâche n'avait lamais éié tentée : notre Revue
aura été la première à la réaliser. Qu'il uoiis soit permis
de remercier 'Ali bey liahgat, le distint;ué Conserva-
teur du Musée des Moniuiients de l'Art arabe, pour les

facilités qu'il nous a accordées.
L'Egypte de I9I.'< n'est plus celle d'il y a quelques

années, au point de vue des antiquités phaiaoniques.
Sons la haute direction de l'illustre égyptologue iju'est

M. .Maspero, les déblaiements et It-s travaux de réfec-

tion des grands temples, les campagnes de fouilles, les

trésors acquis par le Musée égyptien ont renouvelé
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l'archéologie égyptienne. A l'éminent Directeur de
l'Institut allemand d'Etudes égyptiennes, M. le Profes-

seur Borchardt, à qui nous devons d'avoir visité cette

Pompéi égyptienne qu'est Tell-el-Amarna; à notre

compatriote M. (ieorges Legrain, qui nous a fait les

honneurs d'un Karnak transformé par sa science et son
travail, nous adressons ici notre gratitude.

La Croisière au Soudan égyptien, qui prolongeait

notre voyage d'Egypte, offrait un puissant intérêt à trois

points de vue : l'histoire des civilisations antiques du
continent noir; la géographie des peuples africains: la

gigantesque tentative de mise en valeur des régions
ouvertes il'hiei' seulement à l'Eumpe coloniale.

A notre arrivée à Wady-Halla. S. Exe. le gouverneur
de la province et Lady lies montaient à bord du grand
paquebot du Gouvernement soudanais pour nous
souhaiter la bienvenue, et, prenant [dace avec nous
dans le magnifique train S[iécial que nous allions

utiliser pendant tout le voyage, nous faisaient l'hon-

neur de nous accompagner jusqu'à la première station.

Les visites aux célèbres royaumes de Napata et de
Meroi- initièrent les voyageurs aux annales et à l'art

de l'anticiuité- éthiopienne. C'est la première fois qu'un
groupe de touristes voyait Napata et le (iebel Harkal :

une semblable visite avait autrefois le caractère d'une
véritable exploration, et bien peu nombreux même
sont les égyptologues de carrière qui virent ces ruines
imposantes. A Meroni, près de Napata, un vaillant

soldat et un ami de notre pays — il en a donné plus

d'une preuve touchante— S. Exe. .lackson Pacha, gou-
verneur de la Province île Dongola, reçut la Croisière,

qui vécut, gr.'ice à lui et avec lui, une journée de rêve.

L'accueil qu'il léserva à nos compagnons de voyage est

de ceux ([ue l'on ne peut oublier. M. le professeur Gars-

tang, de l'Université de Liverpool, qui vient d'exhumer
la capitale du célèbre royaume d'Ethiopie, ses temples
et ses monuments, fut, à Meroé, le plus aimable et le

plus instructif des conférenciers : nous lui devons une
journée d'un intéiét unique.
A Khartoum, dans la capitale du Soudan anglo-

égyptien, nous étions attendus avec impatience, et il

nous est impossible d'énumérer toutes les attentions

que .'a haute société anglaise nous témoigna. Que
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S. Exe. le (louverneur i.'L'iii^ral, sir HegiiiaUl Wiiiu'ali',

Maréchal de l'Armée égyptienne, et La'dy Wingale, qui

(Innnèrent une gaiden-party en l'honneur de la Croi-

sière, l'invitérenl à leur table et, pour ses excursions,

mirent leur hateau à sa disposition, veuillent bien

l'ccevoir ici l'hoMiinage de noire gratitude. Nous gar-

derons l'inoubliable souvenir de ce séjour, et le nom de
sir Reginald reste attaché il cette Croisière à laquelle

son accueil a donné la plus llatteuse consécration.

-Mais, dans les voyages de notre Iteviie, les réceptions

Ki^'. I. — Itinôr.iire de la cmisièri- en Egypta l't nu Soudan.

ne peuventjamais être un obstacle à l'étude dos ques-
tions scientifiques. La visite de cet admirable établis-
sement d'cnseigurmenl qu'est le Coiilon Collège, oij le

Ihé nous l'ut offeia par S. Exe. Honham Carter, Secré-
tairr d'I^tat à la .luslice, et par M. Currie, Oiiecteur de
l'Instruction i>ul)lique, et la visite du bel Institut

Weleome, où se poursuit, .sous la diieclion de
mt'decins aussi savants que désiatéressés, la lutte

contre la mala'lie du sommeil el toutes les nuila-

(lies tiopicales furent le juste tribut i|ue dans Khar-
loujM nos compagnons payèrent aux études scienti-
fiques.

Le Soudan est aussi uncleç^on décolonisation. .Nulle

pirt encore un gouvernement n'a pu élaborer un plan
aussi mi'lhodiqueini'nt intégral de mise en valeur de

tout un morceau d'Afrique. Sur le iS'il Bleu, dans la

plaine de Gézirèli. les touristes se trouvèrent devant la

plus intéressante des expé>riences auronnmiques colo-
niales : à Tayiba, ils visitèrent les plantations de coton
et purent se rendre compte de l'intérêt que présente,
au point de vue de l'industrie colonaiêre, l'activité

coloniale que l'on déploie là-bas. La visite de Wad-
Medani, sous la direction du (iouverneur, constitua
pour eux un véritable enseignement sur l'ethnologie

et les migrations des races africaines, tandis qu'à
Sennaar ils purent voir, sous la conduite d'un
aimable lns|)ecteur, M.R. .1. llussey, ce qu'est la grande
l'orél tro|)icale où s'ébattent les animaux de ia brousse.

De Kosfi à Obeid, c'est une nouvelle Afrii|Hf,

l'Afrique des gommiers; c'est le pays que parcourent,
la lance au poing, les guerriers presque nus montés
sur leurs bœufs; c'est ce Kordofan, ouvert d'hier seule-

ment à la pénétration européenne et qui, il y a quel-
ques années, était aussi inaccessible à l'Européen i|ni'

les régions interdites du Thibet. A ObeiJ, S. Lxc. M. S,i-

vile, (iouverneur du Kordofan, passa, en l'honneur dis
membres de la Croisière, une revue du « Corps des

Ltroniadaires du Kordofan », el les Français fui'ent, Ir

soir, au Mess, les invités du Gouverneur el desofliciers

à un dîner somptueux et cordial tout à la fois, suivi

d'une représentation au cours de laquelle les indigènes
exécutèrent des danses de guerre d'un caractère
étrange et saisissant. Nous espérons n'avoir dit qu'un
<i au revoir > au (iouverneur et aux officiers d'obeid
qui nous accueillirent avec tant de bonne grâce et

eurent ]iour nous tant de prévenances.
El-Obeid marquait le )ioint extrême do noti'e voyage.

Bientôt c'était la descente du \il lihinc, encadré par la

forèl tropicale à travers laquelle l'on aperçoit les

huttes indigènes, tandis que, sur les rives, de mon^--

Irueux crocodiles s'étalent au soleil; et puis c'éluil,

de nouveau, dans ces trains que n'importe ([uel pays
peut envier au Gouvernement soudanais pour la pro-
ju-eté et le confort, la traversée du Grand Désert,

de Khartoum à Port-Soudan. Notre voyage finissait,

sans que, cependant, une dernière note de cordiale

bienvenue r ne nous fût donnée, avant le retour en

France, par la Direction de la Compagnie du Canal de
Suez. .Nous prions M. .lonnart. Président du Conseil

d'Administration, qui avait bien voulu faire mettre son
bateau J'Aiijrottr à notre ilisposition pour uoi\s per-

mettre de traverser le Canal, et M.M. Ch. de Lesseps,

Vergé, Bonnet, Administrateurs, Ch. de Sérionne,
Agent supérieur, qui nous areueillircut à Isma'ilia,

d'agréer tousnos remerciements. Le lendemain, à boid

d'un bon paquebot de Chine de la (:oiiip:i(jnic des .l/o-

sugcrics A/aiiiiiucs, nousembarquions pour la Franee.

De ce voyage, il faudrait pouvoir tirer les enseigne-

ments qu'il compoi'te, el la place nous est malheureu-
sement — et forcément — limitée. Aussi notre but, eu

attendant qu'une étude plus complète iiaraisseau.jour,

a-t-il surtiMit été, par ces (|ueh]ues lignes, de remer<'ier

ceux qui nous accueillirent si bien et notre Conféien-
eier, M. George Foucart, dont les coul'érenc(>s et \rs

explications furent si hautement appré^ciées.

En parcourant le Souilan anglo-égyplien, oi'i tcnisles

efforts sont concentrés el poussés au nuiximum de

puissance en vue de la mise en valeur du pays, ninis

n'avons pu nous imipèclier de songer au préjudiee

causé à nos colonies par le retard qu'apporte le l'arle-

ment à voter les lois coloniales d'extrême urgence ipii

lui sont soumises. Nous avons, plus d'une biis, rendu
iiommage au recrutement des fonctionnaires du Sou-

dan anglais, i|ui choisit ses menrbres parmi les élèves

li'S plus distin;,'Ur'S des grandes l'niversilés d'Oxford et

de Cambridge. Et nous avons enfin admiré comment
l'on développe là-bas les moyens de communication et

comment l'on y utilise toutes les i-essources pour atti-

rer le tourisme, parce que l'on sait qu'il ouvre, dans
les pays économiquement neufs, l'une des plus sûres

et des meilleures voies de pénétration...

Lucien Roullet-Chéry.
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§ I . — Astronomie

I, absorption de la i;ravitalioii. — Le 1)'' Fiott-

liiiger, lie Munich, a l'ait une tentative intéressante
pour mettre en évidence une iniluence des milieux
traversés sur les forées de gravitation.

L'attraction du Soleil sur la Lum- serait, d'après lui,

allaildie lorsque la Terre se place entre les deux,
iiutrenient dit i|uand il y a éclipse. De tous les élé-

ments du mouvement elliptique, c'est le moyen mou-
vement i|ui doit être le plus alTecté, et il est à

remarquer que les effets de ilenx éclipses consécutives
se diHruisent à très peu près. Le D'' Bottlinijer admet
que l'alVaiblissenient de la sfa^ilal'on dépend de la

densité du milieu traxersé, ce qui oblige à faire une
hypothèse sur la constitution intérieure de la Terre.
Les perturbations de la longitude, calculées par celte

voie, de 18,(4 à 1909, se traduisent par une faible oscil-

lation dont la période est de dix-neuf ans. Les époques
de maximum et de minimum correspondent exaclr-
ment à celles qui avaient été' trouvées empiriquement
par .Newcomb.

Il reste à voir si l'application à un plus long inter-

valle de temps, rendue dit'llcile par le défaut d'épbé-
nn-rides. ne fera pas apparaître des conséquences
inconciliables avec les faits.

§ 2. Électricité industrielle.

I.e s.y.stèiiie liorii de télé-pholosi'apliie
saii.s fil. — Un sait que le système ib- télé-photogra-
phie préconisé pur le Professeur A. Korn, à Cbarlot-
tenbourg, est, depuis quelque temps déjà, entré dans
la pratique courante de la presse illustrée et que des
quotidiens de plusieurs capitales reproduisent de plus

l""'g- L — Sfhviivi iJu dispositif Korn pour la tél<';-ph<itii

'jrnphie sans fil.

en plus fréquemment les clichés qui leur arrivent
ainsi par voie télégraphique.

Il y avait un intérêt évident à adapter (-e système à
la radiotélégraphie. On comprend, eu effet," l'utilité
d'un procédé permettant de transmettre, par exemple
aux navires en haute mer, les images photographiques
d'événements intéressants et les portraits de criminels
recherchés par la police. Le même procédé se prête-
rait, du leste, à la transmission de la signature d'un
imssager, du navire à la maison, ce qui accélérerait
énormément certaines opérations.

M. Korn s'occupe actuellement d'expéiieiices d^^

lélé-photographie sans fil '. Bien que les résultats jus-

qu'ici obtenus dans cette voie no pui-sent encore
entrer en concurrence avec les clichés transmis par fil

télégrapliique, les bases de la méthode sont désormais
définitivement données. Comme en télé-photographie
ordinaire, il faut distinguer entre la transmission des
clichés à nuances grailué-es ;à l'aide du sélénium^ et

celle des clichés à traits, c'est-à-dire en noir et Idanc
(télautoiriapliiel, (jui a lieu sans l'intervention du sélé-
nium, bans ce dernier cas, l'image à transmettre
^écriture, croquis, autotypie) est gravée, à l'aide d'une
matière isolante, sur une feuille métallique, enroulée
sur un cylindre 4 itig. I). L'ne pointe métallique, glis-

sant sur cette feuille, ex[doie les différenles parties du
cliché original à la manière d'un style de plionof;raphe.
Toutes les fois qu'elle parcourt un endroit conducteur,
une partie ,'i de la bobine d'inductance 3, mise en
court-circuit, règle la période des oscillations élec-

triques d'une st.ition de transmission radio-télégra-
phique comportant l'inducbmce 1 (accouplée à l'induc-

tance 3 et la capacité 2. La station émet des oscillations

non amorties ou faiblement amoi ties. accordées à une
période donnée, tant que la partie '> de l'inductance :i

ne se trouve pas en court-circuit: aussitôt que ce
court-circuit se produit, c'est-à-dire toutes les fois que
la pointe du transmetteur vient en contact avec un
endroit conducteur du cliché, l'accord des oscillations
est dérangé.

Le récepteur comporte un circuit apériodique H,
coutenant une capacité 8. une inductance 7 et un
détecteur'.)

, thermique de préférence); l'inductance 7

est accouplée à l'inductance (i, insérée entre l'antenne
et la terre. I ne grande inductance l'O t^t un galvano-
mètre à corde If sont reliés en parallèle au condensa-
teur 8. L'inductance 10 sert à écarter du galvano-
mètre Il tous les courants n'ayant p.is une direction
donnée, en sorte que les déviations <lu galvanomètre
sont toujours de même sens. Le récepteur étant accordé
par rapport aux ondes émises par le transmetteur, le

galvanomètre à corde dévie toutes les fois que la

pointe métallique du transmetteur traverse un endroit
non conducteur du cliché original ; le pas.sage des
endroits conducteurs ne se traduit, au contraire, par
aucune déviation galvanométrique.

Les écarts du galvanomètre à corde sont, de la même
manière qu'en téb'-phologiapbie ordinaiie, utilisés

(lour la reproduction du cliché original. Le cylindre
récepteur, ciisposé à l'intérieur d'une boite imperméable
à la lumière, est animé d'un mouvement de rotation
et d'avancement synchrone au cylindre transmetteur.
La lumière d'ujie lampe .\ernst esl concentrée, au
moyen d'une lentille, sur la corde, dont l'image esl

projetée, par une autre lentille, sur la l'ente d'un tube
attaché à la boite du n-cepteur. Ce disposilif optique
est conçu de telle façon que l'ombre de la corde
masque tout juste celte fente, lorsque la déviation
galvanométrique est nulle: aussi la lumière ne pourra-
l-elle, dans ce cas, pénétrer .'i l'intérieur de la boite.

Toute déviation du galvanomètre donne accès à une
certaine quantité de lumière, agissant sur le film du
cylindre récepteur et reproduisant l'endroit correspon-
dant du cliché orifiinal. La synchronisation des cylin-
dres transmetteur et récepteur ne pressente pas de
grandes difficultés, étant donné'es les vitesses assez
faibles nécessaires pour les transmissions radio-télé-
graphiques.
Dans d'autres expériences. M. Korn se sert de scm

appareil à sélénium, en assignant à chaque tonalité

une onde de longueur donnée.

' Tlii- Wirolcss, seplciiilirf l't|:i.
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§ 3. — Chimie physique

La lliôorîe des solutions éleclrol.vtîqiios. —
Dans un article récent', M. \V. Ah-ckleiibury, après
avoii- exposé dans ses grandes lignes la théorie

d'Arrliénius et reconnu toute son importance, insiste

sur les lacunes et les obscurités qu'on ne peut

manquer d'y relevei'. " C'est précisément à cause de
sa grande importance, dit-il, que cette théorie doit

être approfondie, qu'elle a besoin d'être analysée au
point de vue de son exactitude et de sa portée, travail

qui — soit dit en passant — n'a pas encore été fait

d'une façon satisfaisante. "

La question qui vient en premier lieu, à savoir

quelles conditi()ns doit remplir une substance pour se

dissocier en ions dans une solution aqueuse, n'a pas été

encore résolue d'une façon définitive. Tout ce qu'on sait

se réduit à quelques règles très générales, par exemple
que les ions qui se forment le plus facilement sont les

ions monovalents; dès que la valence s'accroît, il y a
tendance à former des ions complexes, caractérisés

par ce fait que, chez eux, le quotient e/a du nombre e

des charges électriques de l'ion par le nombre a des
atomes est toujours plus petit que dans les ions indi-

viduels dont s'est formé l'ion complexe. " Ces phéno-
mènes reposent peut être sur des processus de répul-

sion électroslatique, le nombre d'atomes a élant une
mesure de la grandeur du corps sur lequel se trouvent

les charges. On sait, en elTet, que la capacité électrique

d'une grande sphère est supérieure à celle d'une
petite. >'

La nature chimique du solvant exerce sur le degré
de dissociation une inlluence qui n'est pas encore
exactement connue. Il semble que le degré de disso-

ciation soit d autant plus grand que la constante
diélectrique du solvant aune valeur plus forte. Et l'on

s'explique en gros pourijuoi : les ions forment des sys-

tèmes ayant des charges électriques contraires et qui,

par suite, s'attirent; cette attraction dépend non seu-

lement de la charge électrique des ions et de leur dis-

tance, mais aussi de la constante diélectrique du
milieu, et même elle varie en raison inverse de celle-ci;

en sorte que, plus la constante diélectrique d'un milieu

est grande, et plus l'attraction électrique est faible, et,

par suite, plus le milieu doit être favorable à la

dissociation.
" (Juelque intéressantes que soient ces règles, elles ne

sont pas de nature à nous satisfaire complètement, car

nous sommes hors d'état de les formuler mathémati-
quement et de soumettre les formules à une épreuve
exacie. >'

Si^inalons aussi une contradiction qui a été surtout

relevée par M. Colson. On peut évaluer le degré de

dissociation par deux méthodes différentes : 1° en uti-

lisant des déterminations de pression osmotique, soit

directes, soit à partir de l'abaissement du point de

congélation ou de l'élévation du point d'ébullilion;

2° en effectuant des mesures de conductibilité. Or, les

valeurs ainsi obt(!nues ne sont pas concordantes : pour
les solutions étendues, le degré de dissociation calculé

d'après la conductibilité est de 2 °/o à 3 "/o plus élevé

que celui déduit des mesures cryoscopiques. On ne

sait pas laquelle des deux méthodes donne les valeurs

les plus exactes. Peut-être les résultats de l'une et de

l'antre sont ils sujets à caution ; aucune d'elles n'est

en parlait accord avec les prévisions que fournit la loi

de l'action des masses.
Dans quel sens la théorie des ions doit être com-

plétée et perfectionnée? C'est à quoi l'on ne peut

répondre que d'une façon approximative et très

générale. Comme les divergences se manifestent prin-

cii>alement pour les substances qui sont fortement dis-

sociées en solution aqueuse, on est conduit à supposer

que ce sont les charges électriques des ions qui sont la

cause des anomalies. Ce facteur électrostatique peut
modifier, soit les rapports des divers ions entre eux,
soit ceux des ions et des molécules ou complexes non
ionisés.

La loi d'action de masse stipule que dans l'équation
de la dissociation :

-^^ = K,

oîi .\ exprime le nombre des molécules électrolyliques
non dissociées, ",, n,,, ;;, les nombres des ions, la

valeur de lu constante d'équilibre, K, est indépendante
de la concentration. Cela est possible lorsque les sub-
stances réHgissant les unes sur les autres n'obéissent
(|u'à des forces chimiques dont l'action ne se manifeste
peut-être que dans le voisinage immédiat des molé-
cules; mais il est peu probable qu'il en soit de même
des substances subissant l'action des forces électrosta-

tiques disséminées dans l'espace. En particulier, dans
les solutions concentrées, les ions, qui sont plus rap-
prochés que dans des solutions étendues, se déplacent
dans des champs électrostatiques plus intenses; les

forces d'attraction ou de répulsion doivent être plus
grandes et, par suite, les électrcdytes doivent être

moins dissociés que ne l'indiquerait la loi de l'action

des masses, ce qui est conforme à l'observation.

L'influence des ions sur les composés électriqut ment
neutres des solutions se comprend si l'on songe aux
expériences sur le passage de l'électricité dans les gaz.

Les particules ayant une charge électrique, ions gazeux
ou électrons, s'entourent de molécules gazeuses neutres
dont le nombre varie selon les conditions de l'expé-

rience. De même, on peut imaginer que les ions élec-

trolyliques peuvent être accompagnés dans les solu-
tions d'un cortège de molécules du solvant. D'ailleurs,

il n'est pas du tout certain que les complexes ainsi

formés, dont l'existence a été rendue probable par de
nombreuses recherches récentes, puissent être consi-

dérés comme de vrais hydrates, ou. plus généralement,
comme de vrais « solvates », c'est-à-dire que les molé-
cules d'eau groupées autour d'un ion tcument avec
celui ci un ensemble cohéi ent séparé des autres molé-
cules d'eau par une limite tranchée.

" Ces représt'ntations, conclut M. Meckleiiberg, une
fois formulées avec toute la rigueur mathématique,
seront elles de nature à écarter les diflicultés aux-
quelles se heurte encore aujouitl'hui la théorie des
ions? C'est ce qu'il est impos'-ible de dire pour le

moment Nous savons seulement que les diflicultés

existent, mais il serait exairéré d'en tirer la conclusion

(|ue la théorie des ions est fausse : à cette conclusion

s'opposent, et l'expérience, puisque dans une certaine

mesure cette théorie nous donne un tableau satisfai-

sant des phénomènes (|ui se passent dans les solu-

tions éleclrolytiques, et des considérations d'ordre

L'énéral... » A. B.

4. — Chimie appliquée

.ScA'H//,'!, novembre ll'i;!.

Le jaiig-oaso des d«?bits par voie eliîmi(nie.
— Dans la lii'vnc du 30 décembre dernier, je lis avec

élonnement une critique concernant mou article du
15 novembre. Je suis frappé du fait que les corres-

pondants (|ui ont écrit à la lirviic se prononcent, sur

nos travaux, sans nT'me avoir lu nos jiublica.tions

antérieures, (|ui les auraient renseignés Mon article

du 1!) novembre, en effet, n'avait pour objet que de

résumer l'iHat actuel de nos recherches, d'eu donner
une vue d'enscTuble, et j'ai jugé inutile de reproduire

tout ce qui avait été dit précédemment par nous dans

les publications ([ui y sont citées. Kn sei-ond lieu, et

bien qu'il ne m'appartienne pas île ciitiquer ici les

méthodes de n^s précurseurs, je suis surpris qu'on

essaie d'établir une cnmparaison entre leurs ébaui-lies

et noti-e méthode actuelle, qui est une mélliodc de

lirêuision.
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Kii ri'iinnsi' ;\ celte criti(|Ui' liùlivi- et iiisuflisamnient

docuineiitéc, je me bornerai à attirer l'attention ilu

lecteur sur les points suivants :

1" l,es corresponilants de la Hevue qui ont voulu

obligcamnienl attirer notre attention sur quelques

imlicatioiis bililiof;raplii(|ues concernant les travaux

(le nos précurseurs (et qui, du reste, ne les ont inànic

/i/is données esnclpnifiit !), auraient pu s'épar^'uer cette

peine s'ils avaient bien voulu lire nos publications

précé'ientes let notauinient celle |iubliée en collabora-

li.n avec le Seivice de l'Hydro^rapliie iNationale), où
toutes les indications bibliofirapluques sont données,

et pxactanwnt \ Ils y auraient vu éf;alenient (|ue le

premier en date n'est aucun de ceux qu'ils connaissent,

mais bien M. Tb. Sclib.vsiiif; {(.'.. II. (h PAund. des

Scirnccs, t. LVII, p. 16i, 20 juillet 1803);
2° Certes, l'usatie des métliodes ebimiques pour le

jaugeage des débits est pratiqué depuis longtemps;
nous l'avons également dit dans nos dernières publica-

tions, mais les résultats si incertains et parfois si

ni-tiiviiis que ces méthodes anciennes ont donnés sont

aussi, bêlas! trop connus.
M. Houcber, pas plus que nos précurseurs, n'a la

prétention d'avoir << inventé » le procédé. 11 ne peut

être ici question nV invention, car les niélhodes de

jaugeage par voie clumique ne sont que des ap/dica-

tiiiiis du principe des mélanges de fluides, et de
l'analyse chimique des solutions extrêmement diluées.

Or, si les méthod'-s de nos prédécesseurs ne sont pas

arrivées à se généraliser, c'est parce qu'ebes penchaient

lentes par le même poiuf : leur méthode d'analyse

cbiiniiiue était ou trop compliquée pour tout autre

qu'un chimiste expérimenté, ou trop peu exacte pour
fournir une approximali'Oi suflisanledu débit cherché.

. Spécialisé dans le domaine de la Chimie analytique, et

ayant eu par ce fait l'occasion d'expérimenter moi-
môme tous les procédés d'analyse proposés, je ms
bornerai à relever ici la seule méthode qui ait quelque
valeur au point de vue des jaugeages de cours d'eau et

de turbines sans le concours il'un chimiste de profes-

sion, celle de M. Cb. Louis. Celte méthode a été établie

par son auteur à peu prè* en même temps ([ue la

noire (bien que. par suite de circnnslances personnelles,
nous n'ayons publié nos premiers résultats qu'en 1910),
et nous n'en avions pas connaissance au moment de
nos travaux. C'est la méthode qui se rapproche le plus

de celle que nous avons créée, mais elle ne donne
l'approximation théorique d>- 1 à 2 °,o qu'entre des mains
très habiles et expérimentées.

M. A. Mesnager ne se doute pas, vraisemblablement,
qu'à moins de faire faire les analyses grayimétrique-
ment par des ihimistes experts, il ne peut garantir
une approximation de plus de 5 °/o dans les cas les

plus favorables;

'.i" Tout en écartant la prétention d'avoir inventé, lious

pi-étendons cependant avoir établi une méthode
fouillée, en tous points supérieure aux ébauches
antérieures. Cette supérioriti^ s'affirme essentiellement
aux trois points de vue suivants :

.(' Notre métliod"' est d'une exécution assez simple
[lour pouvoir être employée par n'importe qui, même
sans aiiriuip notion de aliiniie. Cette simplicité résulte

• Ih l'emploi de liqueurs volumét'iques sans titre

il'lini, ce qui supprime coinplèlemenl le mécanisme
li.ibituel et le calcul des analyses, basés sur l'équation

I iiiiMi(|ue.

/) Notre méthode d'analyse est d'une exarlilinle

-uflisanle pour pouvoir donner un débit qtieli-oiiqiio,

>'i grand soil-il. sans ancinir ilit'fieiilté à un jiour mille
prrs '. Ce résultat n'a été obtimu qu'après un loni; tra-

vail de recherches, la mélbode de .Mohi- étant 'l'une

S'usibililé insuffisante pour la titratinn de solutions

' Le Service de lllydrograplde Nationale suisse a réceiii-

iiienl jaugé la Massa, principal émissaire (lu frlacier
1 Meisch, qui débitait au uiomcnl du jaugeage plus de
-^ mètres cubes par seconde.

aussi diluées'. Seul, un lecteur superficiel de <'e travail

a pu écrire que notre rnétbo le d'analyse « su|)pose

des manipulations assez, longues, qu'on ne peut guère
demander qu'il un chimiste de laboratoire exercé »

(Génie Civil, 1911, t. I.VIII, n" 24-, p. 499), alo^s que
f.p^ manipulations, je le répète, peuvent être exécutées

par un simple ganjon de laboratoire ou de bureau.

c) Knlin notre méthode a été vénliée non pas

seulement pnr des moyens approches, cnmme ceux
dont se sont servis nos prédécesseurs (application au

volume d'un ri^servoir, vitesse d'un llotteur, compteur
d'eau, déversoir libre, etc.), mais jiar les inriliiidvs

/iliysiqiws les idiis exactes que l'on connaisse aciuelle-

mènt, celles du rideau et du moulinet électrique. De
plus, les jaugeages iiu moyen de ces instruiiienis de
précision étaient effectués indépendamment des nôtres

par la Direction de l'Hydrographie .Nationale Suisse,

service établi en Suisse en l«6ti, et non pas récem-
ment (!), comme le disait par erreur u^ compte rendu
de nos derniers essais (dénie Civil, 19i:), t. LXIII,

n" 1, p. 19). D'- R. Mellet,
Professeur I'' CIù'kU aiuili/lii/u-^

à t' Université du Laii^aitnf.

Fabrication d'ainnioiiiaqiic au nio.veii de
conibiiKlibloN. — Ce qui caraclérise essent ellement
les gazogènes Mond, c'est que la gazéification du com-
bustible s'elTeclue en présence dune grande quantité

de vapeur d'eau (en moyenne 2,5 fois le poids de com-
bustibles). En opérant de celle façon, on arrive à
transformer jusqu'à 00-70 °/o de l'aznte du charbon en
ammoniaque, alors qu'avec les procédés ordinaires de
distillation on arrive au maximuiii a 20 "/o- Ce ronde-

ment excessivement él-vé en ammoniaque a conduit

à envisager le procédé Mond non plus au point de vue
de la production de gaz, ce pourquoi il avait été ima-
giné, mais bien au point de vue de la fabri -aiion de
l'ammoniaque.

Celle solution, excessivement originale en ce qu'elle

montre l'évolution radicale que peut subir un pro-

cédé, va être appliquée par une société anglaise

devant exploiter des gisements de chai bon au Natal.

L'exploitation de ce charbon se fait à ciel ouvert et

dans des conditions de prix très avantageuses, puisque

les frais d'extraction à la tonne ne s'élèvent qu'à

2 fr. 15. L'installation est prévue pour une production
annuelle de 9.0ii0 tonnes de sulfate d'ammoniaque; le

gaz, qui représente 17.1100 cheval-heure, n'a pour le

moment aucun emploi, étant donné l'éloignement du
gisement de tout centre important; les seuls produits

récupérés sont l'ammoniaque elle goudron. En somme,
«l'tle installation est bien une fabrique d'ammonia(|ue
à partir du charbon, et le gaz n'est plus qu'un sous-

produit de cette fabrication. M. Desmarets.

§ ^\. — Géographie et Colonisation

Les li'aver.sées du Groenland : KasniiiMsen,
le capitaine Koeh. — .\près avoir, dans un aperçu
précédemment donné ici ' sur de récentes explorations

du Groenland, résumé cellessuccessivemenlaccomidies
par les Danois Eiichsen et MikkeNen. nous avons
signalé aussi, comme ayant fait l'une des dernières
traversées de cette vaste terre insulaire, l'expédition

suisse du D'' de (Juervaiii. De nouveaux noms sont à

ajouter encore à la liste des explorateurs qui ont
effectué le redoutable passage de l'inlandsis d'une côte

à l'autre : Kasuuissen et le capitaine Koch.
L'explorateur danois Knud Rasmussen, d'origine

aroenlauilaise par sa mère, qui, en 1902, avait observé
la tribu d'Esquimaux du i.ap York, sur la cote occiden-

tale du Groenland, avait projeté de rechercher sur les

lieux mêmes des données sur l'origine des Esquimaux
de cette terre et sur les routes d'immigration qu'ils

' Bull, lei-hn. de la Suisse romande, 1!)10, n"ll.
' Revue géaérale des Scioaces, 15 janvier 11113, p. j.
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avaii.-nt pu suivie. Il piirlil de Copenlui^iue le 10 juillet

1910, avec le Itanois Kreuclien, et, ayant fiagné la liaie

Melville, il alla installer au cap York une station

d'hivernape qu'il appela Tliulé, se proposant d'enlie-

piendre de là des leeoniiaissances sur les deux rives

du détroit de SniKli et d'iHiulier les classes d'Esqui-

maux étatdis dans ces paiages. Ce programme fut

grandement rempli, l'endaiil les trois années de leur

séjour dans les ré:;ions arctiques, les deux voyageurs
parcoururent enviion 12.000 kilomètres dans les parties

les moins connues du <irocnland septentrional et rap-

portèrent de ce voyage de nombreuses observations

se ienii tiques.

La partie la plus importante de leur itinéraire a été

la double Iraverséi' qu'ils ont faite du Groenlan<l, clans

l'année 1912*. Il se trouve que celle de l'expédition de
Quervain, au cours de la même année, se place entre

le voyage de l'tluest .'i l'Est, accompli par Rasmusscn.
et son voyage de reloui', de l'Est à l'tluest.

Partis de leur slation de Tliulé, le ti avril 1912, avec

deux Esquimaux, U.ismussen et Freudien se portèrent

à travers l'inlandsis, dans la direction du Noi'd-Esl,

vers le fjord du Danemark, sur la côte septentrionale

du (iroenland, ([u'ils atteignirent le 22 avril, ayant
effectué, du Tti" au SI" degré de latitude, une route de

d.230 kilomètres. Ils étaient parvenus sur l'inlandsis en

gravissant le glacier Markhain et trouvèrent sur leur

itinéraire le point culminant du plateau glacé à

2.22S mètres. (Juel(|ues jours après, la caravane arriva

au camp où avait séqourné Mvlius Erichsen pendant

l'été de 1907.

De ce point, Rasmussen et ses compagnons se diri-

geant vers l'Ouest, gagnèrent la terre de Peary et

lecounurenl qu'elle se trouve réunie à la grande terre

l'ar un islhnie très large, caractérisé par une forte

fusion des neiges et par l'abondance du gibier; ainsi

se trouvait cnniirmée la découverte d'Ericlisen qui

avait constaté l'ine-xistence du chenal de Peary. Non
.sans peine, escaladant montagnes et glaciers, les

voyageurs atteignirent le Navy Cliff, la haute falaise

qui marqua le ternie du raid de Peary vfrs l'Est en

1H92: ils y retrouvèrent le cairn élevé par le voyageur
ainsi ([ue la relation sommaire de son exploration

laissée par lui e( (pi'ils rapportèrent. L'expédition avait

ainsi relié le.s ilini'raires de Mylius Erichsen et île

Peary.
Dans le nord de la terre de Peary, les voyageurs

danois rencontrèrent, par 82" à 83°, des cercles de

pierres marquant l'emplacement de tentes d'Esqui-

maux. Cette découverte fournissait une précieuse

indication sur les migrations des Esquimaux; on

pouvait en conclure que des tribus avaient émigré de

l'ouest à l'est du (iroenland en en faisant le tour par

les côti's septenti'innales.

De .N'avv C.lilf, liasuiussen et Freuchen regagnèrent

leur station de Thulé en effectuant, à travers l'inlandsis,

lin nouveau voyage de 1.000 kilomètres, du 20 août au

15 septembre 1912.

Ces deux traversées de l'inlandsis avaient éi.'

accomplies avec une remarquable célérité, les voya-

geurs ayant pu parcourir par Jour sur leurs traîneaux

fi'A kilomètres à l'aller, une fuis même jusqu'à HS, et

50 kilomètres au retour.

Les voyageurs aciievèrent, au diduit de 1913, leur

expédition par une périlleuse entnqirise; partis en

janvier 1913, c'est par la banquise de la baie Melville,

de la baie de Hal'tin et du détroit de Davis qu'ils

gagnèrent Hnlstenborf;, par (iCtiO de latitude, sur la

côte occidentale du (.roenland, où ils arrivèient au

mois d'avril. Le 10 mai, ils débar(|uèrent à Copenbagiie.

Aux hardies traveisées du (Iroenland de Uasiiiiisseii

et de \. de (Jiiervain, s'ajouta en 1913 celle du capi-

• Voir un iirlirlc ilc -M. Ciiaiu.i-.s I!miot. ilaiis l.ti Cfn-

{/raplnr, l.'i mal I'.li:i, p. ;i":i-:!:7. d'après le X:inoii:il

Ti'irnilc, ilr Cippeiili.iKiic iniiiiuin .lu li iii.ii llli:i).

laine .l.-P. Kocb', ancien membre de l'expédition

iMichsen , dont nous avions annonc' le départ.
Parti en juin 1912 avec le météorolo^:iste A. Wegener,

le capitaine Koch est aujourd'hui de retour, ayant pu
réaliser, sinon tout le programme qu'il s'était tracé,

au moins l'une des parties les plus importantes.
Le capitaine Koch s'était proposé de gagn.er la Terre

de la Heine- Louise , découverte par l'expédition

Erichsen, qui semblait élre une partie de la côte

orientale du ('.roenland plus chaude et [dus sèche que
les contrées avoisinantes, et où il comptait hiverner.

I.'expédiliim aborda à la baie Dove, mais elle dut

renoncer à transporter les bagages jusqu'à la Terre de

la lieine-Louise, et l'expédition en Iraineau vers cett''

terre, en octobre 1912, fut marquée juir de fâcheux
incidents : M. Wegener se brisa une côte dans une
chute et le capitaine Koch se cassa une jambe en

tombant dans une crevasse, ce qui l'obligea à garder
l'immoliilité pemlant trois mois.

Ce fut seulement en murs 1913 (|ue l'expédiliou put

se remettre en marche. Le 20 avril, elle laissa la côte

orientale avec cinq traîneaux et cinq poneys pour
faire roule vers l'Ouest, afin de traverser le Croenland
dans toute sa largeur, ainsi qu'elle l'avait projeté. Elle

y réussit, non sans souffrances d'ailleurs. Le temiis

fut des plus mauvais pendant toute une partie du
trajet. Tandis qu'on approchait de la zone crevassée

qui avoisine la côte occidentale, il fallut abattre h-

dernier cheval. Puis les vivres vinrent à manquer, et la

lempéte devint si terrible que les voyageurs durent

rester pendant trente-cinq heures, privés de nourriture,

à l'abri d'un rocher. Déjà cependant la terre du lit-

toral avait apparu; le K juillet, la petite troupe atteignit

l'extrémité d'un des liras du Laxeljord. lin bateau

recueillit les explorateurs et les conduisit à Prôven,

près d'ilpernivik.

La traversée que le capitaine Koch avait pensé

pouvoir faire beaucoup plus facilement avec des

poneys islandais fut au contraire plus longue que

celles de lîasmussen, dont les traîneaux furent lires

par des chiens. Elle eut lieu de l'Est à l'Ouest, c'est-à-

dire dans le sens du voyage de retour de Rasmussen,

de 77° à 72° de latitude, et l'itinéraire en fut de

l.l"iO kilomètres. L'altitude maximum atteinte, 2. OïiO m.,

dépasse toutes celles rencontrées par les précédents

explorateurs qui ont traversé le (iroenland. Nansen

avait atteint, en 1888. 2.710 mètres, Peary en 1892 et

1895, 2.22'j et 2390. Ensuite étaient venus Rasmussen
et de (Juervain. Le capitaine Koch est donc le cin--

quiènie voyageur i|ui ait fait une traversée complète

du ('.roenland. La plus méridionale a été celle de

Nansen; c'est Peary qui a été le plus au Nord, Le plus

long trajet a été la roule d'aller de Rasmu.-sen, le plus

court celui de rs'ansen.

11 résulte de la comparaison des altitudes extrênu-

atteintes par ces voyageurs et de leurs positions vers

l'Est ou vers l'Ouest, ainsi qu'en latitude, que la ligne

de faîte du ('.roenland ne correspond nullement à sa

ligne médiane, mais qu'elle alTecte plutôt un tracé

sinueux, et qu'il existe, dans l'inti'rieur île cette terre

plusieurs centres glaciaires culminants-.
Gustave Regelsperger.

' On doit au capitaine Iviicli diiii|iuiliiMls Irav.uix carto-

• 'iMpliiipies. Il .! apporté luie n..l;ililc ii.lliilioi'.ilidii à l'ota-

hlissciiienl de la carte dlslanile au .id.lHKl", dressée ii.-ir

IKIal-ui.iim- ilaiiiiis, et il a luilMiiiinciit li-vé une partie du

versant liu'iiilional du Valu.ipdiiill. ih.nt il a ainsi cniilidiur

Il founcr la première représenliiliim exacte. Puis, .-lytiiil

l'ait partielle 1 expédition Krîclisen, c'est lui ipii. au letnui'.

a dressé des caries de l.-i vaste i-ct;imi explorée, (ies travaiix

lui ont v.ilu, cil lllLS, une mcilaillc de la Société de lic"

Hi'iipliie j/,;- (ïo-y/v/yi/i/f, t.". mai l'.i|;i, ]i. 3'.iri).

« UvscniN : Drei ncuo ('.riiulaiid-liurcliipicruiiKCU. Xfil-

yrlii-ili <:<-seilsclian liidk'iifli'. liciliii, t;il:i. n" 7. p. ;i(i6-."i7 1 :

.\iin:iU-s (h- Gcoifraphic, i:i novembre r.H;!, p. i'i-kTi.
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I

LES VEjNINS

l,'('Uide expérimentale des venins en f^énéral, et

des venins de; serpents en particulier, a donné lieu

à la publication d'un très grand nombre de notes

et mémoires : C. J. Martin et (1. Lamb, dans leur

brochure, Siinlo'-jioisnn nnd sii:ikc-hite\ en indi-

quent 80, dont les auteurs portent des noms bien

connus des biologistes : Bra/.il, Calmette, hJliol,

Flexner, Kyes, Lamb, C. J. Martin, Noguchi, Plii-

s.ilix et Bertrand, Tidswell, etc. Etudes chimiques,

physiologiques et loxicologiques des venins, im-

munisation et sérothérapie, symplomatohjgie des

cnvenimations chez l'homme et chez les animaux

toutes les questions avaient été abordées, de nom-
breux résultats avaient été obtenus, et il semblait

que la monographie consacrée pur A. Calmette aux

venins représentait une histoire complète, et pour

longtemps complète, des intoxications venimeuses.

l'ourlant les recherches poursuivies depuis quel-

ques années dans mon laboratoire ont permis de

manifester des propriétés nouvelles des venins, et

les interprétations que nous avons proposées

éclairent, semble-t-il, d'une lumière plus vive la

question des cnvenimations. Nos études sont d'ail-

leurs assez avancées pour former une masse com-

pacte, et pour permettre de faire un exposé d'en-

semble.

1

Toutes nos recherches ont été faites sur le lapin,

toutes les injections ont été faites dans les veines.

En choisissant le lapin comme animal d'expé-

rience, nous avons pu obtenir des résultats rigou-

reusement comparables et multiplier presque à

l'inlini les essais. En pratiquant toujours des injec-

tions intraveineuses, nous n'avons pas eu à tenir

compte de la vitesse de pénétration du pofson,

laquelle, au moins pour certaines envenimations,

motlilie profondément la symptomatologie.

Si l'on injecte dans les veines du lapin 2 milli-

grammes de venin de Xiijn Iripiidians (Cobra

d'Asie), on constate «lue l'animal, après une pé-

riode d'incubation durant dix minutes environ,

présente une dyspnée progressivement croissante,

tombe sur le flanc, manifeste ([uelques convulsions

généralisées, mais peu violentes, et finalement

demeure inerte, le cœur continuant à battre pen-

dant quelques minutes, en s'alTaiblissant peu à

peu. Si, avant l'arrêt du co^ur, on insuffle systé-

matiquement de. l'air dans les poumons du lapin

intoxiipié, on constate (|ue l'activité du cœur pcr-

' Keprinted from : .1 System of Mcilicino.

sisle, et persiste tant qu'on pratique la respiration

artificielle; d'où l'on tire celle conclusion très légi-

time que la mort est, dans ce cas, la conséquence

de la suppression de la respiration. Les symptômes

observés étant ceux qui se manifestent à la suite

(le l'injection sous-cutanée de curare, on est con-

duit à rapprocher la cobraïsalion de la curarisation,

et ce rapprochement est justilié, car, dans la co-

braisation comme dans la curarisation, l'arrêt

respiratoire est la conséquence d'une paralysie

périphérique due à l'interruption des relations

normales entre le nerf moteur et le muscle : les

nerfs ont conservé leur conductibilité, mais les

muscles sont comme s'ils ne recevaient plus des

nerfs moteurs les incitations motrices. Le venin

de A'ajii fvipnclliins est un curare.

Si l'on injecte dans les veines du lapin -1 milli-

grammes de venin de Viprra /?(rs.se//// (Daboia de

l'Inde), on constate, après une période d'incubation

très courte, ne dépassant pas le plus souvent une à

deux minutes, des accidents immédiatement très

graves : le lapin tombe sur le tlanc, présente des

convulsions d'une extrême violence, pousse quel-

ques cris aigus et accomplit quelques respirations

profondément dyspnéiques. L'auscultation du
cœur, pratiquée à ce moment, permet de recon-

naître qu'il ne présente plus que des contractions

extrêmement faibles, si faibles qu'elles sont sans
doute inefficaces pour assurer la circulation du
sang. Les muscles sont contractiles, et se contrac-

tent soit par excitation directe, soit par excitation

de leur nerf moteur. Le lapin n'est donc pas mort
curarisé ; la symptomatologie notée, le résultat de

l'excitation des nerfs moteurs, prouvent qu'il faut

chercher ailleurs la cause de la mort. Si l'on pra-

tique l'autopsie, on constate la présence, dans les

cavités du cœur, des veines caves, de la veine

porte, etc., de volumineux caillots sanguins, rem-
plissant complètement les cavités qu'ils occupent.

La mort a été produite par arrêt de la circulation,

conséquence de la coagulation intravasculaire du
sang. Le venin de Viporn Iliissellii est un venin

coagulant.

Si l'on injecte dans les veines du lapin .'> à 6 mil-

ligrammes de venin de Crotulii-i ndaniiiiilriis (Ser-

pent à sonnette de Floride), — car ici '2 milligram-

mes ne détermineraient que des accidents

temporaires, — on constate que l'animal se couche

presque immédiatement après l'injection, présen-

tant une respiration précipitée, puis, au bout de

quelques minutes, il tombe inerte sur le liane.

L'autopsie ne révèle, dans les cavités du cœur et
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des grosses veines, aucun i-aillot, même partiel;

les muscles se contractent quand on excite leurs

nerfs moteurs. Le venin de Craliiliis adHmiiiilius

n'est pas un venin roa},'ulanl, il n'est pas un venin

curarisanl. Il reprèsentp un troisième type de ve-

nin; mais l'examen sommaire des accidents et

l'autopsie sont insuffisants pour nous faire con-

naître (|nelle est ii'i la cause de la mort.

II

L'analyse des faits d'envenimalion, à l'aide des

méthodes physiologique-^, permet de reconnaître

des caractères communs, plus ou moins accen-

tués sans doute, à toutes ces intoxications, alors

que l'ana'yse trop simple que nous avons pratiquée

jusqu'ici ne permettait guère de reconnaître que

des dissemblances, en app.irence irréductibles.

L'analyse physiol'igique, telle que nous l'avons pra-

tiquée, porte sur les phénomènes circulatoires, sur

les phénomènes respiratoires et surlacoagulabililé

du sang. On peut, en mettant en communication

la cavité d une artère carotide et un manomètre

inscripteur à mercure, obtenir facilement des gra-

phiques fournissant, pour chaque moment de l'ex-

périence, la valeur de la pression artérielle et le

rythme du cn'ur. On peut, en appliquant un pneu-

mograplie sur la base du thorax et conjuguant ce

pneuuKigraphe avec un tambour enregistreur, re-

cueillir des graphiques faisant connaître, pour

chaque instant, le rythme et l'amplitude de la res-

piration. On [leut enlin, en faisant couler dans une

capsule de porcelaine le sang artériel, au moyen
d'unecanule introduite dans la seconde carotide et

en noiant le moment d'appariti(jn des premiers ilo-

cons fîhrineux et le moment de la coagulation mas-

sive, oblenir des renseignements suffisants sur la

coagulabilité du sang.

(juand on injecte dans les veines du lapin 2 mil-

ligrammes de venin de ('.iuilnlns nilniiianlfu^i, on

note, sur la courbe de la pression artérielle, une

chute de pression seproduisantmoinsde^O secondes

après l'injection et amenant très biusquemenl la

pression i'i la moitié de sa valeur primitive, sans

mo<lilicalion reconnaissable du r'ythme cardiaque :

la pression se maintient à ce niveau inférieur pen-

dant 8 à 10 Miiuules pour la dose de venin indiquée,

puis elle se relève lentement, pour atteindre, une

demi-lieui'e api'ès l'injection, une valeur voisine

de sa valeui- normal;', niais |)iiui'lanl i-ncore un peu

inférieure à (U'Ile v iletir normali'.

l'.u nH''uie tenq)S. le rythme res|iir.itf)ire s'est

brus(|uemenl accéléré, el le |iIms souvent le nond)re

des mouvements respiraloire- passe de '(0-60, va-

leur normale, à i.'iO- 300 |)ai- minute : c'est là une

véritable pol y pnéi' toxique, i|ui persiste 10 miaules.

un quart d'heure et même plus, selon le sujet en

expérience.

Enfij}, si l'on retire de la carotide, quelques mi-

nutes après l'injection, quelques centimètres cubes

de sang, on constate que les premiers flocons libri-

neux n'y apparaissent qu'une heure, une heure

et demie ou plus après la prise, tandis qu'on les

reconnaît très nettement déjà 20 à 2f) minutes

après la prise quand le sang provient d'un lapin

qui n'a subi aucune injection.

Quand on injecte dans les veines du lapin G miJ.

ligrammes de ce venin de Croluhis nr/fiiunnlriis,

dose rapidement mortelle, comme nous l'avons noté

ci-dessus, les mêmes phénomènes se manifestent :

la chute de pression se produit avec la même net-

teté, mais plus profonde, — la pression tombe à

un sixième de la valeur primitive, — la polypnée

se produit, la diminution de coagulabilité du sang

se reconnaît. Mais la pression ne se relève plus, et,

quelques minutes après l'injection, on voit l'ai-

guille du manomètre s'abaisser lentement, tom-
bant vers zéro; la mort survient ici par dépression.

On obtient, en expérimentant avec le Crutuliis

niroxde Floride, exactement les mêmes résultats.

La signification de ces faits d'intoxication crota-

liqiu' devieul très nette, si l'on veut bien les rap-

procher des phénomènes de la réaction séro-ana-

phylactique du lapin. On sait qu'il est possible

d'injecter dans les veines du lapin neuf du sérum

de cheval en quantité même considérable (30 cen-

timètres cubes, 100 centimètres cubes et plus), sans

produire aucun accident circulatoire, respiratoire

ou autre. Mais, si l'injection intraveineuse de sérum

de cheval est faite chez un lapin (jui a reçu à plu-

sieurs reprises sous la peau de l'abdomen du

sérum de cheval, les injections préparatoires étant

espacées de quelques jours, des accidents se mani-

festent, qui, selon les sujets el. leur degré de pré-

paration, sont temporaires ou rapidement mortels.

Dans les deux cas, ces accidents comprennent la

chute primili\e, hrusque, importante, de la pres-

sion artérielle, l'accélération respiratoire jioly-

pnéique, la diminution de la coagulabilité du

sang. Quand les accidents sont temporaires, la

l)ression tinit par se relever lentement, conuiie elle

le fait à la suite de l'injection de 2 milligiammes

de venin de Croltiliis ;iilniii;iiili-ns; cpiand les acci-

dents conduisent à la mort, la pi'cssion s'abaisse

progressivement vers zéro, et la mort se produit

par dépression, comme à la suite de l'injection de

milligrammes de venin de Croliilns aduiiiiiiilons.

L'intoxication erolali(iue et l'intoxication séro-

anaphylactique apparaissent ainsi comme équiva-

lentes. Or, nos recdierches sur la séro-anaphylaxie

du la[)in et du chien et sur l'anapliv laxie L;<''ni''rali'
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du lapin ont établi ijUL' les réactions an.iphylactiiiiies

sont itlentiques, au moins qualilalivcniont, aux

réactions provoquées, chez les mêmes animaux,

par l'injection intraveineuse de protéines toxiques

(protéoses pour le cliien, extraits d'organes ou

sérums toxiques pour le lapin). Donc les réactions

d'intoxication anaphylactique et d'intoxication

1 rotalique doivent être considérées comme des

réactions d'intoxication protéique.

Le venin de Crolulus nd.-iinunleiis doit ses pro-

priétés toxiques à une albumine toxique qu'il ren-

ferme et qui provo(|ue l'apparition des symptômes

de l'intoxication protéique.

L'analyse physiologique de l'intoxication par le

venin de Daljoïaest rendue presque impossible par

la propriété que possède ce venin de provoquer

presque instantanément des caillots dans les gros

vaisseaux. Cet accident masque les autres phéno-

mènes de l'intoxication et rend tout rapprochement

en apparence impossible.

.Vprèsavoir fait plusieurs tentatives pour empê-

cher cette coagulation de se produire (injection

préalable d'extrait de tètes de sangsues, injection

sous-cutanée préalable de venin de Dabo'ia, injec-

tions fractionnées de ce venin dans les veines, etc.),

nous avons adopté le procédé suivant qui a donné

des résultats parfaits, et qui représente une mé-
thode générale d'étude des venins coagulants. On
commence par injecter sous la peau de lapins, à

([uatre ou cinq reprises, les injections étant faites

de huit jours en huit jours, une faible dose de

venin, 1/.5 de milligramme par exemple; puis on

injecte dans les veines de l'animal ainsi préparé

2 milligrammes du même venin de Dabo'ia. La coa-

gulation intravasculaire ne se produit pas et l'on

a-siste à l'évolution d'accidents, qui sont l'image

exacte de ceux qui ont été notés dans l'intoxication

crotalique ci-dessus décrite : chute primitive,

liiusque, de la pression, accélération respiratoire

^mais non pas ici polypnée), incoagulabilité du
sang: d'ailleurs, selon que la dose injectée dans les

veines sera de 2 milligrammes ou de 3 à 6 milli-

grammes, la pression artérielle remontera à la

normale, ou s'abaissera progressivement vers zéro,

I

c'est-à-dire la guérison se produira ou la mort par

dépression.

Ici donc, le venin de Daboïa a tué ou a pro-

voqué des accidents par intoxication protéique.

Entre les deux venins de Crotaliis ndninnnteiis et

(11' \'ipern Uussellii, la différence réside dans leur

aition immédiate sur le sang: le premier le rend

piMi coagulable, le second le fait coaguler chez les

lapins normaux. Mais déjà, et depuis longtemps,

les physiologistes ont observé des faits analogues

dans les intoxications protéiques : l'injection intra-

veineuse de protéoses cho/. le chien produit l'incoa-

gulabilité du sang; l'injection de nuclêo-protéides,

chez le même animal,' produit des coagulations

intravasculaires généralement mortelles.

Nous avons ainsi ramené les trois types de

venins que nous avons tout d'abord admis à deux

types, le type protéotoxique [Crotulns lulnwniili'iis

et VJperii Riissellii) et le type curarisant [Nnjn Iri-

pudiuus).

Mais, reprenons avec le venin de Cobra {.\'i,i'i

tripudiniis) l'analyse physiologique que nous ve-

nons de faire. Injectons dans les veines du lapin

2 milligrammes de venin, et recueillons les gra-

phiques de la pression artérielle et de la respira-

tion. Peu de temps trente secondes à une miiiutei

après l'injection, on constate la production d'une

diminution modérée (1 à 2 centimètres de mer-

cure) de la pression artérielle, durant six à huit

minutes en général; en même temps, la respiration

s'est un peu accélérée, passant du rythme 'lO-Od par

minute au rythme 6Û-«0 pendant quelques minutes.

C'est alors, maisalors seulement, huit à dix minutes

après l'injection, que se révèlent les faits curariques

de dyspnée et d'asphyxie, ralentissement respira-

toire et élévation de la pression artérielle. Ainsi,

peut-on noter deux groupes d'accidents : des acci-

dents primaires traduisant une très légère intoxi-

cation protéique (on note aussi de la diminution

de coagulabilité du sang), et des accidents secon-

daires de curarisation venant masquer les pre-

miers accidents.

Comme il a été possible d'éliminer les faits de

coagulation dans l'intoxication par le venin de

Daboïa, et d'observer nettement les faits circula-

toires d'intoxication protéique, on y peut réussir

aussi dans la cobra'isation. Ici, l'asphyxie consé-

cutive à la paralysie périphérique entraîne des

troubles de circulation : supprimons l'asphyxie,

en pratiquant la respiration artificielle; nous sup-

primerons par là même l'hypertension et assiste-

rons à l'évolution de la seule intoxication protéique.

Dans ces conditions, on constate que le venin de

Cobra injecté à la dose de 2 milligrammes provoque

la dépression déjà notée, dépression éminemment
temporaire, ne persistant pas plus de dix à quinze

minutes après l'injection : la survie est assurée

d'une façon parfaite par la respiration artificielle.

Injecté à la dose de 3 à 6 milligrammes, le venin

de Cobra provoque une dépression plus grande,

qui n'a aucune tendance à disparaître, mais qui.

bien au contraire, finit par s'accentuer et par con-

duire tout doucement l'animal à la mort par dé-

pression, malgré la respiration artificielle.

Il est possible, d'ailleurs, de manifester aulre-

mentencore, en l'exagérant, l'action protéotoxique
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du vcaiu de Cobra. liijciUdi.s sous la peau du lapins,

de huit jours en huit jours, I/o de milligramme de

venin de Cobra, renouvelons l'injection prépara-

toire cinq ou six fois, puis injectons dans les veines

du lapin SJ milligrammes de venin de Cobra. La dé-

pression pi-oléoloxique se produit avec une in-

tensité considérable et son évolution peut être

suivie sans difficulté, car, en général, la prépara-

tion à laquelle a été soumis le lapin a suffi à

limmuniser contre l'action curarisante de 2 milli-

grammes de venin. Dansées conditions, l'intoxica-

lion évolue rigoureusement comme l'intoxication

crolalique : dépression considérable, polypnée,

incoagulabilité du sang, puis tantôt retour à la

pression normale et guérison, tantôt abaissement

progressif de la pression et mort.

Le venin de Cobra est donc lui aussi protéo-

loxique, et s'il représente un type distinct, parce

qu'il est en outre curarisaut ^p^opriété qui ne

rentre pas dans la protéotoxie), il se rattache au

groupe général des venins par ses propriétés pro-

téotoxiques.

Tous les venins sont donc protéotoxiques; quel-

ques-uns sont, en outre, curarisants (venins des

Cobras et Bungares asiatiques; venins des serpents

australiens) ;
quelques autres sont coagulants (type

fi brin-ferment).

Le problème de la coagulation du sang est assu-

rément l'un des plus touU'us qui soient, et l'un de

ceux pour lesquels les solutions proposées sont les

plus discordantes. Mais il est passible ]jourtanl de

noter quelques faits incontestables. Quand on fait

arriver comparativement le sang puisé dans une

artère à l'aide d'une canule munie d'un tube de

caoutchouc soit dans l'eau salée, soit dans une

solution de nucléoprotéides, on constate que le

premier mélange coagule lentement, tandis que

le second coagule presque instantanément : les

nucléoprotéides sont des agents coagulants. Par

quel mécanisme sont-ils coagulants? Préparons

une solution de tibrinogéne, ou recueillons du

plasma de sang oxalaté ou citrate (non spontané-

ment coagulable), et ajoutons à ces liqueurs la

solution de nucléoproléide : nous ne provoquons

pas la transformation fibriueuse, tandis qu'on la

provoque en leur ajoutant soit du sérum sanguin,

soit une solution de librinferment. Les nucléo-

prot,éides ne sont donc pas équivalentes au fibrin-

lerment, puisqu'elles ne sont pas capables d'en-

gendrer de la fibrine, là où le fibrinl'ermenl en

peut produire. Ces considérations conduisent à

distinguer deux catégories d'agents coagulants ;

les uns, comparables aux nucléoprotéides, agissant

sur les li(|ueuro sanguines totales et sur ci'Ues-lii

seulement; les autres, comparables au librinfer-

I

ment, et agissant sur les solutions de librinogène

ou liqueurs équivalentes.

L'action coagulante des nucléoprotéides peut

être considérée comme un élément de l'intoxi-

cation protéique; l'action coagulante du fibrin-

ferment est d'une autre nature. Or, parmi les

venins, les uns (venins de Daboïa, de serpents

australiens, etc.) se comportent comme les nucléo-

protéides et précipitent la coagulation du sang

qu'on reçoit dans une de leurs solutions, mais

n'ont pas d'action coagulante sur les liqueurs

librinogénèes non spontanément coagulables; les

autres (venins des Crotales et des Bothrops amé-

ricains) agissent à la lois sur le sang total et sur

les liqueurs fibrinogénées non spontanément coa-

gulables. Les premiers sont coagulants (type nucléo-

protéide), et celte action appartient au groupe des

faits protéotoxiques; les seconds sont coagulants

(type librinferment) et cette action vient s'ajouter

à leur activité protéotoxique.

En résumé, tous les venins sont des agents pro-

téotoxiques et quelques-uns même sont exclusive-

ment protéotoxiques; mais quelques autres sont

doués d'une propriété supplémentaire : tantôt ils

sont curarisants, tantôt ils sont coagulants (type

fibrinfermenl).

III

Cette conception des envenimations n'a pas une

simple valeur théorique; elle permet, en rappro-

chant des groupes de phénomènes analogues,

d'éclairer respectivement leurs histoires biolo-

giques. Les faits mis en lumière dans les intoxi-

cations protéiques peuvent être recherchés dans

les intoxications venimeuses et inversement. En

voici quelques exemples.

Les intoxications protéiques n'ont pas la même
symptomatologie chez, toutes les espèces : l'injec-

tion intraveineuse de protéoses faite chez le chien

détermine une chute de la pression artérielle, une

incoagulabilité du sang, un état général comateux;

l'injection intraveineuse de sérum toxique chez le

lapin détermine une chute de pression, une accé-

lération respiratoire pouvant aller jusqu'à la

polypnée, une diminution de la coagulabililé du

sang; les deux symptomalologies ont des points

communs, mais ne se superposent pas exactement.

On peut donc penser que les intoxications veni-

meuses ont, pour un môme venin, une sym]itoma-

tologie qui est fonction de l'espèce de l'animal

intoxiqué; l'expérimentation justifie cette i)rèvi-

sion.

Les intoxications protéiiiues se manifestent avec

une symptomatologie plus ou moins toufl'ue chez

les animaux d'une espèce donnée, suivant la nature

de la protéine injectée : tantôt par exemple, chez
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le l.ii)iii, on note, outre l;i dépression, qui est le

I)liéi\oniène le plus constant, de la polypuée. du

périst.iltisme intestinal, etc.; tantôt la respiration

est simplement accélérée et le périslallisme tout

au |)lus indiqué; tantôt la respiration conserve son

rythme et le péristaltisme fait défaut. Les intoxi-

cations protéiques sont donc frustes dans certains

cas; on peut les considérer toutes comme des

formes plus ou moins réduites d'une entière intoxi-

cation proléique, ou JioloprutéoloAie, dont les élé-

ments sont progressivement découverts par les

expérimentateurs. Les intoxications venimeuses

sont, elles aussi, plus ou moins complexes et repré-

sentent des formes réduites d'une yio/ore/i/oio/OAie,

qui est. elle, identique -. l'holoprotéotoxie.

On sait (lu'eii injectant sous la peau d'un animal

une liqueur alliumineuse, on engendre, après une

période d'incubation d'environ huit jours, un état

d'anaphylaxie, grâce auquel l'albumine considérée

devient toxique, ou devient plus toxique pour l'ani-

mal préparé. En injectant sous la peau du lapin une

solution d'un venin, à dose non mortelle, on en-

gendre aussi l'état anaphylactique, grâce auquel

l'injection intraveineuse du même venin chez l'ani-

mal préparé provoque des accidents protéotoxiques

exagérés.

Parmi les accidents de la réaction d'anaphylaxie

chez le lapin, l'un des plus typiques est représenté

par l'ensemble des lésions cutanées se développant

au niveau des injections tardives, et constituant le

phénomène d'Arthus. Or, si on injecte sous la peau
du lapin, selon le mode anaphylactisant, une solu-

tion diluée de venin, incapable de produire une
réaction locale appréciable, on note, quand celte

injection est plusieurs fois répétée, que des lésions

locales, rappelant les lésions locales d'anaphylaxie,

se développent au niveau des injections tardives et

évoluent comme ces dernières. Ces lésions locales

sont depuis longtemps connues par les techniciens

qui ont immunisé des animaux contre les venins;

mais leur signification semble leur avoir échappé.

Si les intoxications venimeuses sont des intoxi-

cations protéiques, et si, comme ces dernières, elles

représentent une forme plus ou moins réduite de

riioloprotéotoxie, on peut se demander s'il y a lieu

de iiiiisidérer, à côté des accidents protéotoxiques

des envenimations, d'autres accidents, complémen-
taires, non protéotoxiques, tels que les curarisa-

tionsqu'on note dans lesintoxications parles venins

des .Najas et des Bungares.

Peut-être l'action curarisanle rentre-t-elle dans

le cadi'C de l'holoprotéotoxie? A cette question, on

peut répondre non, pour deux raisons. D'abord, on
n'a jamais signalé, parmi les phénomènes relevant

d'une intoxication proléique quelconque, des para-

lysies de nature curarique. Ensuite et surtout, quand

on injecte à plusieurs reprises sous la peau de lapins

du venin de Cobra, à dose non mortelle, on constate

que l'injeclion intraveineuse du roêroe venin, chez

ces animaux préparcs, provoque une intoxicaUoiï

dans laquelle les faits protéotoxiques sont exaltés,

tandis que les faits curariques sont légèrement,

atténués. 11 est donc légitime de séparer les deux

groupes de phénomènes et de considérer la cobra^f-

sation comme une envenimation mixte, protéo-

toxique et curarisanle.

Quand on injecte dans les veines du lapin le venin

du scorpion d'Egypte, Biillms i/iihj(/iie sirititus, on
constate que la pression artérielle s'élève de plu-

sieurs centimètres et se maintient à ce niveau anor-

mal pendant plusieurs minutes, alors (|ue le cœur
bat à un rythme ralenti; on ne note pas d'accélé-

ration respiratoire, on a peine ;\ reconnaître une
diminution de la coagulabilité du sang. Le tableau

de l'envenimation scorpionique ne ressemble donc

pas du tout à celui de l'envenimation par venin de

Crotales ou de Daboïa.

Mais, supposons qu'au lieu d'injecter le venin de

Scorpion à un lapin neuf, on l'injecte dans les veines

d'un lapin qu'on a anaphylactisé : on note que,

presque aussitôt après l'injection, la pression arté-

rielle tombe brusquement, comme dans l'inloxica-

tion proléique; elle se relève, sans doute, presque

aussitôt, mais elle ne tarde pas à retomber au-des-

sous de la normale: une accélération respiratoire

peut être notée, le sang subit manifestement un
relard de coagulation. Ce sont là les phénomènes
protéotoxiques, manifestables grâce à l'état d'ana-

phylaxie de l'animal, mais compliqués par des

phénomènes supplémentaires, l'ascension tempo-

raire de la pression et le ralentissement cardiaque.

Que sont ces derniers phénomènes? Sont-ils des

manifestations holoprotéotoxiques absentes dans

la plupart des envenimations, sont-ils des mani-

festations spécificiues, comme sont spécifiques dans

la cobraïsation les manifestations curariques?

Anaphylactisons des lapins par injections sous-

cutanées de venin de Cobra, de venin de Uaboïa,

de venin de Crotale, puis enregistrons chez eux les

modifications de la pression artérielle et du rythme

cardiaque, consécutives à l'injection du venin cor-

respondant : nous notons l'élévation temporaire de

la pression interrompant momentanément la chute

proléotoxique, et le ralentissement cardiaque. Ces

deux phénomènes, absents de la symptomatologie

des envenimations, y apparaissent chez les ani-

maux anapliylaclisés : ils sont donc faits d'holopro-

téotoxie.

IV

L'étude des venins n'est pas seulement impor-

tante en elle-même; elle l'est surtout par les
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conséquences qu'elle comporte au point de vue île

la physiologie générale des toxines : elle permet,

en etFet, de solutionner, parfois dune façon frap-

pante et élégante, des problèmes, qui, examinés à

la lumière des propriétés des toxines microbiennes,

présentent de nombreuses incertitudes. En voici

quelques exemples.

On a souvent opposé l'un à l'autre les deux états

de réceptivité désignés sous les noms d'immunité

et d'anaphylaxie, le premier, dans lequel l'animal

résiste mieux qu'un animal normal à l'action d'un

poison, le second, dans lequel il est, au contraire,

plus sensible à cette action. On a même soutenu

l'opinion que l'état d'immunité succède à l'étal

d'anaphylaxie. Or, l'étude de la cobraïsation per-

met d'éclairer vivement ce problème. Supposons

qu'on ait injecté quatre ou cinq fois, à huit jours

d'intervalle, sous la peau abdominale d'un lapin

1/5 de milligramme de venin à chaque injection, et

que, cinq à six semaines après le début de la pré-

paration, on pratique l'essai de sensibilité en injec-

tant dans les veines du lapin 2 milligrammes du

même venin; on constate que les accidents pri-

maires ou protéotoxiques, chute de pression, accé-

lération respiratoire, etc., sont considérablement

exagérés (les accidents locaux, cjui ne se produisent

pas quand on injecte sous la peau d'un lapin neuf

1/5 demilligramme de venin en solution à l"/„o, se

développent avec une grande intensité chez le lapin

préparé); le lapin est donc anaphylactisé; mais,

par contre, les phénomènes de curarisalion ne se

développent que très tardivement, ou au moins

beaucoup plus tardivement qu'ils ne se fussent

développés pour celte dose de venin chez le lapin

neuf: le lapin est donc immunisé, .\insi est réalisé

un état d'anaphylaxie-immunité : anaphylaxie en

ce qui concerne les faits d'intoxication protéique,

immunité en ce qui concerneles failsd'intoxication

spécifique. L'immunité, en général, n'est pas pré-

cédée d'une phase d'anaphylaxie, car on ne cons-

tate, à aucun moment, une sensibilité exagérée du

lapin préparé à l'action curarisante du venin de

Cobra ; mais l'anaphylaxie peut conduire à l'immu-

nité : c'est là une question dont la solution n'est pas

encore parfaite et (|ue je me borne à noter pour

mémoire.

On peut, à l'aide des venins, fixer l'histoire des

rapports des toxines et des antitoxines d'une façon

très précise, et rectifier certaines notions inexactes

acceptées jusqu'ici.

On admet que les auliloxines sont spéciliques et

n'exercent leur aclimi ni'ulralisanlc i\uo sur la

toxine utilisée dans la préparation du sérum auti-

toxique : le sérum anlidiphlèriiiuc n(>utralis(^ la

toxine di|)litérique, mais non p;is la loxinc; téta-

nique, et inversement. La notion île la non-spéi'i-

ficité des sérums antivenimeux avait été toul

d'abord, affirmée le sérum anticobraïque étant .

capable, prétendait-on, de neutraliser tous les

venins de serpents et même quelques venins d'in-

vertébrés. Cette proposition est fausse. On a pu éta-

blir (jue le sérum anticrotalique provenant de

chevaux traités par le venin de Cascavel, et le

sérum antibolhropique provenant de chevaux Irai-

lés par le venin de Trigonocéphale, sont rigoureu-

sement spécifiques, le premier n'exerçant aucune

action sur le second venin, le second n'exerçant

aucune action sur le premier venin ; et ce fait est

d'autant plus remarquable que les deux venins sont

physiologiquemenl équivalents, c'est-à-dire capables

de produire les mêmes accidents quand ils sont

injectés à la même dose dans l'organisme d'animaux

semblables.

Toutefois, quand les venins considérés provien-

nent de serpents d'espèces très voisines zoologi-

quement, le sérum préparé à l'aide de l'un de ces

venins agit non seulement sur ce venin, mais

encore sur les venins des espèces voisines, à un

degré beaucoup moindre toutefois. Le sérum anti-

cobraïque préparé à l'aide de venin de A'rt/.v irijiu-

dians peut neutraliser légèrement les venins de

N. Diinr/nnis, IJiinijavus cœriih'iis, etc.; mais l'ac-

tion (lu sérum sur ces derniers est au moins dix à

vingt fois plus faible que celle qu'il exerce sur le

venin de Cobra.

.\insi se trouvent beaucoup plus nettement

reconnues qu'à propos des toxines microbiennes,

les propriétés des antitoxines à l'égard des toxines,

au point de vue des rapports de spécilicité.

Les antitoxines agissent-elles sur les toxines

pour les neutraliser vis-à-vis des éléments anato-

miques sensibles à leur action, ou bien agissent-

elles sur ces éléments pour les insensibiliser à

l'action des toxines correspondantes? Les biolo-

gistes s'étaient, à l'origine, divisés en deux groupes

admettant respectivement la première ou la seconde

de ces hypothèses, chaque groupe appuyant ses

conclusions sur des faits plus ou moins démonstra-

tifs. On admet aujourd'hui que les toxines sont

neutralisées par les antitoxines, parce que la neu-

tralisation peut se faire en dehors de rorgani.sme,

pour les toxines végétales hémalolytiques, parles

antitoxines correspondantes. En réalité, la démons-

tration ne paraît pas à l'abri de toute .dijiMiion.

puisqu'on agit sur les éléments ligures que sont hs

globules rouges. La vèrilable démonstration c^i

fournie par les venins coagulants type librinfer-

meiili et par les antitoxines correspondantes. Pré-

parons, selon les procédés classiques, une solution

de librinogéne pur dans l'i'au légèrement salée.
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AJoulons à cette liqueur quelques gouttes d'une

solution au millième de venin de Cascavel ou de

venin de Trigonocéphale : la transformation fibii-

neusese lait très rapidement et très complètement.

Ajoulons i\ la même liqueur un peu de sérum

anticrotalique ou de sérum antibotliropique, puis

quelques gouttes de venin de Cascavel ou de venin

de Trigonocéphale : le librinogène demeure inal-

téré. La toxine venimeuse a donc été neutralisée

in vilni et en dehors de la présence de tout élé-

ment vivant.

Les antitoxines agissent-elles sur les toxines

lentement, la neutralisation rappelant une action

diastasique, ou bien agissent-elles instantanément,

comme les acides neutralisent instantanément les

alcalis? Il semble que les auteurs admettent une

neutralisation lente et progressive. C)r, si on

injecle dans les veines d'un lapin un mélange d'un

venin fortement protéotoxique et du sérum corres-

pondant, au moment même où il vient d'être pré-

paré, les accidents précoces proléoloxiques ne se

produisent pas; comme on les observe souvent

moins de quinze secondes après l'injection du

venin seul, la neutralisation du venin par l'antive-

nin s'est faite en moins de quinze secondes. Les

antivenins neutralisent instantanément les venins.

.\ une solution de librinogène ajoutons du venin de

Cascavel, et choisissons les proportions de telle

sorte que la coagulation soit rapide (on l'a obtenue

en moins de vingt secondes). A une même solution

de librinogène, ajoutons du sérum anticrotalique,

puis le venin dans les proportions adoptées, la

coagulation ne se produit pas ; donc la neutralisa-

tion s'est faite dans les vingt premières secondes :

la neutralisation a été instantanée.

Les sérums anlitoxiques sont-ils curatifs, c'est-

à-dire neutralisent-ils les toxines correspondantes

alors qu'elles sont déjà lixées sur les éléments

anatomiques sensibles à leur action ; ou bien ne

sont-ils que préventifs, c'est-à-dire ne neutralisent-

ils que les toxines encore libres dans les liquides

de l'organisme. Le problème reçoit une très élé-

gante solution dans le cas de la toxine du venin de

Cobra. Deux lapins semblables sont trachéotomi-

sés et soumis à la respiration artilicielle ;
puis on

injecte dans leurs veines 2 milligrammes de venin

de Cobra. Environ trente minutes après l'injection,

l'immobilité absolue est réalisée ; mais le cœur

continue à battre et la pression se maintient nor-

male grâce à l'hématose artilicielle. Au premier

lapin, on injecte dans les veines S centimètres

cubes de sérum anticobraïque ; au second, on

injecle dans les veines o centimètres cubes de

sérum normal de cheval. Le premier commence à

présenter des mouvements deux ou trois heures

après l'injection et ne tarde pas à pouvoir respirer

spontanément : le second est encore curarisé et

inerte huit heures après l'injection. Donc l'anlive-

nin a neutralisé le venin déjà fixé sur les plaques

terminales sensibles à son action. Il serait sans

doute imprudent d'appliquer, sans expériences

justilicatives, cette conclusion à toutes les toxines,

et il semble bien qu'elle ne convienne pas au cas

de la toxine tétanique : mais elle est assurément

importante et surtout frappante, par sa netteté el

par sa précision.

Ces faits, auxquels je pourrais sans peine en

adjoindre plusieurs autres, établissent indiscuta

blement l'importance des études d'envenimation

au point de vue du développement de nos connais-

sances sur les toxines, les antitoxines, l'ana-

!

phylaxie et l'immunité.
Maurice Arthus,
Professeur «le Physiolojiie

a rUniversilé de llausaone,

ETAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DU GAZ

PREMIÈRE PARTIE : FARRICA'IION

I — EVOLITION GÉXÉR.iLE DE l'iXDUSTRIK Df G.\Z.

Parmi les modifications qu'a subies l'iuduslrie

du gaz, au cours de ces dernières années, celles

ayant trait à son utilisation semblent bien plus

profondes que celles se rapportant aux procédés

il.' production et de traitement. Il y a une ving-

laine d'années, la majeure partie du gaz servait à

l'clairage au moyen de becs genre papillon, becs

et, etc., dans lesquels le gaz éclairait par ses

l'iopres moyens; pour cela, il fallait qu'il entrât

dans sa composition une quantité appréciable de

produits riches en carbone, tels que le benzol,

puisque ce sont les particules de carbone qui,

d'après la théorie la plus généralement admise,

rendent la flamme éclairante. A cette époque, il

était donc logique d'exiger d'un gaz qu'il eut un

pouvoir éclairant élevé : on déterminait la qualité

d'un gaz d'après son titre, c'est-à-dire d'après le

nombre de litres qu'il en fallait brûler dans l'unité

de temps pour obtenir un éclairement donné. A

Paris, par exemple, un bec Bengel consommant
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lOo litres à l'heure devait produire le même érlai-

rement qu'une lampe Carcel brûlant 'r2 grammes
d'huile à l'heure.

Actuellement, la consommation du gaz va géné-

ralement en augmentant, mais la proportion de

gaz utilisé |)our l'éclairage va en diminuant; c'est

du côté de la force motrice et du chauffage que se

produit le développement. Pour ces deux derniers

modes d'emploi, on n'a que faire du pouvoir éclai-

rant; ce qu'il faut, c'est que dans un volume donné
on ait le plus possible de calories disponibles :

c'est ce qu'indique le pouvoir calorifique du gaz.

Et c'est encore par ce pouvoir calorifique que nous
pouvons juger de la valeur d'un gaz, même pour
l'éclairage, cela par suite de l'emploi presque ex-

clusif de l'incandescence. Un bon éclairage par

incandescence dépend de la quantité de chaleur

dégagée à l'heure sous le manchon et de la tem-
pérature théorique de la flamme du gaz employé

.

Or, cette température, que l'on peut calculer par
la méthode de M. Le Chatelier, est à peu près la

même pour tous les gaz de houille. 11 en résulte

donc que le pouvoir éclairant par incandescence
du gaz est proportionnel au pouvoir calorifique.

Ceci montre que ce que l'on doit chercher mainte-
nant, ce n'est plus à produire un gaz à pouvoir
éclairant élevé, mais un gaz à pouvoir calorifique

élevé; le pouvoir calorifique est d'ailleurs l'expres-

sion précise de l'énergie d'un gaz.

Cette évolution subie par le mode d'emploi du
gaz a d'heureuses conséquences pour l'avenir de

l'industrie gazière : en efTet, d'une part, la raréfac-

tion des bons charbons à gaz ; d'autre part, les nou-
veaux procédés de distillation auxquels on a été

amené pour diminuer le prix de revient du mètre
cube, ont comme con.séquence la production d'un
gaz de pouvoir éclairant médiocre, mais de pouvoir
calorifique plus que suffisant pour les besoins cou-
rants; comme nous venons de le voir, cela n'a plus

maintenant aucune importance.

Ces idées, unanimement admises par tous les

techniciens du gaz français et étrangers', n'ont pas
l'eçu en France une application pratique aus.si

développée que dans certains autres pays, l'Alle-

magne tout particulièrement. Nous en sommes
encore, pour déterminer la qualité d'un gaz, à

mesurer son pouvoir éclairant, par une méthode
d'ailleurs très remarquable, établie par Dumas et

Ilegnault en 18;")7. Quand on songe aux perfection-

' l.a Commi.ssioii inleriiatiimale île Pliotomélrie (Ztiriiii,

l'Jll) a émis h l'uiiaiiimiU' le vœu suivant : " Vu les modes
divers actuels d'eni|ilui du t^-.vi d'éclairage, la Commission
est davls fjue la détei-niirialiou du pouvoir éclairant des
Uamriies de an/, a perdu toute importance et ipie la déler-
min.alioii du pouvoir calorilii|ue est le critérium le i]Ius

imiiortaul de la valeur du naz d'éclairage et doit être .sub-

stituée à celle de son pouvoir éclairant. >

nements réalisés au point de vue de l'éclairage par

le gaz depuis cette époque, on voit de suite qu'en

France nous sommes quelque peu en retard. Ce

sont des errements de même nature qui sont cause

qu'en France, à de très rares exceptions près, on

ne mélange pas au gaz de houille du gaz à l'eau,

procédé employé dans tous les autres pays, qui

permet de fournir un gaz de pouvoir caloritique

très suffisant, tout en abaissant le prix de revient

du mètre cube et en donnant, par sa souplesse, la

facilité de parer aux à-coups.

Ce maintien du pouvoir éclairant, qu'un célèbre

gazier étranger appelle notre « erreur nationale »,

conduit à des solutions illogiques, telles que le

benzolage du gaz. Comme nous l'avons déjà dit en

en expliquant le pourquoi, le gaz fabriqué actuelle-

ment a un pouvoir éclairant bien inférieur à celui

du gaz produit anciennement; aussi, pour satisfaire

aux exigences des cahiers des charges, les usines à

gaz sont obligées de remettre du benzol dans le

gaz. La presque totalité des consommateurs ne

s'occupent pas du pouvoir éclairant; le benzol ajouté

ne sert donc qu'à augmenter très légèrement le

pouvoir calorifique; il est facile de calculer com-

bien les calories ajoutées de cette façon coûtent

cher. En Allemagne, poussant à fond ces raisonne-

ments, on en est même arrivé à faire le contraire

du benzolage du gaz : on débenzole exactement

comme dans une cokerie. A Kœnigsberg (Prusse),

dans la nouvelle usine de récupération de sous-

produits d'après le procédé Feld qu'on est en train

de monter en place de l'usine d'essais qui assure

actuellement le service, on a prévu les appareils

nécessaires pour l'extraction du benzol, qui n'entre

que pour 4 à 3 °/o dans le pouvoir calorifique du

gaz. En France, cependant, on commence timide-

ment à adopter cette façon de voir; à Paris, il est

question de ne plus exiger que le pouvoir calori-

fique du gaz et, chose plus symptomatique encore,

d'autoriser une addition de 8 "/o de gaz à l'eau.

Le Conseil municipal de Paris a, dans sa séance

du vendredi 28 novembre 1913, accordé à la Société

du (iaz de Paris l'autorisation d'incorporer du gaz

à l'eau au gaz de houille dans la proportion de

8 "/o. Malgré cette addition, la teneur du gaz en

oxyde de carbone ne dépassera pas H %, et le

pouvoir calorifique sera au minimum de '(.700 ca-

lories par mètre cube, chiirres qui peuvent tranquil-

liser les consommateurs au double point de vue de

l'hygiène et de l'économie. En l'Yance, Lyon et

Marseille mit précédé Paris dans cette voie. Il est

à souhaiter (jue ce haut exemple soi! suivi par

d'autres villes.

Si nous avons 'insisté un peu longuement sur

celle évoluliiiii de l'utilisation du gaz, devenu gaz

de clKiufl'age, de gaz d'éclairage iiu'il était ancien-
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nomeni, c'est que ce fait nous parait le plus inté-

ressant à signaler. A bcaucoui) d'autres points de

vue également, l'industrie ga/.ière a évolué; du côté

manutention du charbon et du coke, à l'e-xtérieur

comme à l'intérieur des halls de fours, il y a ten-

dance très nette à l'emploi d'ajjpnreils mécaniques,

de façon à réduire le plus possible la main-d'ceuvre,

problème très important dans le cas particulier,

car avec les anciens procédés on était obligé d'em-

ployer des ouvriers spécialistes d'un recrutement

difficile. Les transformations qui en ont résulté ont

une répercussion très heureuse sur les conditions

iiygiéniques du travail de l'ouvrier, et à ce point de

vue des progrés énormes ont été réalisés. En ce

qui concerne la distillation, la quantité de gaz pro-

duite par jour augmente dans de grandes propor-

tions; il en est de même pour la quantité de gaz

produite par tonne de charbon. Le tableau suivant

permet de se faire une idée de l'ordre de grandeur

de ces augmentations' :

n'est pas très élevé, mais son pouvoir calorilique

lui permet de rivaliser avec le meilleur gaz d usines

à gaz. Les cokeries, voyant là une source de béné-

fices qui est loin d'être négligeable, ont utilisé des

fours plus perfectionnés, plus étanches, de façon à

pouvoir prélever un plus grand volume de gaz de

bonne qualité. Avec les fours à coke modernes à

régénération de chaleur, SO à 60 °/„ du gaz produit

suffisent au chaulTnge des fours et l'on peut disposer

du reste. Pour séparer le gaz du début de distilla-

tion, qui forme le gaz de ville, du gaz de fin de di.s-

tillation, les fours à coke sont simplement munis

de deux barillets, l'un servant à collecter le gaz de

ville, l'autre le gaz destiné au chauffage des fours.

Au moyen de dispositifs très simples, les chambres

de distillation sont mises en communication avec

l'un des barillets ou en sont isolées, selon les heures

de distillation. En général, pour un four distillé en

trente heures, on peut prélever comme gaz de ville

le gaz dégagé entre la deu.xième et la huitième

T.\RLEAU I. — Augmentation de la quantité de gaz produite par l'introduction des nouveaux fours.

TYPK DU FOUR
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l'usine à gaz est cfimplrleiiienl arrêlée et la ville

alimentée uniquement avec du gaz de fours à coke.

Grâce à un réseau immense de canalisations, les

cokeries desservent des villes très éloignées d'elles

et en même temps un grand nombre de petites

agglomérations, trop peu importantes pour avoir

une usine à gaz. La cokerie de Hamborn iWest-

phalie alimente Barmen, située à 50 kilomètres, et

plus (le (10 villes ou villages. En France, dans le

bassin de Saint-Etienne, il existe une installation

analogue, mais d'envergure beaucoup plus mo-
deste : la Compagnie de Firminy envoie du gaz de

sa cokerie de Hoclie-la-Molière à Firminy et au

Chambon-Feugerolles. Dans le bassin du Nord et

du Pas-de-Calais, la question est à l'étude et a loule

chance d'aboutir.

.11 est un cas où les cokeries, au lieu de concur-

rencer les usines à gaz, peuvent, au contraire, leur

être d'un grand secours : supposons qu'une usine

à gaz ne dispose pas de moyens lui permettant de

satisfaire à une consommation sans cesse grandis-

sante; il lui faudrait monter de nouveaux fours,

faire de nouvelles installations coûteuses, dont

l'amortissement viendra grever son prix de revient.

Si une cokerie se trouve aux environs, l'usine à gaz

pourra s'y alimenter de la quantité de gaz dont elle

a besoin sans avoir ni les frais ni les soucis de la

fabrication.

De nombreuses hypothèses ont été émises sur

les phénomènes qui se produisent au cours de la

distillation du charbon; sans que l'on soit arrivé

à élucider ce problème extraordinairement com-

plexe, on peut dire cependant qu'à l'heure actuelle

on a pu isoler les causes influant sur la formation

de certains constituants du gaz. Ce à quoi il faut

arriver pour avoir un bon rendement en un gaz de

qualité normale, c'est chautfer le charbon à tem-

pérature très élevée et éviter en même temps que

le gaz ne puisse être exposé à une chaleur trop

grande. Comme nous allons le voir, les cornues

verticales et les fours à chambre permettent, dans

une certaine mesure, de réaliser ces conditions,

cela surtout grâce au remplissage complet de la

cliambre de distillation qui fait qu'au-dessus du

charbon il n'y a pas d'espace libre. Avec les cor-

nues horizontales ou inclinées, il n'en est pas de

même : avant de s'échapper par les colonnes mon-
tantes, le gaz est soumis k l'action destructrice des

parois rouges de la ciuruie.

II. Manutention et mise en dkpot dks ciiARnoNS.

tinés spécialement aux usines à gaz. Dans beau-

coup d'usines, le charbon est mis en stock ji l'air

libre: cependant, comme il semble établi que, dans

ces conditions, le charbon donne de moins bons

résultats à la distillation, il y aurait tendance à

faire les stocks dans des endroits couverts.

Pour éviter l'inflammation spontanée du char-

bon, il est bon de ne pas le mettre en tas trop

larges et trop hauts. Un dispositif recommandable

consiste à disposer de place en place des tuyaux

en fer, fermés à l'une de leurs extrémités et dans

lesquels se trouve un thermomètre; on peut ainsi

surveiller l'échaufTemenl des stocks. Ancienne-

ment, on incriminait presque uniquement la pyrite

dans le cas d'inflammation spontanée; en exami-

nant d'un peu plus près le phénomène, on s'est

rendu compte que la pyrite seule n'était pas cause

dé ces accidents, car des charbons contenant peu

de pyrites s'enflammaient spontanément beaucoup

plus facilement que d'autres qui en contenaient

bien plus. Cela tient à ce que certains charbons

absorbent l'oxygène en dégageant une quantité de

chaleur qui, dans certaines conditions d'emplace-

ment, peut être suffisante pour déterminer leur

inflammation.

Ce phénomène semble d'ailleurs être régi par les

règles suivantes : 1" les charbons venant d'être

extraits s'oxydent à la température ordinaire;

2° en dessous d'une certaine température, variable

selon les charbons, l'oxydation n'est jamais com-
plète et la cessation d'influences, telles qu'échauffe-

ment, oxydation, agit elTeclivement. .\u-dessus de

cette lem]>érature (200-275°), l'oxydation se con-

tinue avec dégagement de chaleur: 3° les condi-

tions agissant favorablement sur l'oxydation sont :

apport de chaleur, mise en tas élevés et larges,

teneur en éléments facilement oxydables tels que

produits non saturés, pyrite, etc. Il existe une

autre cause, signalée tout récemment, de réchauf-

fement spontané du charbon : il serait dû à cer-

taines bactéries qui déterminent uu dégagement

d'anhydride carbonique et de méthane, ce phéno-

mène étant accompagné d'un dégagement de cha-

leur.

Dans les pays oii l'on fabri(|ue du gaz à l'eau,

on se sert presque uniquement du coke d'usine ù

gaz; quand on le peut, c'est une façon doublement

avantageuse d'utiliser ce combustible.

Dans les usines à gaz modernes, on adopte le

plus possible les moyens de manutention méca-

nique. Nous ne nous ajiiiesantirons pas sur ce

sujet, car on ne trouve ([ue peu de disj)ositifs des-

lii. FoL'HS DE liISIII.LAlKi.N.

Par suite de la concurrence de l'électricité, de

l'augmentation du prix de la main-d'onivre et des

matières premières, delà diminution de valeur des

sous-produits et du ytvix du gaz, il a fallu recher-

cher les moyens d'abaisser le prix de revient du
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mi'trt^ cube. V iw des premières solutions est d'auj;-

menter le rendement en gaz, c'est-à-dire le volume

dégagé par tonne de eharbon enfournée; pour cela.

il y a un moyen qui consi.sle à distiller à plus

haute température qu'on ne le faisait anciennement

avec les fours ["i cornues horizontales, rolative-

vement peu chargées par suite de la difficulté de

les remplir complètement à la pelle. Ce moyen

n'était pas recommandable ; entre autres désavan-

tages, le gaz produit dans ces conditions était de

qualité absolument inférieure, surtout au point de

vue du pouvoir éclairant qui est beaucoup moins

résistant que le pouvoir calorifique à l'action de

la température. Avec les fours actuels à cornues

horizontales chargées mécaniquement, à cornues

verticales ou à chambres, systèmes permettant de

réaliser de fortes charges, cet inconvt'nient dispa-

rait. En outre, comme par unité de four les quan-

tités de charbon traitées sont plus fortes, la main-

d'œuvre s'est trouvée également réduite. Certains

inventeurs ont cherché surtout à réaliser les éco-

nomies du côté de la main-d'œuvre, d'autres du

c'ité du mode de distillation: dans la pratique, ces

deu.\ tendances ont fusionné et les modèles de fours

que nous allons passer en revue sont arrivés à

résoudre plus on moins ces deux problèmes.

St. — Fours anciens perfectionnés.

1. Fours à cornues inclinées. — Au point de vue

réduction de la main-d'œuvre et simplification des

manutentions du charbon et du coke dans les halls

des fours, la première solution cjui ait reçu une

consécration pratique, triomphale d'ailleurs, est

celle des l'ours à cornues inclinées imaginée vers

1891 par André Coze, de Reims. C'est surtout à

l'étranger que ces fours oui reçu le plus d'applica-

tion; en Allemagne, à la fin de I9H, il y avait

11.0(10 cornues inclinées en activité produisant

environ 34 " „ du gaz total. Il existe deux modèles

de i:ornues : les petites en une seule pièce (lon-

gueur moyenne : 3'",.jO), les grandes en deux pièces

réunies au milieu (longueur moyenne totale :

6'". 10). Elles sont inclinées de 32" sur l'horizontale

et ouvertes à leurs deux extrémités. Le mode de

travail est des plus simples : le charbon est mis en

réserve dans des trémies placées à la partie supé-

rieure de l'atelier de distillation; des bennes vien-

nent s'y remi)lir, puis déversent leur contenu dans

les cornues par leur orifice supérieur. Un seul

iiomme suffit pour le chargement. Pour vider la

cornue, on ouvre le tampon obstruant l'orifice

inférieur, et le coke tombe de lui-même par son

propre poids. Le principal avantage de ces fours

à cornues inclinées, c'est l'économie di; main-

d'œuvre. On leur reproctie d'être d'un prix de pre-

mier établissement trop élevé.

2. Fours à i-ornuvs liori/.ontnles ii rliargeinciit

cl i/échuri/cniciil niéc/inii/ues. — Dans beaucoup
d'usines, on a préféré conserver l(!s cornues hori-

zontales, mais en modifiant leurs dimensions. Au
lieu des anciennes cornues de 3 mètres, on se sert

de cornues de i, Tj, (i mètres, ouvertes à, leurs deux

l'xlrémités pour permettre le déchargement. Les

types de four les plus répandus sont à 7 et 9 (cor-

nues; le chauffage par gazogène supplante à peu

prés partout le chauH'age à la grille. Du coté îles

gazogènes, l'industrie gazière a suivi de très près

les progrès réalisés dans ce mode de chauffage
;

beaucoup d'installations, sans être basées sur des

principes nouveaux, utilisent, d'une façon très ori-

ginale el très bien appropriée au chauffage des

cornues, les modifications et perfectionnements

apportés aux gazogènes d'une façon générale. Ces

fours sont munis de dispositifs mécaniques pour le

chargement et le déchargement des cornues. Il

existe un grand nombre de ces appareils; nous

nous contenterons de signaler ceux qui sont le plus

couramment utilisés.

Dans les machines de West et dans celles de

Ai-rol-Foulis, le charbon est introduit avec des

cuillères analogues à celles qu'on manœuvre à la

main; le coke est enlevé au moyen d'un ringard

qui saisit le saumon dans le fond de la cornue et le

tire rapidement au dehors. Ces machines sont

actionnées, la première par l'air comprimé ou

l'électricité, la seconde par des béliers hydrau-

li([ues. La machine Sautter-Harlé est composée
d'une turbine qui, recevant le charbon d'une tré-

mie supérieure, le jirojette à l'intéi-ieur de la

cornue; en réglant la vitesse de la turbine, on peut

obtenir une charge très régulière. La défourneuse,

pour le cas de cornues ouvertes aux deux extré-

mités, se compose d'un poussoir que l'on introduit

par l'une des ouvertures de la cornue et qui chasse

devant lui le saumon de coke. Dans la machine de

Brou\ver,le charbon tombe d'une trémie supérieure

sur une courroie sans fin tournant à une vitesse

assez grande; la lame de charbon qui se forme sur

la courroie est découj)ée par une poulie à gorge

dont la largeur dépend de la section de la cornue;

elle prend la vitesse de la courroie et, par la vitesse

acquise, est lancée dans la cornue. Un dispositif de

chargement assez original est celui décrit en 19(1(1

par M. Cabrier ;\ la Société technique du gaz : le

principe du système est de laisser prendre à une

masse de charbon, tombant d'une trémie en chute

libre, une vitesse suffisante pour transformer, à

l'aide d'une surface de glissement, le jet vertical en

jet horizontal. La hauteur nécessaire, dans le cas

le |)lus défavorable de fines de houilles mouillées,

est de 6",90. Toutes les machines que nous venons

de décrire sont montées sur des bâtis qui se dèpla-
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ct'iit tli'vanl les IVuirs. 11 iiuiis laul eiiliii iiieiiUonncr

des appareils dont l'emploi i^sl des plus inlércs-

Siinls pour de petites usines : ce sont des cuillères

ordinaires munies de dispositifs facilitant énormé-

ment le chargement et telles (ju'un homme suffit

généralement.

Le coke sortant de la curnue doit être arrosé

d'eau pour obtenir son extinction: dans les usines

assez importantes, le coke tombe sur des transpor-

teurs surles(|uels est projetée de l'eau au moyen de

tuyaux perforés. L'entraîneur extincteur de Brou-

wer est formé d'un chenal à fond plat légèrement

incliné, plein d'eau dans sa partie basse et se rele-

vant de 30 à 45° du côté opposé. Le coke traverse la

couche d'eau; ili est entraîné par une raclette

formée de deux chaînes réunies par des traverses

de fer.

§ 2. — Types nouveaux.

Les systèmes de fours que nous venons d'exa-

miner, actuellement de beaucoup les plus répandus,

ne sont, en somme, que des perfectionnements de

systèmes anciens. Nous allons passer en revue les

fours construits d'après des principes nouveaux;

pour chaque type de fours, nous décrirons un

modèle seulement, fixant notre choix sur le plus

répandu.

l. Cornue verlieale de Lessaii. — La cornue

verticale, dont les premiers essais remontent aux

débuts de l'industrie du gaz, n'est réellement

entrée dans la pratique ipie depuis les recherches

effectuées par le D' Bueb. Celui-ci a établi (jue l'on

Kig. 1. — Four ili' /h'xsiiu [coupe vurticvle).

peut chaufïer des cornues verticales à haute tem-

pérature, tout en les remjilissant complètement

sans qu'il y ait gonflcMuent du charbon, (!t qu'il est

possible d'évacuer le gaz aussitôt formé de façon à

éviter la décomposition des hydrocarbures. Il existe

deux types de cornues verticales, la cornue de

A mètres et celle de 5 mètres. Le gaz produit <lans

la cornue de A mètres a un pouvoir éclairant siqx'-

rieur à celui de la cornue de 3 mètres; celle-ci

exige, pour un même poids de charbon distillé,

moins de main-d'œuvre. Ces cornues sont sensible-

ment plus larges à la base qu'à la partie supérieure.

Un four comprend de 40 à 18 cornues groupées par

deux ou par trois. Par cornue, on charge de 500

h (iOO kilogs de charbon, et la distillation dure de

huit à dix heures. C'est au bas de la cornue que se

trouve la zone la plus chaude : 1.420°
; aux H/i de

la hauteur, elle n'est plus que de 1.040°.

Jje chauffage est réalisé au moyen de gaz de

gazogène (fig. 1); le coke avec lequel on l'alimente

est contenu dans une trémie placée directement

au-dessus: on consomme en coke l.j °/„ du poids

de la charge distillée. Les gaz de chauffage pénè-

trent à la partie inférieure et sont obligés, pour

s'échajjper par la partie supérieure, de zigzaguer

autour des cornues. Le charbon se trouve dans des

trémies placées au dessus des cornues; il s'en

écoule par des goulottes qui épousent assez bien la

forme de l'orifice de la cornue; de la sorte, la

[iroduclion de fumée est très réduite. Pour éviter

que le charbon ne se colle contre la tête de cornue

du bas, on verse, avant le charbon, une légère

couche de coke en petits morceaux. La cornue est

remplie le plus possible. Quand la distillation

est finie, on ouvre le tampon inférieur et le coke

tombe de lui-même. Le gaz se dégage à la partie

supérieure. Par 100 kilogs de charbon, on produit

de 'S'i à 35 mètres cubes de gaz.

Si, vers la fin de la distillation, on introduit de

la vapeur d'eau à la partie inférieure de la cornue,

on produit du gaz à l'eau en se servant de la cha-

leur emmagasinée par le coke; cette façon d'opérer

permet d'augmenter le rendement en gaz (avec le

même charbon, le rendement par tonne passe île

32() mètres culies de pouvoir calorifique 5..'ii7 calo-

ries, à 3(39 mètres cubes di' pouvoir calorithpie

.^).211 calories) et enlève en même temps le dépôt

de graphite formé sur les parois de la cornue;

cependant, les avis sont assez partagés sur les

avantages que présente ce mode opératoire.

Le coke ])roduit est de très bonne qualité, il y a

très peu de déchets; on en obtient 70 ",o du

charbon enfourné. Le rendement en ammoniaque

est de 30 °/„ supérieur, celui en cyanogène de

40 » „ inférieur à celui des cornues horizon-

tales. Ceci confirme la théorie du ])' Bueb, qui sup-

posait que le gaz aussitôt formé se dirige vers le

milieu du pain de charbon oii se crée un canal <\

température relativement basse, formé de ch;irbon

non distillé et plus perméable que les couches de
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Cdki' pt'ri|)li«ri([ue.s. Le f,'<pii<lr(in, dont on iiLtitMil de

.'),() kdogs à :'),H liilogs par 100 kilogs de iiouiile,

vérifie encore cette liypotlièse ; il est en ell'et très

lluide, a l'aspect d'une huile brune, contient 1res

peu lie carbone liljre (de 2 à '< "/„j, pas de na|)li-

taline, beaucoup d'huile légère, analogue par tous

ces points aux goudrons obtenus en ilislillant du

charbon k basse température ; le goudron produit

ne subit donc pas dans la cornue verticale île

décomposition pyrogénée. Kniin, autre caractéris-

tique : le gaz contient beaucoup moins de naphta-

line «[ue le gaz de cornues horizontales.

Comme cela est aisé à comprendre, avec les l'ours

à cornues verticales la main-d'œuvre se trouve

très réduite. Ces fours présentent aussi l'avantage

d'exiger peu de place ; on peut les utiliser dans des

usines de moyenne importance. .V l'iieure actuelle,

il va 1-2. .'VIT cornues Dessau en service, produisant

4.1130.000 mètres cubes de gaz par jour.

2. Fours vi-rlirnux ;i dislillH/ion cniilinuo. — En

Angleterre, on a envisagé le ])roblème de la distil-

lation en cornues verticales d'une tout autre façon

qu'en Allemagne ; on a voulu réaliser l'introduc-

tion du charbon et l'enlèvement du coke d'une

façon continue. Ce problème, très complexe, a néces-

sité un nombre énorme d'essais : on peut dire qu'il

est actuellement résolu. Nous nous contenterons

de décrire le four de Woodall-Duckham, sous sa

forme la plus moderne. La distillation estelTectuée

dans des chambres en maçonnerie et non plus

dans des cornues ; ces chambres ont la forme de

troncs de pyramide à base rectangulaire. On les

groupe à quatre par four. Le chauflage est effectué

par gazogène alimenté au c(d<e, dont on consomme
IS "/o du poids de charbon distillé. A l'inverse

de la cornue de Dessau, la température maximum
est au voisinage du sommet, où elle atteint L.'JOO" ('.:

au sommet môme, elle est sensiblement inférieure,

par suite de l'arrivée du charbon ; à la partie infé-

rieure, elle est de SOO à 1.000" C. La houille se

dèiMuiipose donc dès son enti'ée dans la chambre et

les premiers produits de distillation s'échappent

sans subir de décomposition; ceux qui se forment

ensuite tenilent d'autant plus à être des gaz per-

manents ((u'ils sont produits plus bas dans la

chambre. La durée de distillation, c'est-à-dire le

temps ipii s'écoule entre l'introduction d'une quan-

tité de charbon et sa sortie à l'état de coke, varie

entre huit et neuf heures.

Le charbon, place- dans une trémie, s'écoule

(lati> le tambour d'alimentation T ((ig. 2), i|ui est

mano'uvré à la main toutes les trois heures envi-

ron : on remplit de celle façon le magasin intermé-

diaire A, qui peut contenir un peu plus ([ue la

houille consommée en trois heures et par consé-

quent n'est jamais complètement \ide. i;n registre

H sépare la zone d'introduction du charbon de la

sortie du gaz. Le coke est supporté par- la partir'

concave d'une caisse en fonte N, située dans le

prolongement de la chambre de distillation. Il en

est e.xtrail par des pièces en forme de croix, dispo-

sées en spirale autour d'un arbre C dont elles sont

solidaires
;
par suite de la rotation lente de l'arbre

C (un tour en iu-.'l.'i minutes), le coke tombe par

portions dans une

chambre mètallic|ue

M. Le fond de la

caisse M est formé

par une pièce semi-

cylindriiiue rotative

I*", dont les bords

plongent dans l'eau

de façon à former

joint hydraulique.
Toutes les trois heu-

res, on faitfairedemi-

tour au fond F ; cette «IJ.N

opération dure 10-1.")

secondes. Avant d'ef-

fectuer cette manœu-
vre, on injecte de

l'eau sur le coke qui

se trouve à la partie

inférieure du maga-

&

\'\N

V

\.\\

s.

\

S

N

^

S-

^^

I

te

m
l-'ig — Four Woorlall-Durk-

ham (coupe verticale). — T,

tivmie d'alimentation ; A.

iiiai;asiu intermédiaire ; R,

refiistre ; N, caisse en fonte ;

C. arbre portant des pièces

en furme de croix; M, rham-
|ji<- nietallii(ue ; F, pièce

rotative denii-i'vlindrii|ue.

sin ; la vapeur qui se

produit suffit pour

empêcher l'air de se

mélanger au gaz pen-

dant la vidange du

coke. Le coke sortant

est très sec et n'a pas

besoin d'être éteint.

La continuité du tra-

vail fait ([lie toutes

les parties du tour

ne subissent que de

faibles variations de

température et sont, par conséquent, moins sujet-

tes à se détériorer.

Piir tonnede charbon distillé, on obtient ;{,'t.'> mè-

tres cubes de gaz à i.2S'i calories, 675 kilogs d'un

coke très léger. Le goudron est analogue à celui

obtenu avec des corimes de Dessau; le rendeuu'ut

en ammoniaque est supérieur à celui obtenu avec

des cornues horizontales. Les avantages de ce sys-

tème sont l'absence complète de fumées, le rende-

ment élevé en ga/.. la c(Mistance delà composiiimi

du gaz à tout instant de la distillation et rnliii la

main-d'œuvre très réduite.

;L Fuiirs il rlianihrvs. — Ce S(uit de véritables
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i'ours à coke; les priiiii|),iles tlilIéivMices résident

dans la nature des cliai'lions enloiirnés et dans le

mode de cliauffage : dans les usines à gaz, on dis-

tille des charbons très gras et Ton cliaufTe les fours

au moyen de gazogènes, tandis que dans les coke-

ries on distille des charbons plus maigres et l'on

chaulTe avec du gaz de distillation. Actuellement,

des essais sont entrepris en vue de la réalisation

de fours que l'on pourrait à volonté chaull'er soit

au gaz de gazogène, soit au gaz de distillation ;

ceci montre bien qu'enti-e les fours à chambres et

les fours à ciike, les diUérences sont minimes. Il y

a deux types de fours à chambres : les fiuirs à

Fig. 3. — Four ii chambre rie Municli. — A, élargissemenl île la cham-
bre; B, ouverture pour rintrothu-tion du charbon; C, ouverture pour

l'intriiducliiin du poussidr D ; G, gazogène.

chambres inclinées, dans lesquelles la manutention
du charbon et du coke se fait d'une façon analogue

à celle des cornues inclinées : les fours à chambres
horizontales, dans lesquelles le charbon est intro-

duit ]jar des ouvertures percées dans la voùle et

des(]uelles le coke est poussé par un bouclier exac-

tement comme dans les fours A coke. Nous décri-

rons les fo\irs A chambres inclinées de Munich ou

jours liics, (In iimn ilc riiivi'iili'iir, qui siiiil aclucl-

lemcMJ les plus répandus, lui l'rancc, ,'i im('r\cc|i-

lion près, (•< sont les seuls cxisLiuls : en Aile

magne, en l'.lld, il yavail271 clianilircs pnuliiis.nil

2" „ du gaz total consoininè, dont 227 chamiircs

de lîies; viennent ensuite les fours de Klonnc
Dans les fours Uies, les chamhrcs soul eu

maçonnerie ; elles sont grou|)ées à trois par four et

chaufl'ées en dessous et sur les côtés au gaz de

gazogène G (llg. li). l'(Uir ce ciiaullage, ou c(ui-

S(Uiiineen loke un peu plus de i'.\
"

„ du poids de

charbon distillé. La température entre les cham-
bres est en moyenne de 1.2.";0°; on s'elTorce de la

rendre à peu près la même en tous les points. Sur
la face la ])his élevée, les chambres sont munies de

deux ouvertures : l'ouverture su])érieure B sert à

l'enfournenient du charbon, cette |)Osition |iermet-

tant de rem])lir complètement la chambre
; par

l'ouverture inférieure C, on introduit un poussoir

D dans le cas oi!i le saumon de coke ne descend
pas de lui-même, mameuvre qui n'a pour but que
d'amorcer le glissement du saumon. La face infé-

rieure des chambres est constituée par de fortes

portes que l'on ouvre pour le défournement.

Le gaz se rassemble dans un élar-

gissement A en communication avec

les tuyaux de dégagement. Selon les

dimensions des chambres, on peut

charger de 3.0(10 à 7.000 kilogs de

charbon, que l'on distille en vingt-

quatre heures. Pour l'extinction du

coke, on a imaginé un certain nombre
d'appareils, généralement assez com-

D pliqués, dont aucun ne semble s'être

imposé. Ce sont les fours à chambre

qui exigent le moins de main-d'o'uvre.

Par analogie avec ce que nous avons

dit au sujet des fours à coke, il est

facile de comprendre que le gaz produit

varie avec les heures de distillaliiui ; au

début, il a un pouvoir calorilique de

8.000 calories qui, à la tin, tombe à

'i.OOO. Il faudrait donc pouvoir emma-

T" r' - gasiner un grand volume de gaz pour

avoir la moyenne.

Par tonne de charbon, on produit

3.'iO-;f40 mètres cubes de gaz, ()70-680

kilogs de coke d'aspect rappelant le

coke métallurgique, 64 kilogs de goudron et 2,11

kilogs d'ammoniaque (dans des cornues horizon-

tales, le même charbon ne donnait que 1,3.") kilog

d'ammoniaque).

Les ti-ois types de fours que nous venons de

décrire représentent les perfectionnements les plus

caractéristiques réalisés au cours de ces dernières

années dans le domaine de la distillation du char-

lion |)Our la produclion du gaz de ville. Ce ne sont

pas des fours d'essais, mais bien des appareils au

point qui assurent d'une façon très normale des

s(M'vices publics'. Actuellement, il n'est pas pos-

' Les ciiruuc.s verticales de lîueb fdnclioiiiienlà Marseille,

Nancy, Touicoing, Béziers. Les (ours à chambres inclinées

lie Mmiicli l'cincliiinnenl à Paris, à l'usine à gaz de la

Villelte, l'I à (iennevilliers, à rii-iine de la Société d'éclai-

rage, chaiillagi' et lorce moirice. Les l'ours W'nod.'ill-Duck-

ham l'oiictionnent à Lausanne, Toulouse, Wai-scille, Nice,

Muulbeli.ird.
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sil)le (le iliri' lequel de ces trois syslénies esl préle-

ralile ; ils oui cliMi'un leurs a\;uilap,es particuliers,

' qui s'accordent plus ou luoius iiien avec les con-

ditions locales de inain-d'ceuvre, la nature du

) cliarliou, l'eiaplaceMienl dont on dispose; ceci rend

I

les comparaisons dilliciles.

( Il esl évident ijue ces systèmes ne conviennent

I pas à la production des faihles (juanlités de ga/.,

suflisaiiles |ioui- de petites agglomérations: pour

celles-ci, les fours à cornues horizontales munis

d'appareils lacililant le travail de l'homme seront

utilisés longtemps encore. Il y a cepenilant une

solution : c'est la création d'usines centrales pro-

duisant de grandes quantités de gaz au moyen de

l'ours modernes, qui alimentent les petites agglo-

mérations. Celle solution, déjà appliquée en Erance

par la Société du gaz de la banlieue de Paris (Com-

pagnie d'éclairage, cliauU'age, force motrice) et en

Allemagne par plusieurs grandes villes, ne présente

plus à l'heure actuelle de difliculté d'ordre tech-

nique. Ouand les centres de consommation sont

assez <'loif;nés les uns des autres, ils sont réunis à

l'usine à gaz par une tuyauterie aboutissant à un

gazomètre: de ce g;(Zométre, le gaz est distrilniè

aux consommateurs. Ces grandes centrales à gaz

peuvent ari-iver à produire le mètre cube à un prix

égal à celui otl'erl par les cokeries. C'est ainsi qu'à

Diisseldorf, située près des fours à coke de West-

plialie. ou a préfère monter une usine à gaz toute

moderne plutôt que d'acheter du gaz de fours à

coke; c'est là un coté intéressant de la concur-

rence faite parles cokeries aux usines à gaz.

IV. — Gaz a i.'i;au.

Nous nous conteiilerons d'lndi(iuer le principe

(les deux procédés de fabrication du gaz à l'eau les

plus usités. Comme nous l'avons déjà dit, en

h'rance son emploi est excessivement restreint par

suite du pouvoir éclairant et d'un maximum pour
la tenem- ((u oxyde de carbone imposés au gaz. En
Allemagne, on en consomme 5,8 "/o du gaz

total.

1. (i;iz à l'eau à Ihinimo blciw. — Dans un gazo-

gène chargé de 1-2 mètres de coke, on insuflle de

l'air pendant deux minutes de façon à porter la

masse au blanc : le gaz qui se forme est composé
en majeure partie de CC)° ; on ne le recueille pas. On
injecte alors dans cette couche de coke de la

vapeur d'eau; il se forme de l'oxyde de carbone et

de l'hydrogène que l'on mélange au gaz de

houille.

2. (j:i/. ù r fnii il Ihiiiiine écl:iir:inle. — (>n insuflle

de l'air sur une colonne de coke de 3 mètres de

hauteur; le gaz dégagé contient de l'oxyde de

carbone ; on le brûle dans deux chambres à empi-

lages en produits réfraclaires, appelées carburateur

et surchauU'eur, disposées en série. Quand le coke

a atteint la température du blanc, on injecte de la

vapeur d'eau dans le gazogène et de l'huile à gaz

dans le carburateur. Le gaz à l'eau formé dans le

gazogène, en traversant le carburateur, se mélange

aux vapeurs d'huile; le tout passe dans le sur-

chauU'eur où se forme le gaz définitif qui est traité

et épuré par les méthodes ordinaires.

Dans un deuxième article, nous étudierons la

question de la récupération des sous-produits et

de l'épuration du gaz d'éclairage.

M. Desmarets.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DES ÉTATS-UNIS

La récente institution au Bureau Central Météo-

rologique de France, à la demande du Ministère

de la Guerre, d'une organisation s|jéciale d'avertis-

sements à l'Aéronautique et les besoms de la

Météorologie agricole ont donné une nouvelle

extension au Service des Avertissements. L'impor-

tance croissante de ce service, la collaboration

chaque jour plus étroite du Bureau Central et de

rAéronauti([ue miliiairri ou civile, ont suscité,

parmi les personnes nombreuses qui s'intéressent

aux sciences pratii|ues, un élan nouveau vers la

Météorologie, (|ui, en dépit des elTorls incessants

et de rinlassal)le dévouement de M. Angot pour

aufimenter les ressources et partant les moyens
d'action du Bureau Central, n'a pu encore attein-

dre en France le développement qu'elle devrait

avoir, faute d'un budget suflisant.

11 paraît intéressant de rappeler le fonctionne-

ment du Service météorologique des Etats lu is,

ne serait-ce que pour montrer combien le Gouver-

nement américain, (]ui a doté annuellem^-nt de

8 millions de francs le AVeather Bureau, attache
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<Je prix aux services que la Météorologie rend

c'Iiaque jour au public, au Commerce, à la Naviga-

liiMi, à rAf^ricullure. à TAvialion.

I

On Jugera l'acileinenl de l'iuiporlance el de

l'étendue du Service météorologique des Etals-

Unis, quand on songera que 808 fonctionnaires

commissionnés sont ofliciellemenl employés, que

1.3o'( personnes reçoivent, pour leur concours, des

indemnités mensuelles variant entre 3 et !23 dollars

par mois, el par ailleurs que 7.830 collaborateurs

libres travaillent pour le Weather Bureau : au

total, on se trouve donc en présence de 10.0(10 per-

sonnes attachées au Service météorologique.

Les observations sont faites à 8 heures el à

20 heures (heure du 7.')" méridien) dans 200 stations

l'égulières : les stations secondaires adressent

leurs observations aux stations primaires, où sont

rassemblées les dépêches d'un des six districts

que comprend toute l'étendue du territoire. Ces

stations primaires envoient à leur lour leurs obser-

vations au chef-lieu de district. Ces télégrammes,

chiffrés comme d'habitude, sont à leur lour

transmis au Bureau Central de Washington.

D'une façon analogue à notre service français,

sont dressées chaque matin toutes cartes utiles

(pression, température, variation de pression, etc.).

On en déduit les prévisions utiles pour vingt-qua-

tre ou trente-six heures ; la carie du temps est

pré])arée sur un cliché en plâtre où sont gravées

les flèches et directions du vent, la nébulosité, les

isobares, les isothermes en lignes discontinues, les

chiffres indiquant pour les stations principales la

température, la pluie en vingt-quatre heures el la

vitessedu vent. Cetoriginalen plâtre eslchaufi'é,on y
coule du plomb fondu alin d'en prendre l'emprcinle

en relief. Le cliché est ensuite placé dans un cadre

au bas duquel a été préparé le texte, et l'impres-

sion s'efleclue di; la manière habituelle. Afin de

disséminer le plus possible les indications de ces

caries, les centres des districts préparent depuis

troisansune carte dite commerciale, réduction sur

(•liché de zinc (3 colonnes de Journaux) de la

carte régulière. A JO heures du matin, les prévisions

sont lélégrai)liiées des centres de districts à 2.0.^9

poinls pi-incipaux qui les disséminent à leur

lour, aux frais du GouvernemenI, |iar lélégL'aplic,

par léléphoue et service postal. Actuellement,

.«.'iliO.OOO abonnés au téléphone ])euvenl obte-

nir les prévisions en moins d'une minute sur

simple demande au bureau crnlral léléplHiuii|Uf le

plus voisin '.

' On est ri-,i|i|ir (le la |iij|ili('j|r^ l'xli-.itinlin.-ii le iliiniicc à

Le pourcentage de prévisions exactes, qui

atteint 85 "/„, n'est pas très éloigné de celui

qu'obtiennent au Bureau Central M. (ioulereau,

chef du Service des Avertissements, el ses collabo-

rateurs, MM. Guénaire et Barbé ; d'ailleurs le con-

trôle en esi moins sévère, mais il est plus facile-

ment atteint parce que dans les Etals-Unis, demi la

surface s'approche de celle de l'Europe, les zones

de basses pressions, prenanlnaissancedansl'Ouest,

traversent tout le territoire, ce qui permet aux

régions de l'Est d'en prévoir la marche et l'arrivée

dans des conditions bien ditl'érenles des nôtres, r

D'ailleurs, il faut ajouter que la proportion de

prévisions justes dépend beaucoup de la situation

particulière du point où elles sont faites.

En second lieu, tous les jours est préparée au

Bureau de Washington (depuis cinq ans) une
i

carte synoi)tique de tout l'hémisphère Nord. Celle

carte, qui n'exisie qu'en manuscrit, est établie

d'après les observations fournies par les services

étrangers el les stations du Weather Bureau dans

les Étals-Unis, l'Alaska, les lies Uawaï el les

Antilles, du Japon el de la Chint- par T. S. F., etc.

Les avertissements de tempcMes', qui consliluenl

un service important du Weather Bureau, sont faits

par ses soins dans 1-41 stations sur les côtes de

l'Allanlique et du golfe de Mexique, stations éche-

lonnées de Eastporl (Maine) à Brownsville (Texas);

les postes de Block Island, du cap Henry, de Jupi-

ter et de Sand-Key, sont organisés pour les signaux

du code international et peuvent transmettre, par

télégraphe, les communications des navires en

mer. En outre, les stations de Cape Henry et Sand-

Key Iransmeltenl et reçoivent les dépêches pen-

dant la nuit au moyen de signaux lumineux. Sur

la côte Pacifique, il stations sont chargées des

mêmes avertissements, et '» d'entre elles (South-

easl Farallon, Point Beyes, Norlh Head, Port

Crescent, Tatoosh Island i transmettent les dépê-

ches des navires passant au large. Par ailleurs,

59 i)0stes similaires sont disséminés sur les grands

lacs, 42 postes de T. S. F. sont situés sur l'Allan-

oes iirOvisiiins. .Viei-s (luoii France seuls (|iioli|iies êlablis-

senients ûflioiels ariielieiil les iiiilienlious l'iiiiniics par le

Bureau (Jenti'al, aux Étals-Liiis dans les hùlcls, les gares,

les halls des grands bàtinients, lus ascenseurs, etc., par-

tout, on trouve un ])elit carlon fournissanl les prot)abiUtés

pour les vingt,-(iualre heures.
' Les signaux avertisseurs de tenipi-les sont les suivants:

le guidon rouge avec, rentre noir signale lapproclio di: teni-

pt'te ou coup de vent viulent (les tlaninies indiipient la

direclion du vont: rouge île l'ICsl ; blanche de l'Ouest; la

llamnie au-dessus du guidim inili(|ueun vent ]ii'ohable du
secteiu' Nord ; au-dessous, veid probabli' du secleur Sud ;

la nuit, un feu ronge indique des vents d'Est ; \i\i l'eu blanc
an-dessous d'un rouge anniuice des vents d'Ouest; une
simple tlanune rouge signale l'approche des vents de force

moyenne pour les navires de faible tonnage).

Deux guidons rouges (\ ciMiIre noii'. l'iui au-dessous de

l'autre. siglKlU'Ut l'arrivi'e probable d'un nuragaii Inipical.
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lii|iie cl m sur le Pacilique ; on y a ajouté derniè-

iriiienl i posles nouveaux à Porto-Rico et o dans

l'Alaska.

Les stations du Sud, de l'oiLo-Rico et de Cuba

sont d'ailleurs tout particulièrement utiles dans la

prévision des ouragans et des cyclones qui pren-

nent naissance dans la mer des Antilles, et se diri-

gent d'aliordvers les côtes des États-Unis, où leurs

ravages sont parfois considérables.

Par ailleurs, l'usage de la télégraphie saus 111

vient d'entrer dans une phase pratique. Le Weather

Bureau s'est entendu avec les grandes compagnies

de navigation faisant le service tle New- York aux

Antilles et en Amérique du Sud pour obtenir, à

7 heures et à in heures, rétal de l'atmosphère et de

la mer aux points occupés à ces instants par leurs

navires. Les grands courriers transatlantiques

envoient dorénavant leurs observations, ainsi que

les relations des rencontres d'épaves tlottantes

(icebergs en particulier). Ces indications, trans-

mises i\ Washington, sont ensuite envoyées à .New-

York, où elles sont immédiatement communiquées

au public sur une immense carte dressée, à cet

effet, dans le Hall de la Douane.

Enfin, lesobservations, centralisées etcombinées

avec celles des stations terrestres, permettent de

reconnaître la présence ou le développement des

tempêtes dans telle ou telle région : les posles de

T. S. F. transmettent à leur tour dans leurs zones

d'iniluence, et les navires eux-mêmes communi-
quent à d'autres plus éloignés les renseignements

rei-ueillis sur le trajet à parcourir, ainsi que la

force de ces perturbations.

il faut ajouter que l'on doit établir prochaine-

ment un poste de T. S. F. sur le mont Mirador,

afin de donner des avertissements sur les typhons

aux navires naviguant dans les parages de Chine :

une station semblalde sera élevée dans l'ile de

Batan, alin de communiquer les nouvelles de la

présence des typhons dans cette région au Bureau

Météorologique de Manille. On conçoit l'importance

pratique d'une telle réalisation, car les cyclones

qui ravagent les côtes orientales de l'Asie pren-

nent généralement naissance à l'Est des Philip-

pines entre les longitudes 12.')° et 14,^" Est de

Greenwich, et les parallèles 10° et 25°. On a en

efl'et montré qu'aucun typhon ne se fait sentir en

Chine, au Tonkin ou en Cochinchine qui n'ait

d abord exercé son intluence sur les Philippines.

II

Hans un autre ordre d'idées, les météorologistes

I d'accord aujourd'hui pour admettre que c'est

dans les régions élevées de l'atmosphère qu'il y a

lieu de rechercher l'origine des perturbations res-

senties à la surface du sol. Les prévisions faites

par les dill'érents services atteindront d'autant plus

d'exactitude que les facteurs en jeu seront mieux

connus. C'est ce que le (iouvernement des Étals-

Unis a parfaitement compris, lorsqu'en 1902 il

décida la création d'un observatoire spécialemeni

destiné aux sondages de la haute atmosphère. Les

recherches ont été aussi nombreuses que v;iriées :

étude de l'atmosphère à la surface du sol et ;\ dille-

rentes altitudes atin de déterminer les proi)riétés

physiques des difl'érentes couches; recherches

solaires et en particulier étude des vai-iations

observées dans l'énergie du rayonnement en vue

de connaître l'origine solaire ou terrestre de ces

variations ; travaux de laboratoire permettant de

produire, dans des conditions données, les diffé-

rents phénomènes observés.

L'Observatoire aérologique construit sur le Mont

Weather, ;\ une altitude de \.~i'J pieds, est situé

dans des conditions atmosphériques privilégiées,

et les renseignements obtenus par les enregis-

tieurs des cerfs-volants ou des ballons captifs sont

transmis tous les jours au Bureau Central de

Washington, qui en tient compte dans ses prévi-

sions. Les cerfs-volants habituellement employés

sont du type cellulaire Marvin-Hargrave, avec des

surfaces variant de 6 à 1-4 mètres carrés, et pesant

de 4 à 7 kilogs; on les classe suivant la force du

vent en appareils de vent faible, modéré ou fort.

Les enregistreurs sont du type Richard ou du

système Marvin ; ces derniers offrent l'avantage

d'indiquer, sur une seule feuille, les quatre élé-

ments pression, température, humidité et vitesse

du vent. D'ailleurs, pendant l'ascension ou la des-

cente, des arrêts fréquents de cinq à dix minutes

sont faits pour permettre aux éléments de ces alti-

tudes de s'inscrire d'une façon précise, en élimi-

nant ainsi l'inertie dans les rouages de l'instru-

ment. Lorsque le vent est trop faible pour les

cerfs-volants, on emploie des ballons captifs, gon-

flés à l'hydrogène, type Assmann. Deux ou trois

ballons de l"',oO à 2 mètres de diamètre, attelés en

tandem, sont suffisants pour enlever l'enregistreur

Marvin, et 2.000 mètres de fil (corde à piano) de

i/2 millimètre de diamètre. Les lancers sont géné-

ralement faits vers 8 heures, au moment des obser-

vations du matin dans les différents services '.

Le Weather Bureau possède, en outre, un service

de crues qui rend les plus précieux services. Les

États-Unis constituent le prototype des pays d'inon

dations, où la hausse rapide des eaux nécessite

l'organisation d'un service spécial des prévisions.

On a estimé qu'en 1897 les avis donnés, une

semaine à l'avance environ, aux riverains du Bas-

' Voir Nouvelles météorologiques de la Bevuc fjC'acralc

des Sciences (numéro du 15 novembre 1913).
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Mi.ssissipi mit permis de sauver pour V\ millions

de dollars de bétail et, de marchandises diverses en

les retirant des régions qui furent inondées dans la

suite. De même, la baisse des eaux a pour certaines

industries une importance capitale : installations

électriques le long des rivières, transport de bois

par flottage et mouvements des chalands chargés

de charbon, venant du bassin supérieur de l'Ohio

et descendant jusqu'à la Nouvelle-Orléans, à une

distance de 3.C00 kilomètres. Le réseau de prévi-

sion des crues comprend environ i.^id stations

groupées en 60 districts ayant chacun un centre

qui réunit les observations. Environ (iOO observa-

teurs spéciaux sont attachés à ce service. Chaque

station envoie au district dont elle dépend les

observations de la hauteur d'eau à H heures, les

variations de cette hauteur dans les vingt-quatre

heures précédentes, ainsi que la quantité de pluie

ou de neige tombée pendant cette période. Les

centres de district émettent les prévisions et

publient chaque matin les observations des stations

qui sont immédiatement transmises, par téléphone

ou télégraphe, aux endroits les plus directement

intéressés ainsi qu'aux journaux; 17 centres de

district l'ont des prévisions chaque jour de l'année
;

6 chaque jour pendant la saison de navigation et

en temps d'inondation; 37 seulement aux époques

d'inondations ou d'eaux exceptionnellement basses.

Il n'est, d'ailleurs, pas de branche de l'activiié

humaine dans laquelle les prévisions météorolo-

giques ne puissent être d'une utilité incontestable.

En Amérique, la prévision des pluies a, dans cer-

tains districts, une importance de premier ordre.

Dans la région californienne, oîi se trouvent de

vastes jilantations de fruits, les étés sont très

chauds et secs. Or, c'est vers la fin de l'été ou dans

les premiers jours de l'automne que les agricul-

teurs font sécher les fruits, et on conçoit qu'il suffi-

rait souvent d'une pluie importante pour ruiner la

plupart des producteurs. Aussi le Wealliei' Rureau

a-l-il organisé un service régional de prévisions

spéciales pour la pluie, et le succès des récoltes

d'un district dépend actuellement pres(]ue unique-

ment de la station météorologique voisine. De

juillet à octobre, période pendant laquelle s'effectue

la dessiccation des fruits, un certain nombre d'ob-

servateurs font de la prévision locale et se tiennent

prêts à donner l'alarme qui permettra de prendre

les mesures nécessaires de protection.

Par ailleurs, l'annonce des gelées de printemps

en Californie et en Floride présente, toujours pour

la même raison, une importance de premier ordre.

Aussi les prévisions sont-elles faites de douze à

vingt-quatre heures à l'avance, de façon à per-

mettre à l'agriculteur soit de disposer ses foyers

en vue de combattre le rayonnement nocturne par

l'écran de fumée, soit par des protections en

papier, en toile, etc. La prévision et la protection

contre les gelées ont fait que le seul Bureau de San

Francisco a évité en cinq ans, aux planteurs de

(lalifornie, des pertes plus fortes que les subven-

tions totales du ^^'eather Rureau pendant vingt

ans, soit IfiO millions. Quand une geir'c menace,

par baisse générale de température, les liureauN

régionaux du Service météorologique (Californie,

État de Washington, Orégon, Idaho, Utah, Flo-

ride' restent ouverts toute la nuit, recevant les

rapports téléphoniques des régions d'où peuvent

venir des courants d'air froid. Les avertissements

sont donnés douze heures à l'avance (le malin

pour la nuit suivante), mais les foyers ne sont

allumés que sur un nouvel avertissement donné
plus tard dans la soirée. On place alors, (>n(re les

rangées d'arbres fruitiers, des foyers d'huile lourde,

et ces foyers sont allumés au moment du niiniuuira

de température. Tous les planteurs sont, d'ailleurs,

reliés par téléphone à la Station méléorologique

locale; beaucoup d'entre eux ont, du reste, des

thermomètres spéciaux sonnant l'alarme lorsque

la température atteint la valeur criti<]ue.

Il est enfin un point (jui a attiré l'attention du
Weather fiureau: il arrive, pendant l'hiver en par-

ticulier, <[ue des masses d'air considérables de très

basse température se forment dans le NW des

États-Unis et, se dirigeant vers l'E et le SE, tra-

versent parfois le continent jusqu'à l'Atlantique en

trente ou quaranie heures : ce sont des vagues de

froid. Elles sont dues, d'après Woodneff, à des

mouvements cycloniques amenant, en certaine

endroits, l'air froid des latitudes plus élevées. Le

professeur Garriotl, qui a repris la question en

se basant sur de nombreuses années d'observa-

tions, remarque que les plus basses températures

dans riiéinisphère Nord sont localisées entre les

parallèles 50° el 70° N.

Les " Northers du Texas » ont une origine sem-

blable : une zone de basse pression passant par le

golfe du Mexique entraine dans sa jiartie arriére

des masses d'air à lempéi'ature plus basse et à

huiaidité moindre venant de l'intérieur du conti-

nent. Les prévisions sont faites par les centres de

district "l'i ou ."ÎC) heures à l'avance et annoncées

au moyen de drapeaux hissés sur les stations prin-

cipales; elles sont aussi envoyées par télégraphe

et téléphone aux endi'oits les plus importants; on

a évalué à IJ millions Ij'i de dollars la valeur de la

projiriété sauvée par ces prévisions à l'occasion

d'une seule de ces vagues de froid. La création

récente dans l'Alaska de plusieurs nouvelles sta-

tions envoyant journellement leurs observations

contribue à prévoir l'approche des vagues (jui ont

leur origine dans le Far-Wesl britannique.
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11 lauilrait disposer de plii^ de |ilace pour exposer

même brièvement tout le parti que l'on a su tirer

du Service météorologique aux Etals-Unis.

Par exemple, les compagnies de chemin de 1er

font un usage continuel des prévisions qu'elles

reçoivent du Bureau, en raison des distances consi-

dérables que les trains de marchandises sensibles

(fruits, légumes, poissons, etc.) ont à parcourir.

Aussi des précautions spéciales sont-elles prises en

rapport avec les conditions probables qui seront

rencontrées en cours de route.

D'ailleurs, comme il ressort des rapports annuels

du tlirecteur du ^^eatJler Bureau, les Etats-Unis

sont, sans nul doute, le pays qui fait les plus

grands sacrifices pour le développement et l'utili-

sation, au point de vue de l'Agriculture, des ren-

seignements météorologiques. En dehors des ser-

vices dont j'ai fait une rapide description, le Bureau

a un système supplémentaire de stations pour les

avis de nécessité absolue (gelées désastreuses entre

autres. En particulier, un système spécial d'obser-

vations relatives à la température et à la pluie

dans les régions cotonnières est organisé au profit

de ces régions. Les tableaux quotidiens de tempé-

rature et de pluie sont placés sur le parcours des

lignes télégraphiques et mis sous forme de bulle-

tins répandus à profusion dans les régions coton-

nières et dans les centres commerciaux importants.

A Saint-Louis, qui est un grand centre cotonnier,

les affaires ne commencent jamais à être traitées

que lorsque le temps probable et l'état des récoltes

sont connus par le Hitllftiii des ri-iisrii/neincnls

of/icifls du Ministùrc de l' Afjiicitlliirr. Durant la

saison agricole, des bulletins hebdomadaires don-

nent les conditions climatériques et leur effet sur

la végétation : ces bulletins sont publiés par les

stations centrales de chacun des services locaux.

III

.Vu point de vue climatologique, le Wealher-

Bureau possède vingt stations régulières, et le

pays entier a été divisé en douze districts climato-

logiques, subdivisés à leur tour en cent six sections

ayant pour centre une station régulière. Ces sta-

liiin> recueillent les observations de température

el de pluie de 4.200 stations secondaires envi-

ron.

Le Bulletin mensuel ou Moiilhly Wenlher Revicw
publie les observations de ces stations et donne

pour chacune d'elles en ce qui concerne

la température : les moyennes, les variations de

la normale, la température la plus élevée el sa

date, la plus basse et sa date, et enfin la plus grande

variation journalière;

la pluie : hauteur, la plus grande précipitation

eu vingl-(|uatre heures,l'épaisseur de neige lombée,

le nombre de jours pluvieux;

la nébulosité: le nombre des jours clairs, celui

des jours nuageux et celui des jours couver! s :

le venl : la direction dominante;

pour cha(|ue station : allilude, nombre d années

pendant lequel les observations ont été faites.

On donne en plus la précipitation journalière
;

les températures maxima el minima; une revue

générale des conditions climatiques pendant le

mois considéré. De plus, on publie des noies sur

l'irrigation, l'utilisation des chutes d'eau ainsi que

les rapports observés entre la précipitation el

l'écoulement des rivières les plus imporlanles.

Tous les mardis, pendant l'hiver, le Bureau cen-

tral de Washington publie le S/ion- and lee Bul-

letin, donnant une carte du pays portant la surface

couverte de neige, l'épaisseur de cette dernière,

ainsi que celle de la glace dans les rivières, d'après

les observations faites la veille.

Chaque semaine est publiée une revue du temps :

Xulional Weckly Weather Diilletiii, avec quatre

cartes : pluies de la semaine, température maxima

et minima, écarts de la température et de la pluie

à la normale; un résumé envisageant les phé-

nomènes météorologiques et leur rapport avec

l'agriculture. Tous les mois, chaque station centrale

publie un résumé d'observations et chaque année

un résumé de l'année comparée aux précédentes.

Je ne saurais terminer ce court exposé sans parler

de la section nautique du Weather Bureau, qui est

sans conteste une des plus importantes de cet éta-

blissement. Cette section est chargée de recueillir

les informations et documents nécessaires à la pré-

paration des cartes synoptiques journalières et

d'établir ces remarquables Meleorolof/ical Chnrls

des océans. Le développement de la prévision du

temps au moyen des cartes synoptiques journa-

lières amena la nécessité d'oljtenir des observa-

tions précises et simultanées, de jour en jour, sur

toute l'étendue de l'océan, afin de mettre en évi-

dence les changements survenus dans l'intervalle

de deux observations, de même les variations dans

l'écart des conditions normales, de comparer les

éléments météorologiques au même instant, dans

les endroits plus ou moins éloignés, de déterminer

les relations constantes pouvant exister entre ces

conditions, d'indiquer aux navires la manœuvre
nécessaire pour se dégager des vents dangereux et

apprendre aux navigateurs les conclusions à tirer

de ces observations. A cet effet, des canots d'obser-

vation sont mis à la disposition des capitaines de

navires dans les ports des Ltats-Unis, au nombre

de 23, où le Weather Bureau possède un bureau

local; dans les ports de Bordeaux, du Havre, Mar-

seille, Rouen et Tunis, etc.
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L'observation JoiirnaliùrOjCiui est unique, est faite

sur le globe entier au même instant, c'est-à-dire à

midi moyen de Greenwich, le temps local (temps

du navire) variant par conséquent avec la longi-

tude. A l'heure actuelle, le Service reçoit des obser-

vations régulières de 2.201 observateurs marins

représentant 2i nationalités.

Comme résultat immédiat d'une telle quantité

de documents, le Weatlier Bureau publie depuis

plusieurs années, mensuellement pour l'Atlantique,

le Pacifique nord et l'Océan Indien, trimestrielle-

ment pour l'Atliintique et le Pacifique sud, des

cartes permettant de suivre, d'après l'allure des

isobares, les mouvements des zones de haute et

basse pression. L'étude de ces cartes, très minu-

tieusement établies, montre que l'on peut grouper

les variations barométriques en certains types pré-

sentant des caractères particuliers, et c'est certai-

nement par l'étude de ces différents types que l'on

peut espérer faire, sur l'Océan, des prévisions utiles.

IV

II semble intéressant de signaler, en terminant,

quelques-uns des résultats pratiques obtenus par

le Service météorologique américain.

La facilité avec laquelle, en raison de la situation

géograjibique des État-Unis, peut être faite la pré-

vision du temps, a permis d'obtenir des résultats

encourageants
;
quelques-uns sont à retenir : il a

été observé en particulier cjue des variations de

pression sur le Pacifique, dans les parages des

Ilawa'i, précèdent de plusieurs jours certains chan-

gements sur la côte américaine et sur le continent

entier; l'étude des conditions atmosphériques géné-

rales sur l'hémisphère nord et l'étude des relations

observées entre les centres d'action ont permis

d'annoncer certaines perturbations plus d'une

semaine à l'avance.

« L'ouragan (jui ravagea le Key-West le il oc-

tobre 1909 était annoncé depuis le 6, date à laquelle

les stations côtières donnaient des avertissements

à la navigation. » Ces cyclones se forment en

général au S clan SW des aires de fortes pressions

qui occupent les latitudes moyennes de l'atlantique

pendant les mois d'été. A mesure que la saison

s'avance, ils se développent de plus en plus vers

rw, le long de la limite S des alizés du >'E entre

les parallèles 8° et 20" N, et 80 »/„ de ces cyclones,

dont la vitesse est de l'y à 18 milles par heure, ont

lieu en août, septembre et octobre. La direction de

leur mouvement, après leur courbure, dépend de

la distribution de la pression sur les États-Unis et

les eaux avoisinantes. Le Professeur Garriott a for-

mulé à ce sujet la loi suivante, (jui se vérifie assez

exactement : « Lorsqu'un cyclone, situé dans la

longitude de l'Est de Cuba, se meut vers l'ouest et

se trouve au nord de celle île, ou liien se dirige à

l'ouest au-dessus de Cuba et de la partie orientale

de la mer des Antilles, on peut assurer que sa tra-

jectoire se recourbera vers l'Kst, au sud des côtes

atlanti(^ues des États-Unis, quand une aire de fortes

pressions occupe le NW et, inversement, traversera

la ligne des côtes du golfe du Mexique. »

Les recherches de météorologie agricole ont été

également nombreuses, et tout particulièrement le

Professeur Moore a étudié, avec le plus grand soin,

l'influence des forêts sur le climat et les inonda-

tions; les conclusions suiv^mtes, qu'il a publiées,

sont conformes à celles que l'on trouve dans les

Mémoires du Bureau central uii-leoro/o/iii/iie :

1° Les changements de climat qui peuvent se

produire sont d'ordre général et non local, et ne

sont sensibles que dans la mesure des périodes

géologiques ; le déboisement des forêts n'a aucune

iniluence dans la production ou la diminution des

inondations, tant en Amérique que dans les autres

parties du monde
;

2° La précipitation contrôle l'existence des forêts

et les forêts n'ont aucune influence sur les pluies;

3° Les modifications locales de température et

d'humidité dues à la présence ou à l'absence de

surfaces boisées, de villes ou de villages, ne se

font sentir qu'à une faible altitude, c'est-à-dire

dans une couche d'air rarement saturée, même
pendant la pluie; « la précipitation est d'ailleurs le

résultat de conditions existant à des altitudes diffi-

cilement influencées par les petites variations

thermiques de l'air de surface »:

4° La hauteur de pluie n'a pas varié sensiblement

depuis le commencement des mesures bien faites:

3° L'écoulement des rivières n'est guère iniluencè

que par la précipitation
;

0" Les hautes eaux ne sont pas plus élevées, ni

les basses eaux plus basses qu'autrefois. Il y aurait

plutôt une tendance, dans ces dernières années, à

un écoulement plus normal des basses eaux en été ;

les inondations n'ont guère varié en fréquence et

en durée.

En France, le Bureau Central météorologique,

comme nous l'indiquions au début, prend un déve-

loppement chaque jour plus important; mais il

serait à souhaiter que les ressources en soient aug-

mentées pour rendre son action plus étendue, car

l'atmosphère ne nous intéresse pas seulement parce

qu'elle est le domaine des météores, mais encore

,

parce qu'elle porte sur ses volutes les flottes de
j

l'avenir.

Manley-Beudall,

SecriHairt' gi-iiéral

do 1.1 SocitHi- d'Oc(îanoL;Tapliio

do Bordeaux.

et Henri Perrotin,

Mct''.in)lof,'islo-Ail.ioint

du Bureau Central

nji'lùorologique.
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1° Sciences mathématiques

Weyl iP' Hennann), l'nvutdoxcnt un dcr L'iilversili'il

OÔit'uiijcn. — Die Idée der Riemannsohen Flâche
(La Nii'noN UK si-hkace de Kiemann). — 1 vol. ijrniid

iii-S" de 170 paijos «ret: 27 gra\'iiycs. {l'nx hrocJii' :

8 fi: 73.) Li. O. Teubner, cditeur. Leipzig, 1913.

L'auteur s'est proposé d'exposer en toute rigueur les

idées l'ondamentales relatives aux surfaces de Rie-

mann liien des démonstralions habituelles de l'Ana-

lysis situs ?(int fondées sur des faits d'intuition;

M. 11. Weyl n'a voulu faire appel qu'au raisonne-

ment.
Le premier chapitre est consacré à la notion de sur-

face de lîiemann. Tous les éléments de fonction qu'on

peut déduiie par prolongement analytique d'un élé-

ment donné, en comprenant aussi bien ceux qui sont

réguliers, polaires ou algébriques, forment une figure

analyti(|iie. à laquelle correspond une surface de

Riemann F. L'auteur détînit F d'une façon abstraite et

étudie ses propriétés topologiques. Comme on est

passé du plan de la variable complexe à la surface F,

on passe de F à une surface étendue, privée de points

de ramification, dont H. Poincaré a montré le rôle

important dans l'uniformisation des fonctions ana-

lytiques.

Dans le second clia|Mlre, on considère les fonctions

analytitpies sur la surface F. Il existe une fonction t,

analytique, uniforme sur la surface étendue, et qui a

un seul pôle : c'est le théorème d'existence; l'auteur le

démontre à l'aide du principe de Diricblet, rendu
rigoureux par la m-'lbode connue de Hilbert. A l'aide

de la fonction -, on forme les intégrales abéliennes et

on étudie leurs propriétés classiques; puis l'on fait la

représentation conforme de la surface étendue, sur le

plan ou un cercle; on obtient ainsi le théorème d'uni-

formisation, qui a été l'objet de tant de travaux dans
ces dernières années.

Cet ouvrage contient donc une exposition très con-

densée des faits essentiels qu'on rencontre dans la

théorie des fonctions multiformes. L'auteur, suivant

une méthode chère à F. Klein, a voulu donner une vue
d'ens^nlble sur la théorie en ([uestion, en In ramassant
pour ainsi dire dans la notion de surface de Itiemann;

l'in 11' rossante méthode d'exposition de .M. 11. Weyl l'a

conduit à moditier souvent les démonstrations tradi-

tionnelles. G. Lf.ry,

Professeur an Lycée Carnot.

Mourct (Ludovic), Capiilane an long cotirg. — Aide-
mémoire de l'officier de la marine marchande. —
1 vol. iii-H" (II' 12S jiagcs. it'rjx: i fr. i Mulacrida,

22, nie Caiiebicrc, Marseille.

L'auteur a eu en vue, dans ce petit livre heureuse-

ment conçu et heureusement rédigé, de rappeler les

problèmes les plus usuels de la navigation au long-

cours, et de résumer les connaissances indispensables

à l'ofticier de la mai ine marchande. Le but est parfai-

tement atteint, et le possesseur de cet aide-mémoire
n'a besoin de consulter les traités spéciaux que dans
la limite où il désire étudier plus complètement une
question qui l'intéresse.

L'ouvrage est écrit avec une grande clarté, les types

de calculs sont bien choisis. Une note très intéressante

a été ajoutée sur les typhons des mers de Chine et du
Japon, nute que l'auteur avait toute compétence pour
écrire. Laide-mémoire de .M. .Mouret se termine pai-

un certain nombre de tableaux de distances. C'fSt un
de ces livres, vraiment utiles, que l'on est heureux de

signaler. L. R..C.

2° Sciences physiques

Carré (F.), l'rol'es^enr du Lycée Jeaii.son-de-Sailly.

— Initiation à la Physique (Collcclinn des initia-

tions scienliliqiies, fondée par M. C.-.\. Laisant). —
i vol. in-\() de 180 pages. [Prix : 2 l'r.) LIaehcllo cl

O'. Paris, 191.3.

C'est une œuvre difficile que d'écrire pour les

enfants, qui exige de la part de l'auteur une expé-

rience consommée, guidée par une haute envergure

d'idées Ce n'est, en effet, qu'en allant au fond des

principes, en les dépouillant de toute leur gangue

accessoire, qu'on en découvre le squelette véritable,

par lequel ils s'appuient solidement l'un sur l'autre

pour former l'éditlce à la fois scientiTique et pratique

qui doit être présenté aux regards neufs de l'enfant.

Et l'on ferait certain'-ment fausse route en cherchant à

écrire une initiation quelconque destinée à être mise

directement entre les mains de l'enfant; l'initiateur

doit se plier aux circonstances, et attendre souvent

que l'attention de l'enfant s'éveille d'elle-même pour

la guider dans la bonne voie. Une initiation doit donc
s'adresser non à l'enfant lui-même, mais à son éduca-

teur, qui devra trouver dans ce livre les principes

directeurs de son action orale. Un tel livre est donc
une œuvre haute, car il doit former l'esprit du maître

à la philosophie de son enseignement.

Ces idées tondamentales ont été celles de M. Laisant,

qui les exprime tout au long dans ses préfaces et qui

les résume dans le sous-titre même des livres de sa

bibliothèque : Ouvrage étranger à tout programme,
dédié aux amis de l'ent'anco.

Il y a quelques années, un livre a paru dans cette

collection, s'occupant de questions voisines de celles-

ci : c'est l'Initiation à la Mécanique de M. Guillaume.

Je n'ai pas besoin de le rappeler à ceux que ces ques-

tions intéressent, car tous l'ont lu et relu, c'est le

modèle du genre ; un enfant n'y comprendrait certes

rien à la lecture directe, un éducateur doit être imbu
fortement lies idées qu'il contient pour être digne de

son rôle.

M. Carré nous présente aujourd'hui une initiation à

la Physique, dans laquelle il donne à l'éducateur de

bons conseils. Ce sera à l'éducateur de savoir choisir

parmi ceux-ci les plus simples pour les présenter à son

élève, en les simplifiant peut-être encore pour les

élèves jeunes. Par exemple, la lialance de Roherval

sert à M. Carré pour mettre en évidence des lois du

levier; elle comprend, comme on sait, un parallélo-

gramme articulé pour assurer l'horizontalité des pla-

teaux; quoique M. Carré ne le dise pas, il sera bon

de ne la montrer d'abord à l'enfant qu'après avoir

démonté les couteaux des plateaux pour la réduii'e

à son seul levier supérieur, avant de s'en servir pour

faire comprendre les lois de cette machine.de manière

que l'enfant ne puisse pas se faire l'idée faus~e que

l'ensemble des deux leviers est nécessaire pour l'exac-

titude des lois. De même, avant de faire exécuter les

doubles pesées pour mesurer des densités (p. 3(i), ne

serait-il pas bon de faire comparer deux petits^ poi(ls

placés successivement au bout du levier, en équili-

brant par un même gros placé près île l'axe, d'autant

plus que cela mène, en même temps, à la balance

romaine, que l'enfant veria quotidiennement en usage"?
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Ne serait-il pas bon aussi d't'(|uilibrer un pelil mor-
ceau de plomb par un yros morceau de bois avaiU
d'employer la nKHliode du llacon? Et cela ne sulli-
rait-il pas pour un enfant de cinq à douze ans'.'

En somme, l'éducateur trouvera dans l'ouvrage de
M. Carré des choses utiles. Andhk Broca.

Bôliut (D'' C. Richard). — Die "Verwendung der selte-
nen Erden. Eine kritisohe Uebersicht L'empi-oi hes
TEKRES RARES. KeVUK lUUTInUE'. — Petit Ill-k" Ijrochè
de 107 p:i(jes nvcc 10 figures. Veiiag von Veit und
CoDip., Leipzig, 1913.

Ecrire un livre sur les emplois industriels d'éléments
qu'on appelait, hier encore et à juste titre, rares, dont
le premier utilisé par linduslric sous forme de nitiale,

le thorium, coula jus.ju'à 2.300 francs le kilogramme,
et montrer comment 1 ailjectif < rare appli(iu(' à ci's

substances est devi-nu une épithèle ironique, telle est
l'œuvre intéressante accomplie ]iar M. le D"' Hichard
l!6hm. Ce petit livre, rempli de faits, en exposant les

résultats obtenus par l'industrie, laisse entrevoir ce
i|u'elle pourra faire encore.
En face du r.idium, dont le prix atteint encore

600.000 francs le giamme, l'industrie des terres rares
a fait apparaître un redoutable concurrent dans le

mésothorium, qui serait tout aussi énergique, d'après
ses partisans, dans la lutte contre le lupus, le carci-
nome, etc., et qui ne coîlterait que 180.000 francs le

gramme. Une tonne de sable monazité renfermerait en
moyenne 2"'S'',o de mésotborium et rapporterait à l'in-

dustriel près de 500 francs, alors qu'il gagne péniblement
200 francs en préparant '.)0 kilogrammes de nitrate de
thorium.

I-e tannage des peau.x, déjà profondément modifié par
l'emploi des sels de chrome, sera-t-il encore renouvelé
par l'utilisation des sels de cérium? La métallurgie
trouvera-t-elle des éléments d'une activité remarquable
dans les métaux extraits des terres rares? L'avenir
nous le dira; et il faut être reconnaissant à M. le

D' F^icbard BOhm d'avoir su si bien grouper tous les

efforts, réalisés dans les diver.>^es branches de l'indus-
trie, pour utiliser des résidus encombrants.

Paul Nicolardot,
I)octeur es Sciences,

Examinateur suppléant d'admission
à l'Ecole Polytechnique.

Vassart \Abbé), Fonrinleiir de rinstitut Icdniiqiio
roiibnisieii. — Couleurs et colorants dans l'indus-
trie textile. — I vol. iii-S° lie 108 /i.vi/e.s avec ligin-es.

(Prix: 6 /;•.) DiinoiJ et l'iinit, edileiirs. Parig', 1013.

L'ouvrage de M. Vassartestun livre de vulgarisation
qui a le mérite, en rappelai) I tous les travaux sur le

sujet, y compris ceux de Chevreul, qui ont longtemps
fait autorité, d'indi(|uer ceux qui ont peu à peu mo-
dilié et compléli'' nns ciuinaissances sur le sujet, sur-
tout ceux de M. Hosensliehl, que l'auteur a résumés
d'une façon très claire : certes, à côté du livre de
M. Hosensliehl {'l'miléde lu Cniileiir), celui de M. Vas-
sart fera maigre figure, mais sa lecture sera une prépa-
ration très utile à ceux qui voudiont aborder l'élude
ininutieuse, détaillée et rigoureuse que M. Bosenslliiel
vient de publier dans son ouvrage magistral.
On peut regretter que M, Vassait, ayant signalé 'et

regietlé que le mot couleur s'applique" à li'ois choses
extrêmement diU'érentes les nues des autres, ne com-
plète pas sa juste critique en désignant chacune de ces
choses par un nom qui lui deviendrait |)ropi'e: il en
résulte que la séparation si iiulispensable à faire entre
mélange dos sensations-couleurs et mélange des ma-
tièi-es colorantes n'est pas aussi nette ([u'il le famlrail.
In chapitre spécial est consacré aux dill'érenls con-

trastes des couleurs : siiiiullané, successif, mixte et
lolatif; et les deux autres chapitres suivants tiaitent
de l'hai'menie des cioileuis.

Le seconde [lai'lii' est relati\c' aux malières colo-
rantes, non pas à leur fabric.ition et à leur constitution
pour lesiiuelles il existe des liaités spéciaux, mais à

leurs ([ualités de lésislance, en particulier leur soli-

dité à la lumière et à l'air; on trouve là des rensei-
gnements praliques intéressants, entre autres un ta-
bleau des principaux eoloranls artificiels, au point de
vue de leurs solidités comparées.

L'ouvrage se termine par des considérations pra-
tiques sur les tissus de valeur : fournitures militaires
et ailiuinistratives, tissus d'ameublement, tissus des
(iolielins, et sur l'emploi exclusif de la laine dans la

ta|iisserie.

Cet ouvrage est écrit dans un slyle clair qui en rend
la lecture agréable; cependant on y trouve parfois un
ton plaisant, voulu et peul-ètre exagéré par l'auteur,
mais qui détone dans un ouvrage d'allure scientifiiiue.

P. Lemoult,
l*rolesseur à la Faculté des Sciences de Lille.

Maillard (L.-C), Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris. — Genèse des matières pro-'
téiques et des matières humiques ; actions de la|
glycérine et des sucres sur les acides x-aminés.j
— 1 vol. in-H" lie xii-42.'! pages. (Prix : 12 fr.\ M:is-i
son et C", éditeurs. Paris. 1913.

C'est un travail considérable et dont l'intérêt au point
de vue chimique se double, de par la portée des expé-
riences de l'auteur, d'une importance très grande dans
le domaine biologique. Dans ce volume de 423 pages,
M. Maillard met en évidence la capacité de combinaison
des acides aminés avec la glycérine et avec les sucres :

il étudie avec le plus grand soin les conditions de la

réaction, isole les produits qui en résultent et établit

les lois générales des phénomènes observés par lui.

Il faut être familier avec le laboratoire pour appré-
cier comme ils le méritent les elTorts de l'auteur,

mesurer la somme de travail que représentent ses
recherches, constater ou pressentir les difficultés qu'il

a dû vaincre à force d'ingéniosité tenace et patiente.
L'ouvrage se divise en plusieurs parties.
1° Dans une introduction développée est expo.';ée la

queslion des acides aminés, avec l'historique, l'étude

des propriétés des peptides, de leur synthèse par les

méthodes de Curtius et surtout de Fischer. C'est une
bonne mise au point d'un chapitre aujourd'hui clas-

sique, mieux connu cependant du moins en France,
des biochimistes que des organiciens purs;

2" Dans une seconde partie, l'auteur étudie la réac-
tion de la glycérine d'abord sur le glycocolle, puis sur
les homologues de ce dernier, à la température de
170»-175°, et il montre, pour le glycocolle en particu-
lier, que cet acide aminé se soude à lui-même pour
donner avec perte d'eau des produits de condensation :

c'est la diacipipérazine de Fischer, que M. Maillard
di'signe plus justement sous le nom de eyclo-glycyl-
ijlycine :

C.O — CH-- Ml
I I

XH — i:iP — co

puis, la ti'iglycyl-gl veine :

.MI- — CH- — CO— .MI — CII=— CO'— XII — CM-- COnil,

la penta-glycyl-glycine.

NII= — CH- — GO — (XH — CII= — CO) I— Nil — CI1= — COOII,

et, enfin, une cyclo-polyglycyl-glycine qui est prcdia-

lilement l'octo-peptide cyclique.
'l'ous ces corps avaient déjà été décrits par d'autres

auteurs qui les avaient obtenus à l'aide de procédés
dilTi'rcnts. Mais jamais étude d'ensemble n'avait été

fouillée si profondément. Ce n'est [tas seulement une
méthode générale de pré|)ai'ation iiue AL Maillard a

imaginée; il faut lire son livre pour se rendre compte
du soin avec lequel il a établi le déterminisme des
phénomènes, de la rigueur avec laquelle il a étayé
chacune de ses conclusions. Le chapitre relatif aux
diverse^; phases de la réaction, à la disparition pro-

gressive du glycocolle, à ra]iparilion des anhydrides
([ui d'abord prennent naissance, puis se transforment
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ou disfiaraissenl, est un inodi'-le iriiigihiiosili' el Je

luécisioii qui reHèle un maître expéiiinenlnteur.

Ci'lle synllii''se lio peplides ou syiillièst' iic^plidoi/i'iïo

ne met ()as en leuvre, lonimo celle de Fiselier ou de
C.urtius. des réactifs (cliloiure de chloracétyle, hydra-
zine) i|u'on clierclierail en vain dans l'oi'ganisnie : elle

utilise l'action combinée de la glycérine et d'une tem-
|iérature de 170°-173'\ Celle action se ramènc-t-elle à
une simple déshydratation, ou liien faut-il y voir, à la

suite de l'auteui', le résultat d'une étliéritication de la

glycérine par le glycocolle avec séparation ultérieure

de la glycérine et eomlensation du irlycocoUe ? Les
choses se passent ainsi quand on abandonne à eux-
mêmes les éthers mélhyli(|ue ou élhylique de la f^ly-

cine : par saponilication de ces éthers, les alcools cor-
respondants ileviennent libres el le glycocolle se

rondcnse en donnant la cyclo-glycylglycine : c'est le

procédé classique de préparation de ce corps. En est-il

de même pour la f;lycérine '.' L'analogie et aussi quel-
ques arguments indirects semblent favorables à cette

conception. Néanmoins, il n'a pas été possible, du
moins jus(|u'ii présent, d'en fournir la preuve positive.

On ne connail pas les éthers glycériques des acides

aminés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ((ue ces com-
posés ne pourront jamais ("'tre obtenus.

A celle occasion. M. Maillard é lilieune théorie ingé-

nieuse de la synthèse des peplides dans la muqueuse
intestinale. D'après lui, les amino-acides provenant de
l'élaboration digestive des protéines se combinerairnt
dans la paroi de l'intestin à la glycérine venue des
i;raisses alimentaires et, par le mécanisme indiqué plus

haut, ces éthersglycériques instables se saponitieraient
ensuite el libéreraient de la frlycérim', tandis que
l'acide aminé, se soudant à lui-même ou à des acides
aminés dilTérents éihérifiés en même temps que lui,

donnerait des peplides de plus en plus complexes et,

finalement, l^s protéines elles-mêmes.
La glycérine devient ainsi l'agent de la synthèse des

albumines, de même qu'elle donne des corps gras, en
s'unissanl aux acides gras venus des graisses alimen-
taires sous l'intluence du suc pancréatique.

Il n'e-.t pas besoin de souligner l'importance de ces
conceptions séduisantes.
En homme familier avec les données les plus ré-

centes de la Biologie, M. Maillard ne manque pas d'ap-
puyer sa théorie de preuves tirées de la Physiologie
ou de la Chimie biologique, et il combat par avance
les objections qu'du peut lui faire, en invoquant l'in-

tervcnlioii accélératrice des diastases. J'estime cepen-
ilanl que tout en rendant justice à l'ingéniosité de sa
théorie, on a le droit de rester libre. Les réactions
synlbé'tiques de l'organisme sont encore enveloppées
il'un niyslêre si profond qu'il peut être prématuré'
de transporter dans le chimisme complexe el obscur
de la cellule les réactions plus simples réalisées iu
i;7 ro, et puis il est si tentant d'expliquer la formation
des anhydrides du glycocolle en solution glycérique,
à 170°, tout simplement par l'action déshydratante de
Il glycérine à haute température.
On aurait tort de considérer les lignes qui précèdent

|

comme une critique. Il est bon d'essayer de faire la
synthèse des faits scienliliques, quand on a eu soi-même
le mérite de les établir. Ces tentatives, loin d'être
inutiles, sont évocalrices d'idées et de d('Couvertes, et
la théorie de M. Maillard est de celles qui s'im]iosent
sinon ù une adhésion immédiate, du muins à un sé-
rieux examen.

L'action de la glycérine à 170° sur les liomologues
du glycocolle donne lieu également à des phénomènes
d'anhydi-isation : c'est ainsi que la condensation de la
leucine fournit iinecycloleucyl-leuiine qui nous vaut,
chemin faisant, une étude "comjdète et très docu-
mentée sur l'imporlanle el diflicile question des leuci-
nimides: la sarcosine et l'alanine se comportent de la
même façon et fournissent à leur tour de la sarcosyl-
sarcosine, de l'alanyl-alanine.

Si la glycérine, toujours dans les mêmes conditions,

agit sur un midange de deux aciiles aminé's, on obtient
des combinaisons mixtes ; la cyclo-alanyl-iilycine, la

cyclo-leucyl-glycine, la cyclo-leucyl-valine, etc.

La méthode apparaît ici avec son caractère de géné-
ralité.

3" U. Maillard consacre la dernière partie de son
livre à une ('tuile fort inb'ressanle sur le rôle de l'azote,

et plus spécialement des acides aminés dans la lU'o-

diietion des matières humi([ues et autres corps mal
détinis (|u'iin trouve dans le sol, dans le terreau, dans
le fumier, dans les combustibles minéraux (houille,

tourbe, anthracite, etc.). Ces produits, désigni'S par
les auteurs sous les noms d'aciile uiniit/iic, liiiiui'/iie,

l'iiniiiitie, etc., n'ont jamais été bien détinis el peut-
être ne sont-ils pas susceptibles d'une délinilion jiré-

cise au sens où nous l'entendons. Lue opinion très

répandue dans certains milieux scientifiques limite

trop souvent à la recherche des coiqis cristallisés ou
susceptibles de fournir des dérivés cristallins, l'elîort

des chimistes vraiment dignes de ce nom : c'est là

une conception étroite eL fausse, conlri' laquelle

M. Maillard a le courage de s'élever, en montrant par
Sun propre exemple tout l'intérêt que présentent des
éludes de l'ordre de celles qu'il a poursuivies sur ces

matériaux peu engageants. L'auteur établit d'abord
i|ue déjà vers 34" et même à des températures plus
basses, le glycocolle et les acides aminés en général
ré'agissent sur les sucres : le groupement NH' se soude
à l'hydrate de carbone par la fonction aldéhydique de
celui-ci; de l'eau s'élimine et un dégagement de CO',

d^tach' du carboxyle de l'araino-acide, se poursuit.

Ces phénomènes ont pour conséquence une conden-
sation des molécules en présence, avec élimination
d'eau et production de matières brunes ou noires,

amoiplies, azotées.

La réaction, rapide vers 100°, est violente vers
130°-KiO°; elle est commune aux divers sucres el aux
acides aminés, ainsi qu'aux |ieptides, simples ou
complexes, comme les peplones commerciales.

M. -Maillard est amené naturellement à rapprocher
cette condensation iii vitro des acides aminé'S et des
hydrates de carbone de la production dans la nature
des matériaux également azotés de l'humus, dont la

couleur, l'aspect, la composition et les propriétés

générales autorisent, en effet, ce rapprochement. Le
grand rôle de l'azote dans ces phénomènes naturels
est ainsi mis en lumière : c'est par l'intermédiaire de
l'azole el de la fonction aldéhydique des sucres que la

condensation se poursuit, nun seulement pour donner
naissance aux matières humiques du sol, du terreau,

du fumier, mais encore de la tourbe et de la houille.

Ici encore, l'azote intervient pour souder des molécules
et provoquer des condensations qui aboutiront à la

formation de la houille.

C'est enhn par le même mécanisme cju'au cours de
l'hydrolyse des matières protéiques, les sucres et les

amino-acides libérés des com|ilexes moléculaires s'u-

nissent pour former les matières humiques ou mëla-
noïiJiques, bien connues des chimistes qui ont hydro-
lyse des protéines par les acides minéraux.
Ces considérations suflisent ;'i montrer tout l'intérêt

du beau travail de M. .Maillard. La partie expérimen-
tale en est remarquable et les conclusions d'une portée

très larire donnent l'explication de phénomènes natu-

rels restés jusqu'à présent obscurs et confus.

D'' L. Hlgolxenq,
Professeur de Chimie biolotrique

â la Faculté de Médecine de Lvon.

3" Sciences naturelles

Le Danlee (Félix). —Evolution individuelle et héré-

dité. 2°"' ÉDiTio.N. — 1 vol. ;h-8» de 276 /jar/es de la I!i-

hliothi-qtie seientiriqtw inleinationale. [Prix ciirt. :

t;rr.) F. Ak-an, éditeur. Paris, 1913.

L'auteur prévient, dès le début, que cette deuxième
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édition deson livri' n'rst qu'uni' réinipression textuelle

de la pieniière. Et bien il lail de pii'venir, car, vérita-

blement, on n'y prendrait pas garde, laiit paraissent

actuels les problèmes traités, et nécessaires les solutions

proposées. Si, en ISDT, l'hérédité des caractères acquis
trouvait de nouilireux contradicteurs, elle en trouve

encore en 1913, non muins ardents, en dépit des preuves
accumulées qui, pnur une part importante, appartien-
nent précisément à Le Dantec. La nécessité de la réim-
pression s'imposait donc.

Le point de vue de Le Dantec dérive de sa conception
générale de l'assimilai ion fonctionnelle, qui est l'ex-

pression rigoureuse des phénomènes, et le fondement
nécessaire de toute élude sur la variation. C'est ainsi

([u'elle permet d'établir entre Ihs diverses variations des

distinctions importantes; elle permet, en particulier,

de se parer les variations appari'u tes des variations vraies.

Les premières sont purement morphologiques et restent

individuelles ; elles résultent non pas d'une modilîcation

chimique de la substance vivante, mais de> conditions

de milieu qui, sans rien changer à la substance nième,
rassimilatiiin étant parfaite, entraînent des réactions

différentes et, partant, des résidus dilîérents. La partie

solide de ces résidus fixe la forme d'équilibre au mo-
ment considéré. Maissi les descendants de cet individu

se retrouvent dans les conditions initiale^, ils repren-

dront la forme ancestrale : il n'y a eu aucune acquisi-

tion, puisque, en fait, l'être n'a subi qu'une variation

superlicielle.

Dès que l'assimilation cesse d'être parfaite, elle

est accompagnée de destruction de la substance vivante.

Le phénomène a pour conséquence naturelle la mort.

Parfois, cependant, avant que la destruction ne soit

complète, l'organisme en arrive à un état tel, que
les conditions qui entraînaient sa destruction se trou-

vent maintenant favorables à l'assimilation totale, donc

à la vie. Mais alors s'est elfectué un changement
définitif, la substance même de l'organisme a subi une
modification définitive: c'est la variation vraie, qui se

transmet héréditairement. Elle est tout d'abord quan-
titative, mais elle pi-ul être également qualitative. Il

va de soi qu'entre la variation vraie et la variation

apparente, n'existe pas une ligne de démarcation abso-

lument tranchée. L'accumulation de déchets autour

d'un organisme, si elle ne modifie dès l'abord que

la forme extérieure, peut déterminer à la longue, par

sa persistance, une modification de l'assimilation: elle

se trouve alors fixée et devient, elle aussi, un caractère

acquis.

Je ne puis suivre Le Dantec, et Je le regrette, dans la

série des déductions qu'il tire, avec une admirable

logique, de son point de départ; je voudrais cependant

souligner l'esprit général qui s'en dégage à une lecture

attentive et sur lequel, au temps où nous sommes,
on ne saurait tro]i insister. De plus en plus, semble-

t-il,les théories biologiques de l'hérédité reposent sur

des considérationsstrictement morphologiques, comme
si la niorpliolofiie était l'essence même des êtres,

comme si cette morphologie se modifiait indépendam-
ment des conditions ambiantes.

Le Uantec met en parfaite évidence que le phéno-

mène essentiel réside, bien au contraire, dans la cons-

titution chimique de l'être, et que la forme n'est qu'une

traduction possible de cette constitution. Sous une forme

qui paraît permanente, des changements nombreux se

produisent souvent, car l'oi'ganisme ne se soustrait à

aucun moment à l'inlluencc^ îles conditions ambiantes

et doit, à chaque instant, être adapté pour continuer

de vivre ; à chaque instant, donc, il pourra varier et les

variations successivesseront corrélatives. Les modifica-

tions de la virulence de la liactéridie charbonneuse four-

nissent le meilleur exemple de ces variations (lue la

morphologie ne traduit pas et dont on connaît cepen-

dant toute l'importance.

Ce livre, dans son ensemble, est donc comme une

sorte de traiti' di^ lamarcUismo. Ur, au moment où il

fut écrit, — Le Dantec en fuit l'aveu dans sa nouvelle

préface, — l'auteur ne connaissait du lamarcUismc
qu'une caricature et n'hésitait pas à se déclarer <lisciple
de Darwin. Par la logique des choses, il a " fait du dar-
winisme avec une âme de lamarckien inconscient ».

Il en résulte ceci, qui n'est pas le coté le moins remar-
quable du livre, qu'après quinze ans, l'auteur n'a rien
à désavouer : il peut même constater, non sans joie,
que ses méditations nouvelles l'ont conduit à déve-
lopper les points implicitement inclus dans son œuvre
d'hier. Bien plus, si les découvertes récentes de la

Ltiocbimie, si, par exemple, la notion des colloïdes ont,
depuis, enriciii nos connaissances, elles n'ont point
rendu caduques les spéculations de Le Dantec; elles les

ont, en quelque sorte, confirmées, tout eu permettant
de les exprimer sous une forme plus simple. Ainsi,
l'exposé du phénomène des caractères acquis pré-
sentait des difficultés très grandes, en raison de la

nécessité qu'il y avait de passer directement des phé-
nomènes chimiques aux phénomènes individuels ; mais
l'étude des colloïdes a permis à Le Dantec de
s'arrêter à la considération d'une échelle intermé-
diaire, l'échelle pi'otoplasmique ou colloïde, qui est

à peu près à mi distance enlie l'échelle atomique
ou chimique et l'échelle individuelle ou mécanique.
De même, ont pu être simplifiés, depuis, les problèmes
de l'évolution individuelle.

Mais si un effort pareil n'est plus utile aujourd'hui, cet

effort a été accompli et, lisant cette nouvelle édition
d'un livre écrit il y a quinze ans, le lecteur, séduit par
la clarté de l'exposé, ne se doutera pas un instant des
difficultés surmontées. Ayant lu « Evolution indivi-

duelle et Hérédité », il se trouvera certainement fort

bien préparé à entreprendre des études biologiques
plus approfondies et à comprendre des théories plus
synthétiques. Étie.n.ne Rab.^uu,

Maître de conlerences à la Facultt^ des Sciences
de rUniversité de Paris.

4° Sciences diverses

Delbet (Pierre), Professeur n la Faculté de Médecine
de Paris. — La Science et la Réalité. — \ vol. do
340 pages de la Hihl!Olhè(jue île l'Iiilosophie scienti-

iique. (Prix : 3 /;'. .-iO.) Flammarion. Paris, 1913.

Ce livre, dont le titre est si voisin des ouvrages
célèbres de Poincaré, et qui se fi'it intitulé tiès proba-

blement La valeur de la Science, si ce titre n'avait jus-

tement été pris par l'un de ces ouvrages, vise essen-

tiellement à justifier la valeur absolue de la science,

comme l'indiquent l'épigraphe : <• La science ne garde
aucune trace de son origine humaine », et les derniers

mots de la conclusion, résumant l'esprit des pages
précédentes : « Nous ne sommes pas dupes ». Et cette

justification est dirigée contre les spéculations de Poin-

caré, faisant de la science un lang ige, un système d'ex-

pression commode et de valeur pratique.

M. Delbet, qui est un chirurgien, mais qui possède

une culture générale remaniuable et l'intérêt le plus

vif pour toutes les formes de la science, n'est pas esprit

à se contenter d'une vérité pratique; il lui faut la cer-

titude que ce qu'il sait est vrai d'une façon absolue;

il pense que la science lui donne bien cet absolu

qu'un grand nombre d'esprits — à ce point de vue
semblables au sien - cherchent actuellement dans des

révélations internes ou dans la foi.

Fils d'un disciple direct d'Aut;uste Comte, mais
rebelle au positivisme intégral, .M. Delbet éprouvait

depuis longtemps, nous dit-il, un besoin violent de

savoir où il en était dans le voyage scientifique cons-

tituant sa vie : « Ce besoin est devenu peu à peu une
torture ». Il lui fallut faire un examen de conscience

général, qu'il a rendu public, pour éviter à d'autres de

refaire cet elïorl; et certes, en mettant fin à une tor-

ture, il causera un sensible plaisir à de nombreux lec-

teurs, avec cet ouvrage sincère et agréable ;i lire.

On sent une parenté profonde de l'auteur avec M. Le
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Dauloc', el ccUc paicntr se fortilia il'échangos d'idées

qui oui l'ait passer cliez M. Delbel une série de cont-cp-

tlons piopres au biologiste dont les livres sont si popu-
laires, comme la notion d'échelle, — échelle molaire

fournissa'nt une loi causale résultant d'un chaos à

l'écliellf' moléculaire, — comme la comparaison avec les

entités du Moyen-Af;e,aveclephloi;istiiiue, par exemple,

de l'alexine d'b^luiich et des corps et anticorps qu'a

fait naître la conception de l'imnnini lé, comme l'affirma-

linn i|ue « la matière vivante vonqiiiert incessamment
le milieu par tussiinihlinii », comme les explications

lamarcUiennes de l'évolution, etc.

El ce livre est un document psychologique d'un très

vif intérêt, qui inspire, pour la mentalité de son auteur,

la plus firande sympalliic, même quand on ne peut
constamment adopler son point di' vue.

On Si- trouvera peut-être en ilroitde penser, en par-

ticulier, que les choses sont souvent envisagées sous une
forme trop sim|ile et que le besoin de s'appuyer sur le

mol oreiller de la certitude conduit à négliger bien des
complexités embarrassantes.
On est un peu gêné parfois de voir opposer aux sub-

tiles mais g(''niales discussions de Poincaré, sur la

notion d'espace, par exemple, le manque d'intérêt de

ces rêllexions qui seraient toutes psychologiques et

métaphysiques. En réalité, il n'y a évidemment pas

moyen de s'entendre quand on ne se place pas sur le

même terrain. Alors que Poincaré envisage la notion
intellectuelle d'espace, le Jeu de l'esprit faisant la

science, M. Delbel déclare qu'il faul se placer au début
de l'évolution, à l'origine (ce ([ui n'est peut-être pas

une attitude très positive, car les débuts nous échap-
pent), et déclare que les êtres se sont comportés tou-

jours de la même façon dans l'espace, comme ils s'y

comportent encore inconsciemment lies mouvements
persistant après l'abolition de la sensibilité dans l'anes-

thésie). Poincaré aurait parfaitement admis cela, mais
ce n'est pas le problème qu'il se pose; si la science est

faite |iour favoriser l'activité, elle ne se confond pas
purement et simplement avec celle-ci.

El, quand il considère comme des jeux inutiles les

hypi>tlièses sur la réalisation de conditions propres à

rendre possible un espace à n dimensions, hypothèses
drstinées à montrer la relativité de certaines de nos
ludions, quand il tient à envisager l'éther comme ayant
une réalité absolue au même litre que la matière,
M. Delbel montre, évidemment, qu'il ne s'est pas tenu
très au courant des tiavaux passionnants des physiciens
modernes'; il oppose toujours à ces hypothèses l'ex-

périence, commi' si l'expérience ne devait pas être

interprétée, et comme si ce n'était pas sur des expé-
liences que se fonde la loi de variation de la masse
avec la vitesse qui ébranle si complètement notre foi

M. [Jelhet ne me pardonnera sans doute pas d'employer
mol) dans la valeur absolue de certaines notions,
inme si bien des faits n'étaient pas invoqués en

faveur du principe de relativité. Est-ce être plus près
des faits que d'expliquer les génies en disant que
« l'adaptation de leurs colloïdes nerveux est si com-
plète que leurs pensées sont en harmonie parfaite
avec la Nature ».' Une aflirmation de ce genre, dans sa
vague banalité, ne peut vraiment pas être considérée

nime ayant un caractère scientifique.
L'absolu de la connaissance humaine est d'ailleurs

l'iiidé par M. Delbel sur une équivoque : Pour établir

la valeur des sensations,— d'où naturelbinent doivent

' Cille iMieule .se manifeste en partioidicr |iar une égale
ini-ciniprchension des théories bcrgsoniennes. M. Delbel
alliibue à Bergson une conception qui n'est absolument

I

pas la sienne à propos du teaiiis.
1 ' L'affirmation que la distribulion des étoiles est homo-

-iie, même en y compicnaiit la Voie larléc. n'est pas en
< 'ird non plus avec le résultat des deiaiêres spéculations

'. .i?mogi)iiiques de Poincaré, nui trouvait des traces d'orga-
I nisalion dans le système stellairc, ni avec l'examen de la
* nouvelle carte du ciel.

découler les idées génêiales qui fondent notre con-
naissance scientifique, — il sul'lit, dit-il, que pour une
même excitation la réaction cellulaire soit la même,
parce que « la répétition dii phénomène entraine néces-
sairement à établir une concordance entre l'excitation

ella réaction, de telle sorte que celle ri'action devient
révélatrice de l'excitation. Ainsi, ajoute-t-il, s'établit

une connaissance du monde extérieur iiui ne peut pas
être trompeuse. Elle peut être et elle est fort incom-
plète, mais elle ne peut pas être erronée ».

A cela tout le monde pourra souscrire, sauf à
l'emploi des termes • connaissance " et < erroné ».

Pour beaucoup, en effet, on ne peut jiarler de connais-
sance, si la nature profonde des choses n'est pas
révélée, et l'erreur ou la véritc; n'aurait rien à voir

avec une adaptation de l'éactions à des excitants. Et,

pour ceux qui renoncent justement à l'absolu des
choses en soi, le caractère relatif de notre connais-
sance se base sur ce qu'elle est une adaptation,

dont rien ne prouve qu'elle est adéquate, alors que
.M. Delbel y voit la preuve que nous atteignons la

vérité absolue et affirme celle adéquation 1

Comment s'entendre dans ces conditions? Mais ce

désaccord n'empêche pas que, dans le détail, on puisse

suivre avec plaisir des argumentations logiques très

solides; et, pour ma part, j'ai eu la vive satisfaction de
trouver des idées ou des raisonnements dont je serais

presque tenté d'aflîrmer la justesse, parce que je me
sens complice.

La critique du darwinisme, où M. Delbet rappelle

cette vérité évidente el souvent méconnue que la

sélection ne crée pas, et signale que l'un a tort de
négliger la maladie, la critique des entités weisman-
niennes, si chère à nombre de biologistes contempo-
rains, avec le rappel des corrélations qui donnent à
un organisme son unité, l'idée générale même de rat-

tacher l'esprit humain et la science à l'évolution, la

conception du hasard, où l'absence de lois constitue

une loi, k condition de ne s'adresser qu'à des séries

énormes, l'originale déhnition du calcul des proba-
bilités d'où devrait être éliminé le coté subjectif, et

devenant " le calcul des constantes dans les longues
séries de faits homologues qui ne sont pas liés par des
relations causales directes », sur tous ces points les

arguments de l'auteur paraissent singulièrement pro-
bants. Et j'ai été heureux aussi de le voir exposer ie

principe de la psychologie objective — principe qui
l'entraîne évidemment à des affirmations métaphy-
siques sur la valeur de notre connaissance, mais qui

peut rester méthodologique — lorsqu'il déclare :

Il Certains psychologues se préoccupent beaucoup de
savoir si les mêmes causes produisent chez tous les

hommes les mêmes sensations. Nous désignons ces

sensations par des adjectifs que nous appliquons aux
objets. (Juand nous disons qu'un corps est rouge, cela

veut dire, dans le langage de l'ignorant, qu'il cause
une certaine sensation. Celte sensation est-elle la

même pour tous'.' C'est là une question mal po-ée :

C'est un problème imaginaire. La seule chose impor-
tante, c'est que tous les hommes ([ui parlent français

appliquent le qualificatif rouge aux mêmes corps, à la

même lumière. •>

C'est la réaction provoquée par l'excitation, c'est le

rapport entre ces deux termes, qui constituent en effet

la matière des recherches de la psychologie objective,

insoucieuse de la qualité incommuniquabledes phéno-
mènes conscients dont on soupçonne l'interposition.

Sur bien des points encore, on pourrait signaler des

réflexions intéressantes, et partout on sent la sincérité

absolue de cet examen de conscience philosophi(iue.

S'il suscite, à son tour, la réllexion du lecteur, et il y
est propre, il rendra service à ceux qui ne sont pas
portés d'eux-mêmes à cet ellorl spéculatif; on aura
toujours en tout cas plaisir et profit à le lire.

II. PlÉRON,

Directeur du Laboratoire de Psychologie
ph^'siologique de la Sorbenne.
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séance du 12 Janvier 1914.

M. G. Vasseur est élu Correspondant pour la Section

de Minéralogie.
1° Sciences mathématiques. — M. Gambier : Sur les

courbes à torsion constante. — M. A. Denjoy : Sur
une propriiHé des fonctions à nombres dérivés linis. —
M. J. Pal: Sur les transformations des fonctions qui

font converger leurs séries de Fourier. — MM. Ph.
Frank et G. Pick : Sur quelques mesures dans l'es-

pace fonctionnel. — MM. H. Bohr et E. Landau : Sur
les zéros de la fonction i^ (.s) de liiemann. — .M. R. Bri-

card ; Sur un mouvement doublement décomposable.
L'auteur montre, en particulier, qu'un parallélipipède

gauche à trièdres aplatis, d'arêtes données, est défor-

mable avec deux paramètres, les dièdres de tous les

parallélogrammes gauches qui le constituent étant de
grandeur constante. — M. M. Hamy montre que les

spectrographes à prisme objectif, si avantageux au
point de vue du rendement lumineux, sont suscep-
libles d'être agencés de manière à fournir, d'une

manière parfaitement sûre, les mouvements des astres

dans la direction de la ligne de visée, par comparaison
avec un spectre terrestre.

2" SciKNCES PHYSIQUES. — M. G. Lippmann décrit

une méthode pour le réglage d'une lunette en autocol-

limation, d'une précision qui ne peut être dépassée.

—

MM. A. Tauleigne, F. Ducretet et E. Roger présen-
tent un dispositif pour l'enregistrement graphique des
radiotélégrammes, consistant dans la combinaison d'un

délecteur électrolytique spécial et d'un relais polarisé.

— M. R. Swyngedauw montre qu'avec la longueur et

la capacitt' des câbles des réseaux actuels la résonance
des harmoniques 3 des alternateurs triphasés est pra-

tiquement impossible, si l'étoile de la génératrice est

isolée. — M. F. Wallerant décrit un nouveau procédé
pour la mesure du pouvoir rotUoire des cristaux

biaxes. Il a ainsi mesuré la rotation des tartrates droit

d'Am et Sb, droit et gauche d'Am et Na ; l'acide tar-

triiiue racémique ne donne pas de rotation. — M. G.
Friedel montre que la diffraction des rayons X par les

cristaux confirme la distinction entre le réseau et

l'assemblage cristallins, qui sont des multiples simples

l'un de l'autre. Le réseau est révélé, avant tout, par les

clivages, l'assemblage par la diffraction. — M . R. Mar-
celin a indiqué que les formules qui traduisent les

ri'sullats empiriques de la Dynamique physico-chi-

mique peuvent se ramener à une forme unique. Il

montre que celle-ci se présente comme une consé-

quence très directe de la règle de distribution énoncée
iMi théorie cinétique par liollzmann et (iibbs. — M. L.
Crussard donne une intégrale |iremièie de l'équation

de conductibilité relative aux déflagrations en régime
permanent dans les milieux conducteurs. — .M. J.-R.
Mourelo signab^ l'existence de la photulropie réver-

sible dans un système inorganique, t(d que le sulfui'e

de calciuiri, idiospliorescenl ou non. Le diluant ne [)a-

rait pas avoir d'influence sur la pliototrophie; mais
tous les sulfuii's de calcium ph(itotro[ies étudiés con-
tenaient du Mn, qui paraît à la fois phosphoroyène et

[ilojtotiope. — ,\I. R. Goubau a déterminé le point de
fusion d(' l'arsi'uic dans un ballon île c|uartz rempli de

gaz inerte. Il est de817"C.; longtemps avant de fondre,
l'arsenic possède déjà une forte tension de vapeur. —
MM. J. Canac et E. Taasilly snni parvenus à obtenir
sur l'Ai un dépôt adhéient de Ni après avoir fait suliir

à l'Ai les opérations suivantes : passage dans un bain

de potasse à l'ébullition, brossage avec un lait de
chaux, trempage dans un bain de CAzK à 2 "/oo. puis
dans un bain chlorhydrique ferrugineux. — M. Ed.
Chauvenet a |U'éparé une nouvelle combinaison du
chlorure df zirconiuiii avec la pyridiue ZrCl*.4C°[l=.-\z.

Elle se décompose à 50" en donnant le corps déjà
connu ZrCl'.2C-IP.\z. — M. M. Javillier signale une
cause d'erreur dans l'étude de l'action biologique des
éléments chimiques : c'est la présence de traces de zinc
dans le verre, en particulier dans le verre d'iéna, qui
constitue les vases employés.

3° Sciences naturelles. — Mil. R. Argaud et

I. Brault montrent que les a leprazellen » de Virchow
ne répondent pas aune entité structurale inhérente à

la lèpre ; ce sont tout simplement des cellules phb'g-
masiques qui dégénèrent sous l'incitation bacillaire,

se vacuolisent et finissent par devenir les cellules en
écumoire. — M. A. Laveran a reconnu que l'agent du
dehah d'Algérie, épizootie atteignant les dromadaires
et parfois les chevaux, est le Trypnnosonia soudanense.
— M. P. Chaussé montre que le contact de l'air à des
vitesses infé^rii-ures ou égales à 30 mètres par seconde
ne peut détacher des crachats ou de la salive qu'un
très petit nombre de particules respirables. La viscosité

et la cohésion de ces produits s'o|jposent à leur divi-

sion fine sous l'action des courants aériens. — .M. A.
Lécaillon a constaté que la fécondité du Négril des
luzernes, dans des circonstances favorables, peut être

considérable : certaines femelles peuvent pondre jus-

qu'à un millier d'œufs. — M.M. Aug. Lumière et

J. Chevrotier ont reconnu que des cultures de gono-
cnques, soumises à l'inlluence des basses températures
jusqu'à — lOlJo, conservent toute leur vitalité.— M. M.
Longehambon a observi' que les deux sédimentations
magnésiennes, dévonienni' et secondaire, des Pyrénées
sont en relation, au moins locale, avec les remanie-
ments de masses continentales qui ont suivi les phases
orogéniques importantes. — M. L. Mengaud montre
qui.' les couches crétacées des en\irous dr C.omillas

(province de Santander) et celles de la Muela de Vicorp
se rattachent nettement, dune part, au tiault de Cosne

;

d'autre part, à l'Albien de Portugal et d'Amérique. —
M. O. Mengel a n.'connu qu'à la lin du Xéogène il s'est

produit lin mouvement orogénique qui affecta toute la

partie orientale des Pyrénées l't occasionna un retrait

de la mer. Lin mouvement épirogé-nique lui succéda,
qui ramena la mer vers l'Ouest. Enfin la mer se retira

ensuite. — M. L. Gentil a étudié la structure du pla-

teau des Beni-Mlir (Maroc central!. Il est formé d'un
soubassement iirimaire, recouvert d'un entablement
jurassique. Son affaissement a provoqué l'i'ijanchement

de laves basaltiques. — M. A- Brun, en réponse aux
réi'enles notes de MM. Ilay et Shephenl, maintient
qu'en 1910, époque de sa visite, rexhalaison du lac de
lave du Kilauea iHait anhydre; ses nombreuses obser-

vations en font foi.

Séance du 19 Janvier 1014.

M. Charles Richet est élu Membre de la Section de
Médeeini' et de Chirurgie.

\<> ScnîNCES MATMKMATIOUES. — M. Ch. Amaud indique

un moyen d'améliorer l'approximation donm'e p;\r les

formules apiirocbées qu'il a inoposées récemment pour
la réfraction astronomique. — M. V. 'Valcovici : Sur
les mouvemenls fluides à tiuirbillon constant. —
M. G. Lumet décrit une inaeliine spéciale pour la

di'dei iiiinatioii des coefficients de frotternenl médiatdes
huiles employées |)our le graissagi' des moteurs à explo-

sion et il donne quelques-uns des résultats obtenus.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 1-23

i" S<:iK\CEs iMiYsioi Ks — M. H. Deslandres i>t

L. dAzambuja ont (Hiulii'' 1« ilt-iixii-iiii" t;i(i pe do

baiuli's de I A?, dans k^ champ ni;igni'lii|Ui'. Dans ci;

groupe' de l'Az, de iiif'iiii' i|uo dans le Uoisièii.e siou|.ie

et dans 1; liamle violdlc du Raz d'i^claii'aiîc, les di'pla-

ccini'iils des raies oui lieu avec di\ isioii el cidai i-alion,

et se rmnèiient à di'S divisions Zi'enian ordinaires, un
peu miidiliées. On reinaiciue ilansees divisions le faible

écart des composantes. — M. M de Broglie a éiudié

les spectres de rayons lio'ulijen obtenus par réilexion

sur un cristal louinant lenl^menl. Ils débuleni, du côté

des petites longueurs d'onde, pai' deux bandes d'appa-

rence c 'nt'nue.b g'-remenl var ialiles.avecl'anticalliode;

il coinpiiMid ensuite des raies nombreuses, caraeti'ris-

tiiiues de l'anticalhode et 1res variables avec celle-ci.

— VIM. M. de Broglie et F. -A. Lindemai n ont
réalisé un spectioscope à flnoiescence pour la vision

directe des spectres de rasons li(entf,'en. Ce piocédé

est na'urc llemenl moins sensible ijue le spectrofiraphe

photoi;raphi(iue. — .\IM. V. Henri et M Laudau ont

constalé i|ue le mélange acide oxalique -(- sels d'ura-

nyle provoque une absoi'ption des rayons ullra-violeis

beaucoup pins forte que la somme .les con-tituants

Cette exaltation de l'alisorption est en relation nvec la

labilité eliimiqne de ce médange. - M. G. -A. Le Koy
décrit lin procédé- purement physico-ciiimi(|ue d'agran-

dissement ou de réduction des plionogi animes : il

consiste à en prendre un moulage avec un dissolution

très concentrée ou Irè-s diluée et à lai-ser celle-ci se

gonfler ou se rétracter, puis à mouler par «a vano-
plastie le moule gonflé ou réfracté. Ce procédé évite

les viliralions parisita res dues aux repr duc ions pan-

tograpliiqups. — M. P. Jolibois signale qu'il a d lei-

miné avant M. Coubau le point de bisioii de l'.As, qu'il

a trouvé égal à 8't9-H:i2°. — M""' Demassit-ux a éliid'é

l'équilibi-e" entre PbCl- et 1\CI en solution aqueuse.
A 14", .-io» et 100°, l'adure géiiéiale du phénomène est

la même. Les courbes d'équilibre montrent l'existence

des sels doubles 2l'bld^KCI et l'bCI-.Ki.l. 1/3 11-n.

M. E. Léger a reconnu que l'homonataioine renreriiie

S groupes (jli et ré[iond à la formule C--H--f)'°; la iiata-

loïne devient donc C^'II-'O". — .\I. J Dmiysz, eu
ajouiaiit une solution de Agfir dans Kl^Az à une solu-

tion de clilorliydr.ite d'arsénobenzol salvarsan), a

obteiiu de l'aisénolii'nzol bromoargenti(ine, précipi-

table à l'état de sulfate, qui jouit de propriétés tliéra-

l'-uliques plus actives (pie le salvarsan, sans être plus
loxiipie. — .M.\I. H. Hérissey et A. Aubry ont obtenu
par svnthèse biochiinic|ue au moyen de la galaclosidasf
a coniemie dans la levure de bière basse séchée à
l'ail' le méthylgalactoside 2, cristallisant avec une
mol. d'eau, F. anhydre H4'>-I1S°, «„ =-f l'ti^.S. —
M.\l. Km. Bourquelot et M. Bridel ont constaté une
rep.isi' de riiydiiilyse ou de la synlhès- après obtention

de Tequilibre fermenlaire lorsqu'on apporl-- des rhao-
gemenis dans la composition de- nn'danges. Ainsi,

après destruction de glucose, on voit reprendre
l'hydrolyse; après addition, on voit reprendre la syn-
thè e. — MM. G. Bertrand et H, Agulhon ont déter-

miné, par leur nouvelle mé'hode coloi inn'li Icpie, les

quantités d'acide bori(|ue existant normalement ilans

un certain nombre de substances aliiin ntaires ani-

males et vi'gétales. — M. A. Gautier a ii'Connu.i(u>' le

lluor existe chez les animaux sous deux fiu'ines prin-
. ipales. Hans les tissus à vie éminente (muscles.
:j|andes, tissu nerveux) et dans diverses sé'crélions

-ing, lail), K est lié au I* par rintermé'diair*' de la

matière organique azotée (I partie de V lie Xi\0 h 7S0
parties de P sons la forme organique). Dans les tissus à

vie plus lente (os, cai tilagns, tendons), F n'est associé

qu'à 1 10 à 180 fois son poitls de I'. l'^nlin, dans les pro-
duits à vie louleuse ou nulle poils, cheveux, plumes,
ongles). F et P ^ont entre eux dans les rappoits qui
r.iractérisent les fluopliosiiliates minéraux, en particu-

lier l'apatite — .M. Balland inonlre le développement
'xagéié du blutage des faiines, qui atteint aujourd'hui
.'iO °/o dans les villes et 30 °/„ pour le pain de muni-

tion. 11 augmente le juix du pain et diminue sa valiîur

nutritive.
3» SciKNCKs NATURELLES. — MM. Aug. Lumière et

J. Chevrotier ont fait ingérer aux animaux, puis à
riiomnie, sans aucune réaction, des doses considéraldes

d'un niélan^-e de bacilles d'Eberth, de colibacilles et de
paratypliiipies stérilisés par la chaleui'. Ils ont ainsi

réalisé une immunisation duralde à la lois contre les

septicémies expérimentale ébei lliienne, coli(iue et para-

typhique. - M. E. 'Voisenet a isolé des eaux un fer-

ment qui paraît identique à celui des vins amers, le

Hiicilhis iiiiiarucryliis. IJomme lui, il déshydrate la

glycérine. — M. J. Géorgevitch a étudié le cycle

évolutif d'une .Myxosporidie, la llriiiicrjiiyu git/niitca. Il

a reconnu, contrairement aux assertions courantes,

que les spores peuvent germer dans le kyste. —
M. Ed. Chationa constaté que des l'éridiniens typiques
peuvent, sous l'inlluence de riiypernulrition, consé-
quence de la vie parasitaire, développer au cours de
leur cycle un système nucléaire complexe dont l'exis-

tence est inconnue chez les formes libres normales,
mais qui reproduit d'une manière assez tidèle, les

plasmodendrites exceptés, cidui des Noctiluques. —
i\l. J. Deprat. a reconnu que les horizons àFusulinidês
d'AkasaUa (.lapon) se succèdent exactement comme
ceux de l'Indochine et de la Chine méridionale, tout en
étant moins ricties. — M. J. Repelin estime que c'est

à Uii chevauchement d'âge alpin, le long d'une vallée

d'érosion, ayant atteint le Trias, qu'il est possible

d'attribuer les relations si étranges du Crétacé et du
Trias dans la vallée du (lapeau, entre .Signes et

Méounes.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sé'iiice du Janvier 1914.

MM. R. "Wurtz • t L. Camus décrivent la technique
ilu contrrtle du vaccin, telle qu'elle est en usage à

l'Institut supérieur de vaccine de l'Académie de Méde-
cine. Les opérations pratiquées ont pour but de déter-

miner: 1° 1 piirelé (parles méthodes bactériologiques
ordinaires); 2° l'activité du virus (par l'inoculation

expé irnentale et par un contrôle cliniquei. — M. Ch.
Fiessing>-r montre que le- sujets dont la tension arté-

ri lie est forte ont une llltration rénale meilleure que
les lénaux dont la tension artérielle est faible; l'hyper-

lension arlérielle d'origine rénale est donc une réac-

tion de défense. Il faut donc respecter dans une certaine

mesure la réaction curative de la nature, en évitant

simplement les crises hynerten-ives surajoutées. Si

une hypertension artérielle très élevée persiste, on
peut la Combattre lar le régime hydro-lacté sévère
avec repos, les purgatifs et la sagnée. — M. Ed. Enri-
quez a obtenu d'excellents résultats par les injections

massives de sucre dans le sang (sérum glycosé à

300 "/ool dans les états infectieux et toxiques graves
et dans les oliguries île cause mécanique; elles piovo-
qir nt une diurèse pour ainsi dire immédiate, suivie

d'une amélioraiion rapide de l'état général. Elles sont

également à reconiniandiT dans les états d'inanition

prolongée. — M. G. Le Filliatre présente deu.\ lillettes

xipliopages, âgées de six seniaii.es. Bien constituées,

files ont rh.icnne un organisme qui leur est propre,
et sont simplement accouplées par un pont qui les

unit au niveiiu de la parlie inférieure du thorax et de
la partie supérieure de l'abdomen. L'auteur se propose
de les séparer ultérieurement.

Sé-inre du 13 .hinviiT 1014.

M. D. Berthelot est élu membre titulaire dans la

Section de IMiarmacie.

.M. P. Teissier di'crit deux cas île dysenterie amœbo-
spirillaire, caractéiisés pai' la présence de nombreux
spirilles dans l'inte-tin, localisés aux parties lilanles

ou ylairens s des selles, voisins du grand s[)irille intes-

tinal de Miihlens, sinon identiques. — M. M. Labbé
montre que la cure de légumes secs est indiquée chez
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li.'s (lial)rliqiips en élal d'acidose; elle esl indispensabli' I

dès qu'apparaissent les menaces de coma; son eniidoi

prolonge la vie des malades.

Sénncf lin 20 J/uiricr 1911.

M. A. Gautier: l,e l'onclionnement et l'état du lliioi-

chez 1rs animaux ivoirp. 12o:. — M. V. Babea prrscute
ses observations sur la lutte contre le cliohh'a dans
l'armée ronniaine. L'épidémie a été combattue avec
plus ou moins de succès en faisant l'isolement et la

ilésinfection des porteui's internes et une vaccination
forcémeni incomplète. M. Habes préconise au con-
traire: la conslulalion et l'isolement des premiers cas,

une alimentation eu eau potable irréprochable de
toutes les localités exposées, la surveillance et une
désinfection très sévère des habitations et des porteurs
externes, la vaccination obligatoire et complèie des
sujets exposés, avec un vaccin le plus efficace possible,

la constatation des ]iorteuis dans les laboratoires el

l'isolement, en tenant compte du degré d'infectiosité

des isolés. — M. Marage pose les règles acoustiques
et cliniques de la rééducation auditive. Il faut se servir

de vibrations aériennes et non de vibrationsnn'talliques
en employant des vibrations bien connues, d'abord
simples, puis plus complexes. On établit le diagnostic
dillV'rentiel du genre de surdité d'après le tracé obtenu
en mesurant l'acuité auditive avec l'acoumètre, et on
mesure à la lin de chaque semaine de traitement les

variations de l'acuité auditive. 11 suffit de faire agir

chaque joui- cinc] minutes sur chaque oreille les vibra-
lions fondamentales des voyelles. Si, au bout de une à
deux semaines, aucun ri'sultat n'a été obtenu, il est

inutile de conliuuer ; l'hypoacousie est incurable. —
.M. Routier signale un cas rare d'abcès appendiculaire
siégeant dans le mésentère, dû à la perforation d'an
appendice anormalement situé entre les deux feuillets

mésentériques.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Spniirc (lu 17 Janvier 1914-.

M. Abb. Berthelot signale la toxicité éventuelle de
certaines préparations commerciales obtenues par
l'hydrolyse diastasique totale de la viande et em-
ployées couramment pour l'alimenlation iiiliarectale

de nourrissons malades. — MM. A. Clerc l't C. Pezzi
ont trouvé dans les solutions de fumée de labac, à
côté de la nicotine, des substances dépi-imautes qui
amènent plus ou moins rapidement l'arrêt du cieur
en diastole; ces dernières substances se retrouvent
dans la fumée des feuilles de beaucoup de végétaux.
— MM. P. Bouin et P. Anoel di'crivenl un proci'dc'

d'isolement, sous forme de combinaison ai-genliqne,
de la substance active (\n bdic posti'rieur de l'hypo-
pluse. — MM. L. Rénon, Ch. Riehet fils et André
Lépine montrent que certaines substances insolubles,
tel le carbone colloïdal, exercent une puissante action
aniiseplique. — M. B. Sauton a constaté qu'une faible

proportion de liismulb retai-de ou empêche la culture
du bacille tuberculeux. — M"" L. Fandard et M. A.
Ranc ont déteruiiné la teneur eu suci'e du sang de
quelques poissons de mer- : elle est voisine de
0,lJU j;r. ",„„ en moyenne, quarilile bien infi'rieurc à celle
que l'on Irouve chez les animaux homéothermes. —
MM. E. Ausset et M. Breton montrent (]ue la bacil-
lémii! tnbcrcnlense n'est pas exceptionnelle au cours
de la lypho-bacillose de l'enfance; ou la décèle le

mieux eu inoculant, dans le péritoine îles cobayes, le

cubit de centrifugatiou d'un volume de sang cilraté

ou hyilrolysé att<'ignant 20 cm HO centimètres cubes
au minimum. — MM. G. Froin el Pernot montrent
que, dans le sang de rhc-moglobinuiique, le froid agil

d'une l'ariin édectivi; sur la toxine du complexe hi'Mua-

tique pour engendrer l'accès liémiil\ tique, en s'oppo-
sant à l'acliou antihéniolytiqiie de NaC.I ou en atté-
nuant cette aciion. — M. H. Iscovesco a isolé du

fuie un lipoidi' ilont l'adininislralion provoque une
l'iu'tr augmentaliou du poids du l'orps et favorise le

développement du poumon: il parait identique au
lécilhide retiré de l'huile de foie de morue. — .M. H.
Piéron di'niontre la proposition suivante : I.a rapidité

de di-croissance initiale des temps de latence des sen-

sations en fonction de l'intensité croissante des exci-

tations est relativement faible pour les sensations à

grande marge d'excitabilité; elle est grande ou très

grande pour les sensations à faible margi' d'excilabi-

lilé. — MM. L. Launoy et K. Oechslin ont sépari" la

dépressine en trois produils dill'éienls : les di'ux pre-

miers sont sans action sur la pression arti'rielle: le

troisième est très di'quesseur et ne rend pas le sang
incoagulable. — M. A. Toltschinsky a reconnu que
les champs de discrimination laclib' de divers sujets,

pour un point déterminé, alVecteut une même forme
L:énérale propre à chaque centre envisagé, forme qui

diffère plus ou moins du cercle, souvent ajdatie e4

ellipsoidale, parfois polygonale et iri'égnlière; b's

ibamps ne sont pas juxtaiiosés, mais se compénètrent
en tous sens ; ils ne sont pas arrêtés par les plis d'ar-

limilation à la surface |ialniaire. — MM. E. Bardier el

D. Clermont ont constaté i,|ue, pour des transfusions

failes avec les tubes de Tuftier de 2 à 2,3 millimèlres,

le débit sanguin chez les chiens peut atteindre

200 grammes et plus dans les trois premières minutes
de la transtusiou. Il baisse ensuile en même temps que
la pression. — MM. Cluzet et Petzetakis ont reconnu
que les agents d'anestbésie generab- niodilienl de

façons diverses l'électrocardiipgramme. 1,'ctber, le

chlorure d'éthyb', le chloralose n'iniluencent p;,s le

rythme fondamental du coMir, taudis que le cbloro-

forme le modifie. — MM. R. Debré et J. Paraf dé-

crivent la méthode de préparation de leur sérum
antigonococcique antimicrobieu actif et le procédé de
tilrage de ce sérum.

Sénncc lia 24 Jnnvièr 1914.

MM. Ed. Retterer et H. Neuville ont conslati' que,

dans les organes géidlaux externes des Crocodiles, pré-

domine le tissu fibreux; dans ceux des Cibêdoniens, b'

lissu vasculaire ou érectile. — MM. M. Loeper cl

A. Mougeot estiment ((ue la recherche du rétlexc

oculo-cardiaque dans le diagnostic des bradycardies

constitue une épreuve trop rapide pour èlre dange-
reuse ; si elle est faite avec circonspeclion, elle ne peut

entraîner aucun incident. — .M. E. Savini a reconnu
que ror^ianotlu'rapie ajqiendiculaire exerce une remar-
i|uable action excito-motrice quasi-specilii|ue sur les

mouvements pi'rislaltiques du gros intestin. — -M. A.

Gautier: Sui' le rôle du lluor chez les animaux (voir

p. 125). — MM. P. Ancel et P. Bouin décrivent um
deuxième méthode d'extraction du princi|)e actif du

lobe postéiieur hypopbysaire, basée sur sa solubilité'

assez grande dans l'alcool nié'lbylique et son insolu-

bilité dans l'éther qui sert à le pn'cipitei' de sa solu-

tion alcoolique. — MM. H. Bith et BournigauU dé-

crivent une méthode de dosage des acides amini's dans

l'urine et le sérum sanguin api-ès pri'cipitalion des sels

ammoniacaux à l'élat de pbosphalcs anunoniaco-
magnésiens. — MM. G. Froin et Pernet. poursuivant

leui's recherches sur riiémcglobiinirie iiaroxy.stique,

montrent que les hémolysines sont les ciu'ps qui utili-

sent NaOl pour adhérer à l'anlitoxine. I.oisiiue, déjà

sensibles au froid à l'étal physiologique, elles le de-

viennent d'une façon exagé'n'e et patlndogique, TiaCl

les abandonne. Dès lors, la toxine esl libéré'c de son

attache antiloxique, et elle ]ie\it albérer à l'hématie

pour créer l'hémalolyse.— M. H. Iscovesco ('ludie les

]U'Opriétés physiologii|Ues d'un lipoide 11 lid extrait du
foie. 11 excite' le cœur, très léi,'èrement le l'oie, mais il

n'a pas d'action sur le piupioui ni sur la croissance. —
MM. E. Bardier el D. Clermont ont (d)servé que, pour
des Iransfu-ions di' 4 à :i niinutes, ri'alisées sur des

chiens de 18 à 20 Uilogs, la valeur du débit du sang

transfusé esl de 180 grammes environ par minute, lillc
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s'élève h 2;;0 giainraes par minute potir iIps nnimuux
de plus gros poids. — MM. J. Camus et G. Roussy
moiilrriil que les It'sions praliqiiéi's dans la région
inlerpéiliKii-nlaii-e ou an voisinage île Tliypopliyse en-
trainenl une perturbation iniporlanle dans l'élinii-

nalion de l'eau et aussi dans son alisorption. — M. E.
Regnard a trouvé, dans la paroi intestinale du Closso-

si/ilioiiiii rniiiplunnin, en face d'une (Jrégarine qui s'y

fixe, la Mrlaiiii.r:! Srhabi'vçji, un gros noyau i|u'il

nomme niyxnrm-yon et qui provient de la fusitni de
plusieurs noyaux du syncytiuni. — .VI. Et. May dis-

lingue dee.x types princiiiaux de fragilité glolmlaire :

celui où il n'y a dans le sang qu'un p<lit nonibie d'hé-

maties frjigiles (anémies primitives ou secondaires), el

celui qui présente nue fragilité^ globulaire totale

(auémie pernicieuse . — M. V. Henri critique la for-

mol» du temps de latence des sensations de M. Pn-ron ;

elje conlieul un terme qui est une somme de plusieurs

facteurs (|ui ont une impotlato'c |dus ou moins grande
suivant les sensations considérées: cela rend difficile

la comparaison des différentes sensations entre elles.

KlU'MON BIOLOGIQUE DE BORDEAl X

Sciinff ihi Janvier 191 i.

M. P. Mauriac el M"'^ M. Strymbau ont constaté que
rhyperchole.stérinémie esl la règle du lommencemenl
à la lui de la grossesse; elle passe par un maximum
au cours du deuxième mois, un minimum à la lin du
quatrième mois et un maximum moins iiccusé au sep-

tième mois.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
séance du 27 Xovcmhrc 1913.

1" SciKXCEs M.ATHKsi.vrioiEs. — M. J. H. Jeaus :

L'inxliihili/é rfniviluiioniiellc ef l'/iy/iol/ièse néliiihur/'.

Les travaux de .Maclaurin, Jacold, Poincaré et Darwin
sur les lluides en rotation s'appliquent seulement an
cas absirail où la masse est considérée comme parfai-
tement incompressible et homogène. Pour appliquer
ces travaux aux problèmes astronomiques, il esl essen-
tiel de savoir jusqu'à quel jioint les résultats restent
valables pour des masses hétérogènes et compres-
sibles. L'auteur arrive au résultat que l'ieuvre de
Poincaré et de Darnin est applicable aux corps de la

Nature et non seulement aux abstractions mathéma-
tiques. — M. T. H. Havelock étudie, au poini de vue
théorique, la résistance des navires génératrice d'ondes
associée avec certaines di>tributions de la [uession
superficielle. Il en déiluit des conclu>ioiis sur la

variation de résistance avec la vitesse et sur les

vitesses auxquelles si; produisent des effets typiques
d'interférence. — M. B. Hopklnson expose une
inélliO'iL' /lour la mesure île la /irc^sinii /ird'Itiile ilmis

la clélonalioti dos px/dosit's loris ou /lar le choc des
balles. Une tige d'acier d'environ I pouce 1/i de dia-

mètre et i pieds de longueur est suspendue horizon-
talement à des ressorts qui lui permettent d'osciller

dans un plan vertical comme un |ien<lule balistique.

A une extrémité, elle porte une pièce terminale de
même diamètre, longue de quebiucs poucï-s. Cette
pièce est retenue par attraction magnétique ; les

surfaces de Jonction sont soigneusement aplanies, .'(i

une bal e est tirée sur l'autre extré'mité, une onde de
pression parcourt la tige, diint la longueur représt-nte

la durée du cime à léchelle de 1 pouce = .'i.
10-'^ seconde

approximativement. L'onde passe par le joint sans
cliangemenl el esl rétléchie comme onde de t>-nsion

par l'extri-mité libre. Si la longueur de l'onde dépassi'

deux fois celle de la pi^'ce ierminab-, la (lueue de
l'onde de jnession aura dépassé ]> point quand la tète

de l'onde de tension l'atteindra, et la iiièce se déta-
chera en emportant tout le moment du choc, laissant

la lige en repos. Kn expi^rimentant avec diverses lon-
gueurs de pièce terminale, on trouve celle qui est

juste assez longue pour maintenir la tige au repos, et

on en déduit la duri'i' du cime. La pièce esl ensuite
fixée dans un pendule balistique et on en détermine le

moment, qui, le temps étant connu, permet de i alculer

la pression moyenne En mesurant par cette méthode
les pressions produites par la détonation d'une once
de coton-poudre sec, on a trouve' qu'à trois quarts de
ponce de la surface du colon-|)Oudie la pression s'est

pratiquement exanouie en I SO.OltD* de seconde, la

pression moyenne pendant cette période étant de
2o tonnes par pouce carré et la pression maximum de
l'ordre de 45 tonnes par pouce carré.

2" SciE.NCKs PHYSIQUES. — M. R. A. Houston : Itepré-

senlalioii iiiad/i-inalii/ue d'une pulsation luniineiise.

L'auteur attire l'attention sur une nouvelle série

d'expressions représentant la forme initiale et la dis-

persion d'une pulsation lumineuse. Elles lui ont été

suggérées par un des mémoires hydrodynamiques de
Lord Kel\ in et dérivent de sa solution « plan insian-

tané-source » de la londuction de la chaleur. Pour
f= 0, elles donnent des maxinia symétrii|ues définis

descendant jusqu'à l'origine ou à une petite distance,

el pour de plus grandes valeurs de t elles donnent des
groupes d'ouiles bien définis, dans lesquels la longueur
d'onle décroit du front à l'arrièn» du groupe. La di.s-

tribution d'énergie de l'un des groupes obéit à la loi de
Wien pour la radiation du corps noir, et permet dans
ce cas d'inteipréler très simpli'ment la hauteur de la

pulsatinn initiale en loiiition de la température. —
MM. B. A. Keen il A. W. Porter : La diffraction de la

lumière par des jjarlii'ules comparables ii la lonnueur
donde. Une suspension de soufre finement divisé,

obtenue par pi('cipitalion d'une solution de thiosulfale

de soude par addition d'acide, difîracte généralement
un excès de lumière Ideue, de sorte qu'une source de
lumière blamhe, vue à travers elle, paiviit bleue. L'un
des auteurs a montré que, si l'on fait croître les par-

ticules, l'image rouge change graduellement de colo-

ration, passant par l'indigo bleu, puis par le vert, pour
revenir au blanc. La mesure de la lumière directement
Irausunse, au UKiyen d'un speclropbotomètre d'IIofner,

montre que, pour chaque couleur particulière, la

lumière transmise diminue jusqu'à un certain point
pour croître ensuite ; le temps après lequel l'intensité

minimum est atteinte est à peu près pioportionnel à
la longueur d'onde. La dimension des particules pour
lai|uelle a lieu le minimum est de 4 à G fois la lon-

gueur d'onde, c'est-à-dire beaucoup pins grande qtie

celle étudiée par Lord fîayleigh ; il y a là un nouveau
champ d'étude pour les maihémaliciens. — M. W. H.
Bragg : lullueucc des constituants du cristal sur In

Ihrine du spectre dans le speetrouiidre ;t rayons A.
L'énergie du pinceau de rayons X qui tombe sur le

cristal du spectrométre à rayons X est en partie

dépensée à l'intérieur du cristal jiar absorption, qui

implique la production de rayons cathodiques el de
rayons X caracti'ristiques, el en partie dispersée, avec
production de rayons réiléchis quand les circonstances
sont favorables. Là ùii il y a beaucou|i d'absorption, il

y a peu de réllexion. Les meilleurs rétlecleurs seront
donc les cristaux, dont les coefficients d'absorption
sont faibles en comparaison d<' leur pouvoir de dis-

persion, lequel est proportionnel au poids atomique.
Pour celle raison, le diamant seul esl un très bon
réflecteur. — M. 'W. L. Bragg: L'analyse des cris-

taux parle spectrométre à rayons X. Par une compa-
raison quantitative des intensités des ordres succes-
sifs de réllexion par diverses faces ciislallines,

l'auteur montre que le spectrométre à rayons X peut
donner une analyse très complète de la structure
cristalline. Ainsi, dans le cas de la l'ycile de fer, il esl

possible de trouver les positions relatives des réseaux
interpénétrants sur lesquels les atomes de Ke et de S

sont placés, à 2 "/o près de la distance entre les points

voisins du même réseau. L'auteur a étudié ainsi les

sulfures i.somorphcs et les membres du groupe de la

calcile. L'étude de ces derniers l'amène à conclure
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que le pouvoir de dillraclinn d'un atonie esl propor-
tionnel à son poids utomiijue.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Sciiucc ihi 20 Xoveuilive 1913.

MM. R.-H. Pickard et J. Kenyon ont pn'paré une
série d'éthers homologue.';

mau.K, qu'ils ont examinés
il acides alipliatiijiies nor-
au |iolariiiiéire. Plusieuis

présentent de la dispersion anomale à des teni|ii'ratures

supérieures à VM" ou en solution dans la pyridine, le

benzène ou CS-. Les mêmes auteurs ont construit un
diagramme caractéi'istique pour coordonner les résul-

tats do loutes les détermination^ de pouvoirs rotatoii'es

pour difTérentes lonitueurs d'ondes, températures et

soliilioiis, faites sur un grand iiombie de composés. —
MM. H.-B. Baker et L.-H. Parker ont constaté que
l'eau distillée dans des appareils de cuivre ou de pla-

tine, et surchaullée avant de se cimdenser, possède une
action plus lente sur l'amalgame de sodium que l'eau

distillée ordinaire. Cet effet doit être attribué à la pré-
sence, en quantités variables suivant le mode de distil-

lation, d'une impureté qui ne peut être autre que H'O-.

Cette liypotlièse est continuée par le fait que la con-
servation en présence d'Al ou l'exposition au liromure
de radium augmentent l'activité de l'eau sur l'amal-
game de sodium; on sait que, dans ces deux cas, il se

forme W'-o". — M VI. G.-F. Morrell et P. Burgen ont
constaté que la polymérisation de la cyanamide, a

l'état solide ou eu solution, est très lente ; des i]uan-
tités é^.'al'-s sont transformées dans des intervalles
égaux, excepté aux grandes dilutions. Les acides et

les bases, comme catalyseurs, provoquent une accélé-
ration extrêmement marquée de celte réaction; la

constante de vitesse est alors intermédiaire entre celle

d'une réaction mono et d'une réaction bi-moléculaire.
— MM. F. Tutin et W.-J.-S. Naunton, en oxydant
par le permanganate l'oléanol C''ir'°0^ i-eliré des
feuilles d'olivier, ont obtenu l'oléanone, C-"H"0' (OHr,
qui, traitée par l'acide acétique dilué, se transforme en
une substance C"H""0' (OH)'. L'oléanone, oxydée par
l'acide chromique, fournit un corps C"'ll*'0'.t)H,

V. STÎJ", qui se convertit par chaulfage avec KOH alcoo-
lique en un isomère F. 31')°. — M.M. F. Francis et

G.-F. 'Willson ont observé que le dibromure de plio-

rone se laisse facilement transformer par l'acide sulfn-
riqueen4-bromo-2 : 2: 3: 3-tétramétliylliicyflo (0: I ; 2)

pentane-l-ol-5-oiie cristallisée. — M. 'VV.-H. Perkius a
cherché à véritîer si le fer est légèrement poreux. .Vprès
un lavage prolongé, il ne relient pas plus de 0,0000001 gr.

d'AzIl-' par centimètre carré. — M. S.-H. Higgins a

étudié l'action de diverses substances sur le pouvoir
de lilanchimeni des solutions d'hypochloritc's, et il en
conclut que ce pouvoir est dû uniquement à l'acide

hypiirhloreux libre présent en solution. — .M. 'W.-R.-G.
Atkins montre que de faibh'S traces de cuivre, de per-
manganate et de bichromate de potassium, d'acide
nilri(|ue, etc., peuvent être décelées par leur pouvoir
d'empêcher l'essai de l'oxydase sur la résine de gaïac.— M. J.-E. Purvis a déterminé le spectre d'ab-^orption
de divers dih'ivés de la pyridine, de la |iipêrazine et de
la iiipé-ridine en solution et à l'êlat de vapeur. —
M.M. F.-D. Chattaway et A.-B. Constable itécrivent
une lionne méthode di! préparation de la //-iodoaniline,
dont ils oiii olitenu un certain nombre de dérivés. —
MM. E.-M. Harper et A.-K. Macbeth ont étudié les

couleurs |ii(iiliiitcs par' adilition du tiHrauilroniétliaue

à diverses substances. Avec les siilfiir rs, il se dévidoppe
une coloration Jaune, et, api'ès (luelipies Jours, la solu-

tion présente une bande d'absorption cararti'ristique
dans la région X 2Hno-2;)00. Les composés conlenarit
une double liaison ('Ihyléniiiue donnent une bande
analogue. — M. D. Segallera déterminé l'activité rela-

tive d'un certain nomln-e de composés iodé.s orga-
niquesavec le phé'nate de soude en solution alcoolique,
lille esl à peu jnès indépendante de la température.

—

M. H.-R. Le Sueur a résolu l'acide a-anilinosléaiique
en ses constituants actifs par ciislallisation de son sel

de /-meiithylaniine. L'acide (/-x-anilinostéarique fond
à 129° 130°; [a]„ =-|-34-".7 en solution pyridique à 19°.

— M.M. J.-C. Irvine et Al. Hynd. ont transformé la

(/-glucosamine en (/-mannose par l'intermédiaire du
chlorhydrat»- de mélhylglucosamine, puis du chlorhy-
drate de benzylidèneméthylglucosamine, qui, trait'-

avec précaution en solution alcaline par le nitriie dr
sodium, se traiisfonne en inonobenz.ylidène-mannose,
F. I'i4°-l4'-i°. i]ue HCl hydrolyse facidement en (/-man-
nose. — M. W. Hulme estime que le mécanisme de la

dêniliitication com|irend deux juirties : 1° une réduc-
tion bactérienne qui fournit CU'- et H ;

2° une réduction
enzyiiiatique, qui donne naissance au nitrite, et dans
quidquescas à un dégagement d'Az. — .MM. H.-M.Daw-
son et F. Powis ont étudié l'activité catalytique drs

acides d'après la vitesse avec laquelle l'acétone pass'-

de la forme ceinnique à la l'orme énolique en \^v\ pré-

sence. Lps résultats nmntrentque l'activité catalytique

ne dépend pas seulement de la conreniration en ions 11,

mais au>si de la rar-tie non ionisée de l'acide. —
M. "W.-H. Mills et M"' A.-M. Bain ont obtenu la

foiriie active de la [dién> Ihydrazone de l'acide cyclo-

hexanone l-carboxylique par cristallisation de son sel

de quinine; la semicarbazone fournil aussi une forme
active dextrogyre. Les sels actifs de ces deux compo-
sés présentant de l'autoracémisation quand on les

conserve. L'asymétrie moléculaire de ces cor'ps est

probablement du type ceiitro .^symétrique ; les trois

valences des atomes d'Az doublement liés ne sont pas
dans un même plan, mais dirigées suivant les arêtes

d'un trièdre.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDISTRIELLE

SECTION liE BIRMLNGIIAM

Séance ih, 30 Ocluhrc 1913.

M. R. S. Morrell a séparé de l'huile de lin un
mélange d'acides gras saturés, d'où il a pu isoler :

51,5 °/c d'acide stéarique à l'état pur; 40,7 °/o d'un

eutectique qui contient 12,7 "/„ d'acide stéarique et

20 °/o d'aci'ie palmitique, plus 8 °/o il'un résidu qui

n'a pu être encore détrrminé. L'iiuile de lin ne parait

pas contenir d'acide daluiii|ne, myiàstiqUf' ou arachi-

diqiie. — M. J. H. Stansbie a éunlié' la réaction ib'

1 acide nitrique sur divers métaux : Cu, Ag, Bi et les

alliages Cu-Zn, au repos et en agiiant viveiii' nt le tube

à réaction. L'attaque est beaucoup plus forte an repos;

l'auteur- estime que c'esi racciimulation de niiriti- au

voisinage du métal en .lissolution qui accélère la

réaction.
Si':nii-i' (In 11 Ih'cemhra 1913.

M. F. R. O'Shaughnessy expose le procédé de

traiti-menl des boues d'eaux d'égout actuellement

.
eru|ibiyé à Hirniingliam. Les boms, sép;irées des eaux

d'égouls p.ir- >é-drmentation, sont transférées dans de

grands bassins, où elles sont in-'Culées avec des

bactéries qui produis-nt très rapidement la destruction

de la maiièr-e or:.'anique. Kllfs s.mt ensuite séchées à

l'air, puis sont é-vacnées. — M. A. W. Kapp a édudié

l'huile de gru-gru de la Trinité, retir>'e des fruits de

\'.\crncoiiii)i arlfrocnrpn. Elb- esl analogue à l'huile de

coco ou de palme, et se composi- piini-ipalcmeiit de

laurine et de myristine.

SECTION n'ÉCOSSE

Srnui'e lin 23 .\i)\ l'iiilirc 1913.

M. P. Ch. Chattopadhyay pi-é-sente une nouvelb-

forme d'appai-rii d'rxtraclmn i>tilc coiidenseiirà rellux.

-- M. Th. Gray dé'cril un apjiareil antonialique ]'jur

la prise d'éi-hanlillons de gaz.
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SECTION DE LONDRES

Séiiiice ilii 3 Xovciiibve 1913.

M. R. G. Grimwood critique le procédé du Comité
inlcinalioual pour ianalysc de la ^.'lycérine brûle et

indique quelques perlcTtionneiiients qui réduisent la

durée de l'analyse, ainsi qu'un four ayant une tempé-
rature uniforme sur toute la surface d'évaporalion. —
M. W.-A. Caspari montre que le caoutchouc hrut

peut être séparé par l'étlier de pétrole en deux cons-

tituants principaux : le canutcliouc solub'e, colloïde

élastique de faible résistance mécanique, et le

caoutchouc insoluble, ou pectrux, colloïde élastique

de grande résistance mécanique. Ôr, il est intéressant

de constater- que le caoutchouc de Para lin ne contient

Jamais moins de 3.S "/o du second coustiluaut (et

quelquefois jusqu'à 80 "/o), tandis que le caoutchouc
de plantation n'en contient que H à 25 °/o-

Sénijcf du !'" Di'ceinlive 1913.

MM. E. J. Rusaell et 'W. Buddin éludii-nt l'action

des antiseptiques sur les cultures dans le sol. Des
recherches récentes ont montré qu'il existe dans les

sols deux sortes d'organismes : des bactéries juikIuc-

(rices d'ammoniaque favorables au développement des

plantes, et des protozoaires, iléfavorables au dévelop-
pement des bactéries. L'action des anlisepticiues, qui

délruist-nl les seconds, favorise l'activité bactérienne
et augmente le rendement îles cultures. Les auteurs
ont reconnu que tous les antiseptiques peuvent donner
ce résultat, mais qu'il y a de grandes ililléreuces dans
leur action. Les deux meilleurs sont le formaldéhyde et

la pyridine, puis viennent le crésol, le phénol. CaS, CS',

le toluène, le benzène et le pétrole, enlin les homo-
logues supérieurs du benzène. Toutefois, rien n'est

suiiérieur à l'action de la vapeur d'eau sur les sols.

Les antiseptiques peuvent dès maintenant être em-
ployés dans la prati([ue horticole, spécialement dans
la culture en serres, et dans quelques cas de la pra-

tique agricole.

SECTION DE MANCDESTER

Srance du 7 Xovembre 1913.

M. J. Hubner présente quelques remarques sur
riiisloire de la teinture jusqu'à la lin du xvn'' siècle.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 21 .\ovenibre 1913.

M. O. W. Palmen'berg montre qu'il n'existe aucune
relation entre les pourcentages des divers constituants

des cendres de liouilb> et leur température de fusion.

L'analyse chimique n'a donc pas de valeur pour
déterminer les qualités de « clinker » d'une houille.

SECTION DE L.\ NOUVELLE-.\Ni;LETERRE

Séance du 21 Mars 1913.

M. S. A. Tucker donne quelques détails sur la

lixation de l'azote par le procédé Serpek au moyen de
l'azoture d'aluminium.

SECTION DE NOTTINGEAM

Séance du 29 Octobre 1913.

M. S. R Trotman attribue la décoloration de

ceiiains cuirs à l'emploi d'un sumac particulier, d'où

il a isolé un bacille reproduisant celte décoloration

sur du cuir sain. Cet organisme, cultivé sur peptone en

l'i'senee d'acide tannique, le réduit en produisant une
rnjoraliou brun sombre.

SOCIÉTÉ ALLEMAiNDE DE PHYSIQUE

.\/(-iifoires présentée en Aovemhre 1913.

M. F. Ehrenhaft : La démonstration de rexistenoe
de quantités d'électricité intérieures à la clianin du
quantum élémentaire [électron). Les résultats d'expé-

riences faites d'après des métho.ies muluelleinent
indépendantes mettraient en évidence, avec la même
certitude que les assises mêmes de la théorie mo-
léculaire de la matière, l'exisience, dans la nature,

de charges électriques — positives et négalive^ —
considérablement inférieures à celle dite de 1 électron

(charge de lion d'hydrogène monovalent). Ce qui est

surtout fiappant, c'est la pré-ence si fréquente de trois

quarts, de la moitié et du quart de la valeur électro-

nique. Le quart correspondrait peut-être à un sous-

électrcn. — M. H. Zahn : Sur l'énergie émise /inr un

atome en lignes .s/«>e(cfi/c'.s. L'énergie rayonnée chaque
seconde par un atome .serait tiès considérable. Kn
l'exprimant par des quanta d'énergie éi4Uivalant, pour
/.= :i«9, 3 ;j.a, à3.3. 10-" erg, on peut dire que chaque
atome émet environ 2.000 quanta par seconde. — M. M.
"Wolfke : Au sujet de la théorie des quanta. II. Dans un
premier Mémoire, l'auteur avait fait voir que l'hypo-

thèse des atomes lumineux permet de déduire, d une
faeon consé(iuente, le quantum d'énergie £ = av et la

loi de ri^partilion de Planck. Dans la présente note, il

étudie plus en détail la pression 'le radiation, la loi 'le ré-

parti lion et plusieurs autres facteur». — M. I. Traube :

.Sur l'f'tat critique et la théorie de conlinuili\ Un
des élèves de l'auteur, M. P. Hein, a refait les expé-
riences de Tei'-hner et celles de Kamerlingli Un nés.

Ses résultats, discutés en détail, font voir que, mal-
gré les imperfections des expériences antérieures,

il faut admettre que seule la théorie des deux phases
est cajialile d'expliquer l'abondance des obseï va-
lions individuelles, à proximité 'le l'état criiii|ue. —
M. F. Kiebitz : Une nouvelli méthode de mesure des
degrés d'aecouplage et des facteurs it induction. L'auteur
indique une nouvelle méthode pour faire ce- détermi-
nations, méthode basée sur la mesure de la réduction
que subit la période d'un circuit oscillatoire, au
moment où le condensateur du circuit accouplé est

mis en court-circuit. — M. A. Reis : Uontrihution à la

spectroscojiie des llamims. Lors dune étude des phé-
nomènes se produisant dans les llamme-^, l'auteur a

fait des observations spectroscopiques dont il lend un
compte préliminaire dans le présent mémoire. Ces
phénomènes sont basés sur l'emp'oi de flammes « mé-
langées " et •• scindées . M. fleiss appelle •> mélan-
gées <> les flammes où le combustible et l'air (ou
l'oxygène, etc.) sont fournis au brûleur ;i l'état de
mélange parfait, et où la zone de combustion, extrê-

mement étroite, forme, par conséquent, une zone
explosive stationnaire (cône intérieur). La « scission >

d'une flamme mélangée consiste à la séparer de l'air

extérieur, de façon à rendre les gaz de la llamme
accessibles à l'observation, par refroidissement et

sans mélange d'air. L'observation spectroscopique de
ces flammes donne surtout de précieuses données
relatives à l'attribution des spectres aux dilférents

éléments chimiiiues. La composition du gaz « intermé-
diaire » (mélange gazeux résultant de la combustion)

y est sensiblem' ni constante dans l'espace tout entier

rempli par la flamme et, dans tous les cas, parfaite-

ment accessible à l'expérience. D'autre part, 1 auteur
observe que le gaz intermédiaire à l'inverse de la

plupart des gaz lumineux — présente, le plus souvent,
une symbaisie bien marquée entre lintensilé d'un
spectre cl la concentration d'un élément donné. Eianl
donnée la sensibilité supérieure de l'anahse spectro-

scopique en comparaison de l'analyse chimique, on a
souvent énoncé l'opinion que l'attribution des spectres

par argumentation chimique serait dénuée de tout

fondement sûr. Or, les observations relatives au gaz

intermédiaire des flammes scindées font voir la possi-
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liililé d'atlribuei- uvlm: l:i iiicnrif séi'uril/' les spectres ;\

(les combinaisons a tiiniiqiies données qu'àdes éléments.
Ci\s oxpéiiences mettent ainsi en évidence qne le

s|icclre de Swaii appartient à la vapeur de carbone et,

d'autre part, que l'émission visible des llammcs d'am-

moniaque doit ('Ire assignée à l'azolr lié à l'bydrofiène,

tandis que les ban<les ultraviolettes de ces mêmes
llammes sont ••mises par l'a/ote élémentaire ou par

la/.ide lié à l'oxygène. Les expériences relatives à la

production ilo spectres de bandes dans le Kiiz intermé-

diaire des llammes scindées donnent enlin lieu à des

observations de iap]iorts d'intensités dans ces spectres,

observations qui l'acilitenl l'analyse systématii|ue île

certains spectres mixtes. — MM. S. 'Valentiner et

O. Zimmer : Sur les indices de rélraclion des iiiidniu/es

ijn/eux. l.i'S indices de ri'd'raclinn des m('lan;:es ;ia-

zeux jouent un rôle important dans certains appa-
reils de construction récente |iour l'analyse des gaz el

dans toutes les reclierclies où cette analyse est basée

sur la détermination des indices. Aussi les expériences

résumées dans ce travail méritent-elles un intérêt

considérable. Les a-utcurs se servent d'un interféro-

mètre de laboratoire misa leur disposition par la mai-

son Cari Zei.Ss. Ot instrument ressemble à celui

indiqué par Lord lîayleigh et dont ce savant .s'est,

entre autres, ser\i pour déterminer les indices de

léfraction des gaz nobles. L'indice de réfraction îles

mélanges acide'carbonique-hydrogène, déterminé par

les auteurs, est légèrement inférieur à celui calculé

l>ar la règle des mélanges. D'autje part, les indices de

réfraction des mélanges hélium-iiéon-hydrogène ne

présentent pas d'écart sensible avec la règle des

mélanges. Ceci conduit à penser que l'Iiélium et

l'iiydrogène ne présenteraient aussi rien d'anormal,

édant donnée l'extraordinaire ressemblance entre les

propriiHés pliysi(iues et chimiques de l'hélium el celles

du néon. Aussi faudi-ait-il ramener à une eireur d'expi'-

rience le résultat de MM. Hamsay et Travers, d'après

lequ(d une différence de .3 "/„ existerait entre les

indices de réfraction observés et calculés d'un noMangc
à 50 °/o d'hélium et d'hydrogène. — M. L. Zehnder :

.S'/(i- le niyuinienient des rjax. L'auteur incline à croiie

que les électrons (et les a.tomes d'étber qui, suivant

lui, les composeraient), loin de tourner autour de

l'atome, comme les planètes tournent autour du
Soleil, sont liés à l'atome par des forces élastiqu.es,

garantissant les durées de vibration constantes des

différents rayons é'mis par les atomes, dans des condi-

tions très variables. 11 fait voir que les vibrations

riiistiques des atomes des substances pondérables

peuvent seules expliquer les ondes lumineuses obser-

vées, étant donné qu'un mouvement vibratoire clec-

Iriqiie, dans ces atomes, en raison de sa vitesse de

propagation plus grande, ferail supposer des fri'quences

encore environ un million de fois plus i-levées. Ii'anlre

part, les impulsions suftisamment subites, telles

qu'elles se |iroduisent, par exemple, dans le cas des

rayons cathodiques se mouvant presque à la vitesse de

la lumière, conduiraient aux fréquences presque un
million dt' fois plus grandes, atliibuées par plusieurs

auteurs aux ondes des rayons X, surtout en vue d'expli-

quer les ]ihénomènes de dilîiaction obsei'vi's par

M. Laiie. Ai.i-bkip (JRADENwrrz.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Sémice ilii 4 Déceiiilx'e 1913.

I" Scn.NCES MAinKNUTiurEs. — M. G. Kowalewski :

(iroupes de transformation lU'ojectifs qui ne lais.sent

pas le ]dan invariant et iinCermenl deux grouptis nor-

maux binaires. — M. E. Kruppa: Détermination d'un
objet d'après deux pers]icctivcs avec orientation

interne.
2» SciKNcr.s piiY.siQuiîs. — M. R. Thaller comnnini(iue

des observations de l'ideclricili; atmosphérique faites

àtJmunden dans l'élélOlielà (jriinau (llaute-.Xutriche^

dans l'iHc' 1913. La marche diurne de la dispersion

présente à (Imunden un maximum à neuf heures du
matin, un minimum après le coucher du Soleil et une
dépression secondaire vers onze heures du malin. A
(irïmau, on observe une marche analogue, mais sans
dépression secondaire. — M. E. Schrodinger a détei-

miné la teneur de l'atmosphère en lia A à Seeham en
lOllt. Li- courant de saturation qne le lia .\ de lalmo-
sphère peut entretenir par son layonnement a possède

la valeur nioyrnne faible de 2,08.10-" unité' é. s. par

centimètre cube. Il possède une jiériode de vingl-t(uatrr

beui-es de grande amplitude : maximum. 1,20.10 ";

minimum. 1,14.10-". — M. F. Ehrenhaft apporte de

nouvelles preuves qui viennent à l'appui du résultat

('niiucé par lui antérieurement, à .savoir l'existence de
i|nantités il'électricité dans les gaz ([ui sont nota-

blement inférieures à la charge de l'idectron. Il est

ainsi conduit à l'hypothèse de l'existence de sous-
édectrons. — MM. E. Rutherford et H. Robinson ont
déterminé le rapport ejm de la particule -j. émise par le

radium .V ou C; il est identique et égal à 4 820 unités

électrochimiques. I^a vitesse de la particule » ilu

radium C est de 1.922.10'' centimètre/seconde, valeur

de 7 "/n plus faible que celle précédemment admise.
La [iroduction de chaleur provenant de l'énergie riné-

liqne de la iiarticule a du radium est de 7 •>
o plus

faible que la valeur trouvée expérimentalement: il m
résulte qu'une petite partie du dégagement de chaleur
du radium est due à d'autres c.iuses que l'é'neigie des

particules a qu'il émet. — M. S. Meyer donne bs
caractéristiiiues des sept étalons secondaires de

radium, qui ont été préparés pour la France, l'Alle-

magne, l'Angleterre, les Etats-Unis, la Suède, le Ja|ion

et le l'iirlugal, d'après des mesures faites à Vienne
et à Paris iompai'ali\ement avec l'étalon international.
— M. H. Mayer croit qu'il n'est pas possible de tirer

cb'S conclusions sur la constitution de la molécule de
carbone des résultats de l'oxydation du graphite ou du
carbone amorphe, les quantités d'acide mcllitique (iro-

iluil étant très variables. — M. H. Mayer et K. Stei-

ner indii|uent un bon procérlé de préparation de

l'acide mcllitique. Les imides des acides mcllitiqnr

et pyromellilique et leurs dérivés Az-mi'-thylés peuviMil

être obtenus sous deux formes : une blanche, symé-
trique, et une jaune, non symétrique. — M. A. Eokert
<lécrit un procédédepréparationde l'aldéhyde ;i-anllna-

quinonique et de l'acidi' anthiaqninoue-cinnamiqur
(]ui en dérive. — MM. H. Mayer et K. Steiner mon-
trent que, pour les dérivés Az-nii'thyb'S des aniides

d'acides, la détermination du méthyle à l'Az par la

méthode de Her/ig et Meyer est ri'udue diflicile ]iar le

fait i|ue la méthylamine formée par saponiliration dis-

tille sans décomposition avec les vapeurs d'Ill.

3" Sciences naturelles. — M. E. Heinricher siguale

(|aeb|ues |diénomènes de corrélation entre la crois-

sance du gui et les arbres sur lesquels il pousse. Il a

observé il'autre part que le gui, qui semble insensible

à l'excitation de la pesanteur, présente cependant
toujours sur les jeunes pousses une période de sensi-

bilité et de réaction géolropi(|ue. La réaction estensuile

l'ITacéepar des mouvements de mutation, ([ui l'galisenl

les courbures qui se sont produites. — .VI. L. Riehtera
a étudié, par la méthoded'Rxnei-, les modilications des

courbes de sensation londamentale avec l'intensiti'

pour le cas d'un cvil Iricbiomaliqiie normal. Les dépla-

cements du jioini d'intersection de ces courbes ne se

montrent que ponrdes intensités relativement faibles:

quand la himinositi' diminue, le piunt jaune est

déplacé vers le \iolel. le \eii et le bli'U vers le roUge.

ACADÉMIE DES SCIENCES DAMSTERD.VM

séance du 29 \ovemhre 1913.

1" Sciences physiques. — M.M. H. A. Loreniz et II. Ka-

merliTig Onnes présentent un travail de M. P. Ehren-
fest : ///( lliéovème mc'ciiniqne de lloll/.iniuiii et ses r:iji_

I
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jiorL-i ,•(!(. /y llicoria dc^ quanta . Ldrsqu'oii roinpriinc

adiabatiiiuenienl, à\\\\c faron ri'vnrsiblc, un rajoniic

mi'ut noir ou non noir |iai' compression d'une emeinle
.iinpIètiMnenl ri'lli'cliissante, le nonilne de vilnalions

,, el r('ncrgie E,, de eliaque mode de vibration |iiiii-

ipal de la cavité augmente de telle façon que

;) ^0 l/- = l,a,

(;etle relation sert de base à riiy|i(dhèse des degrés

l'énergie de l'IancU

.

' = 0. h, ili,

Dans ces derniers temps, celte liypolhèse de Planck

a été étendue de son domaine primitif (capacité d'é-

neri^ie de systèmes à vibrations sinusoïdales k un do-

maiu'3 de [ilus en plus l'tendu. Or, deux questions se

posent :
1" dans cette extension, subsisti'-l-il une rela-

lion analogue à la première; 2" dans l'aflirnialive.

nmmenl peut-elle s'a|ipliquer d'une façon heuristique

qnami ou étend l'Iiypotlièse de IMancU à îles systèmes
à vibrations non sinnsoidales"? L'auteur répond aflir-

niativement à la première question e| fait reniarc|uer

pi'une extension surprenante du jirenuer tliéoièmese

hduit immédiatement d'un Ibé'orème mécanique de

Itoliiuiann et C.lausius. A la seconde question, l'auteui-

ne peut répondre provisoirement qu'en donnant un
•exemple.— MM. W.ll. .Iulinset Krnst Cohen présenteni

un travail de M. W. J. H.MoU : Une pile iliêrino-i'lec-

Ini/iif; inpidc. I.a princi|iale propriété d'une pile ther-

mo-électrique est sa sensibilité; mais la rapiditi' des

indications est un facteur éj^alenient im]iortant. et gi'-

m-ralenienl une pile thermo-i-iectriqne est un instru-

nu'ul assez paresseux ; d'ailleurs, en augmentant la

rapidité' de ses indications, on diminue sa sensibiliti'.

[.'auteur décrit maintenant une pile tliermo-édectrique.

basée sur un autre principe que les piles ordinaires,

et qui a l'avamage d'unir une grande rapidité à une
glande sensibilité. Ces piles sont mises en vrnle par
la firme Kipp et Zonen, à Ueift. — MM. Ernst Cohen et

W. D. Helderman : l.'allolvoinc du xinr. Déjà en isyil,

l.e Chatelier a prouvé ((ne le zinc présente vers 350" un
point de transformation, que d'autres auteurs ont re-

trouvé depuis. On a ('gaiement observi'quele zinc brus-
quement refroidi a d'autres propriétés qu'après un re-

lioidissemenl lent. Les auteurs supposaient dom- que
le zinc vulgaire doit être un mélange met astable de deux
ou plusieurs modilicalions. Leurs recherches, analogues
àcelles sur lecadmium.onl conlirim'- cette |ui'vision. —
MM. J. I). van der Waais et A. F. Holleman pn''sentent

m\ travail de MM. A. Smits el C. A. Lobry de Bruin :

L'fxisience d'nn jicinl cviliqiw siijurieiir ihins lu

roexitilcnce de deux cristiuix mixtes. Il résulte d'expé-
liiMices d'Ostwald et de Kurnakow el '/.emczuznyi que
KCl el NaCI forment probablement ileiix phases solides
' .lexistantes, dont les compositions vont en se rappro-
I liant à mesure que la température s'élève, pour deve-
nir identiques vers 407°; cette température serait donc
un point critique de miscibilité su|iérieur. La possibi-

lité' d'une combinaison n'est toutefois pas exclue. Pour
trancher la question, les auteurs ont étudié à 25° le

^yslème ternaire ILO-NaCI-KCI ; leurs leiherehes leur

ont permis de conclure à l'existence d'un point critique.

Ces recherches ont prouvé pour la première biis J'exis-

leuce, pour des phases solides, de eourbesï analogues
I eidles exprimant la continuité entre ph.ises liquides,

en passant par des équilibres instables. — M. F. A. H.
Schreinemakers : liqntlihrcs dans les systèjnes ler-

ii.iifes.X. L'auteur examine maintenant les diagram-
mes <lans le cas où la tempé'ialure et la pression res-

tent tcmtes deux constantes. — .M.M. F. A. II. Schrei-
nemakers et .\. P. N. Franchimont présentent un travail

de M. J. C. Thonus : Snr des eonihinnisons de faniline

nvee l'acide elilorliydriquc. Hésultats et recherches sur
le système ternaire eau-aniline-aeide cblorhydrique.
L'auteur a rencontré dans ces recherches divers com-

posés addilionnels. — MM. F. A. 11. ."^chreinemaUers et

A. P. iN . Fraiiebimont présentent encore un travail di'

M. D. F. du Toit : Sur des eomhinaisons de l'uvee

avee des acides. Les traités de Chimie organique citent

(oiniiie faits bien connus : 1° qu'une moli'cule d'urée

s'ajoute aune molécule d'un acide monobasiqiie; 2" que
l'urée se distingue aisément par la faible S(dubilite

riu nitiate ou de l'oxalate dans la solution des acides
correspondants. II étail intéressant d'examiner com-
ment l'urée se comporterait vis-à-vis d'autres acides.

A cel ellel, l'auteur a délerininé cjnelques isothermes
dans les systèmes ternaires correspondants et a établi

par la méthode des restes les compositions des phases
solides.

2° Scnc.NCKS NATi uELi.ES. — M. J. Boske : Sur le rac-
cordement de nerfs sensoriels et moteurs. IL Dans la

première partii' de ses recherches sur ce sujet i voir la

séance de F(''vrier 1013), l'auteur avait coupé chez d<'s

hérissons adultes les deux nerfs de la langue d'un côté

du cou el avait alors rallaché l'extrémité centrale du
nerl hypoglosse. Il a maintenant raccordé l'extrémité

centrale du nerf lingual à la partie périphéri(|uedu nerf

hypoglosse. Le résulta lé ta il identiquement le même que
celui des premières expériences : des fibres sensorielles

peuvent se fusionner avec des fibres motrices, et inver-

sement, et dans la régénération du nerf, les (jrganes ter-

minaux formés par les lilainents nerveux qui se déve-
loppent sont déterminés jusqu'à un certain point par
le milieu dans lequel ces tilaments se développent. —
M.M. IL ZwaardeinaUer et J. K. A. Wertheim Salomon-
son présentent un travail de M. J. 'W. Langelaan :

Iteclierelies sur le muscle ntouique. II. Ces nouvelles

recherches avaient pour but d'examiner l'influence de

la température sur la longueur du muscle atonique.
Elles furent faites de nouveau sur le gastrocné'mien <le

la grenouille. L'élévation de température produit un
raecoureissenient du muscle atonique : celui-ci présente

d'ailleurs de l'hystérésis. — M. H. J. Hamburger :

Sur rinlliience d'une injection hypodermique de lére-

lientldnc sur le chimiotaxisme en des endroits éloiijnes

fd'après des expériences de M. J. Builenhuis). L'auteur
avait déjà attiré lallention sur l'influence favorable

de faibles quantités de térébenthine stii' la vitesse de

la phagocytose, résultat qui est d'accord avec l'expé-

rience clinique : l'emploi d'injections de térébenthine
dans des maladies infectieuses. 11 se demande si cette

action favorable des injections ne |iourrail pas s'ex-

pliquer ainsi : la substance pénètre dans la circulation

en solution diluée et accédère la phagocytose dafis les

foyers d'infeclion. Il semblait possible di'xaminer celle

ciueslion |iar des expériences chimiotacliques. Ces ex-
périences ont réellement montré l'intluence favorable

des injeclions hypoderniiques de térébenthine sur le

chiiniolaxisme. — M.M. II. Zwaardemaki'r et Max \\e-

ber présentent un travail de M. Engrène Dubois : /.•'

relation entre la niasse encèplialiqne et la f/randenr du
corps dieu les animaux vertélirés. On sait que les ani-

m.uix de petite taille ont relativement une plus grandi-

masse encéphalique que ceux de grande taille: cette

masse n'est donc pas pioportionnelle à celle du corps.

L'auteur a supposé que la masse encéphalique (e

doit être proportionnelle à une certaine puissance
r de la masse somatique (s), c'est-à-dire que l'on

aurait e= As'', A- étant un coefticient constant. L'auteur

a trouvé en 1897 iiuelTectivement cette relation se

vérifie assez bien chez les mammifères, el qu'il faut

attribuer à l'exposant r la valeur 0,50 environ. Celle

même puissance a é\é retrouvée depuis par d'autres

auteurs chez les oiseaux; il était donc intéressant

d'examiner à ce point de vue les classes inférieures
des Vertébrés. Or. les Ileptiles ont ('gaiement donné
i'=:0,5i et lesPoissonsO,:il>.On peut donc bien conclnie
de là à l'existence d'une loi générale pour tous les Ver-

tébrés : Chez les Vertébrés semblables, les poids encé-

phaliques sont entre eux comme les puissances 5/ V des
poids corporels. Si on examine l'intluence de la dimen-
sion dans une môme espèce (homme, chien, etc.i, on
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trouve un exposant difTorent, 0,2-2. Mais, si on compare
des genres iiiégalomont grands d'une même espèce, on
retrouve l'exposant 0,!j5, ce (|ui fait dire à l'auteui- que
des genres inégalenieit grands d'une même espèce

sont entre eux connue deux espèces animales diiït?-

renles semblablement organisées. L'auteur donne une
interprétation de ces puissances étranges. J.-E. V.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Sénnccs d'Octobre, Novewbve et Décembre 191.'î.

1° Sciences maihé.m.\tiques. — M. A. Riceo transmet

une statistique des jirotubérances du Soleil dans les

cycles dernièrement observés de son activité; dans
une deuxième note, il s'occupe de l<i distribution des

protubérances sur la surface du Soleil après trente-

trois années d'observations. — M. E. Millosevieh com-
munique SHS observations sur la cnmète Neujmin
(1913 c] el en donne l^s éléments. — M. E. Almansi :

Sur les actions qu'exercent entre eux des cor[is qui se

déplaient ou se di'd'orment au milieu d'une masse
liquide. — M. R. Marcolong'o : Sur quelques questions

relatives aux translm inatinns de l.oreniz en Electrody-

namique. — M. A. Commessatti étudie quelques iné-

galités qui exislent entre les caractères d'une variété

algébrique. — M. U. Picone : Sur le théorème d'exis-

tence dans un problème des valeurs au contour pour

les équations du type parabolique. — M. C. Rosa.ti ;

Sur les correspondances algébriques entie les points

d'une courbe algébrique. — Mii<= M. Braggio : Sur une
mélliode d'approxiinatiiin des racines tl'une équation

algébrique. — M. G. 'Vacca: Sur quelques théorèmes

de Géométrie plane, analogues à ceux de Max Dehn
dans bi Ci-ométrie solide. — M. L. Orlando ; Sur la

permutabilité de deux signes de liinili\ — M. E. S.

Allen : Sur les séries algébriques appartenant à une

courbe algébrique. — M. S. Catania : Sur la concep-

tion de fonction monodrome et sur les conceptions

qui en dérivent. — M. U. Crudeli expose quelques

observations qui, simplement et rapidement, permet-

tent de reconnaître la stabilité de mouvements station-

naires de première espèce. — M. U Cisotti : Ecoule-

ment d'un liquide à travers uni' ouvertuie étroite,

percée dans le fond d'un récipient. — .\I. R. Gâteaux :

Sur la représentation des fonctionnelles continues. —
M. J. Pérès : Sur les fonctions permuiables algé-

briques. — M. M. 'Vecohi décrit un nouvel aspect que

l'on peut donner au théorème de Goldbach. — M. L.

AUievi poursuit son élude du coup di- bélier. •

—

M"'' E. Sciolette : Sur les conditions qui définissent,

d'une l'a(;on axinmalique, l'inlégrale. — M. L. Amo-
roso montre les intéressantes analogies qui existent

entre les phénomènes statistico-écononiiques et les

phénomènes mécaniques.
2» Sciences physiqces. — M. E. Bodareu a exécuté

les mesures de la constante dii'-lectrii|ue dp l'azote à

haute pression, jusqu'à 226 atmosphères environ. —
M. A. Ocehialini donne les résultats de ses mesures
de la constante diélectrique île l'hydrogène soumis à

de hautes pressions, jusqu'à 200 atmosphères. —
M. L. Tieri ib'cnl un téléphone qu'il a iinaj<iné, fondé

sur le phénomène de la magnétostriction. — M. G.

Gianfranoeschi a répété les expériences de llagen

avrr la macliiiie d'Atwood sur la chute des corps,

mais en perfectionnant la manière d'observer; il décrit

les résultats oblcuns el leurs relations avec les théories

et les formules connues. — .MM. G. Ciamiclan et

P. Sllber Iraiisinetienl les 26'- et 27'^ notes sur l'action

chimique de la lumière, où ils examinent le comporte-

ment de quidquescétones et cychicélones à la lumière,

en prési'uce d>' l'oxygène; ils étuilient le mécanisme de

ces auto-oxydations. — MM. F. Bottazzi et E. D'Agos-
iino poursuivent leurs recheiches .s\ir les piopriélés

chimiques et physico-chimiques ilu suc des muscb'S

striés el lisses, et s'occupent des variations de volume

dans quelques processus colloidaux. — M. B. L. 'Van-

zetti, poursuivant ses recherches sur la chaleur de
formation des com|.ii.sés organiques d'addition, étudie
le lartrate diméthyliiiur et les cam[dues el canipho-
roxiuies. — .M. M. Amadori : Solubilité à l'état solide,

entre nitrates, sulfates et caibonates à liante tempéra-
ture. — Dans une autre note, M. Amadori coniinue à
s'occupi'C de la tendance que manifestent à se com-
biner entre eux les halogénures et autres sels du
même métal, trailant en particulier des lluoiures,
chlorures et carbo' aies. — M.M. A. Mazzucohelli et

U. Perret oui examiné le spectre d'absoiption de
quelques sels d'uranium, sous forme uranylique et

sous forme uraneuse. — M. G. Searpa : Sels doubles
entre halogénures el nitiale d'argent. — M. F. Bovlni
trausiiiel les résultats de ses reclieiThes sur la plioto-

tropie des hydrazones. — M.M. I. Bellucci et R. Corelli :

Composi's du nicUel moiMivalent. — M. I. Bellucci
étu<lie 1,1 formation du tluoromanganite potassique. —
MM. I. Bellucci et L. Grassi étudient le système
anhydridi- sulfur. ux-camphie. — .MM. L. Mascarelli,
G. Brusa et M. Negri : Kecherches sur les substances
aroiiialiqnes qui reiifermeni de I iode |durivalent. —
MM. G. Scagliarini et G. B. Rossi : Sur quelques
palladonilrites bivalents lixés au moyen de bases orga-

niques. M. G. Cusmano s'occupe de la structure de
la dibromomenlhone et d'une nouvelle synthèse du
camphre de biicco. — MM. R. Ciusa et À. Milani ;

Sur la ri'duction des aldéhydes en a-glycols. — M.C. Ma-
nuelli poursuit son étude sur l,i lnpaioiioiw, sub-tance
extraite du bois tinctorial de lapacbo. — .M. F. Oli-

vari décrit ses recheiches sur les propriétés de l'iode

comme solvant cryoscopique. — ,MM. G. Plancher,
C. Ravenna et T. Zambonini : Sur les hases i|ui se

forment par ralkylation des pyrrols. — M.M. G. Plan-
cher et T. Zambonini : Action ilu chloroforme sur le

télraméthylpyrrol. — M. U. Pratolongo : la cyana-
mide comme solvant cryoscopique.

3° Sciences naturelles. — M. F. Millosevich donne
une description détaillée d'un exemplaire de clnw/.ni-

site, variété d'épidote pieu ferrifère, trouvée à Campo a

Péri, dans l'île ri'Elbe, variété qui parait, pour la pre-

mière fois, dans cette île. — M. D. Lovisato décrit un
exemplaire de luonlniorilloiiite, semblable à celle de
Montmorillon en France, que l'on a rencontré pour la

première fois en Sardaigne. — M. L. Cuccia transmet
le résultat de ses observations et de ses mesures exé-

cutées sur un exemplaire d'hématite liu Vésuve. —
M. C. Acqua s'occupe de la dégénéralion nucléaire

provoquée par l'uranium dans la cellule végétale, et il

insiste sur l'opportunité d'étudier celte action de l'ura-

nium sur la cellule animale; dans une autre noli',

M. Arqua décrit ses nouvelles recherches sur la

diffusion et sur la localisation des ions dans les

plantes, et s'occupe des effets produits par les solu-

tions de céiium. — M. L. Pétri : Sur la production
expérimentale d'hyperplasies dans les plantes. —
M. L. Granata déciit le cycle de développement de

Vllaplosiiondinin liiiiiioiHli n. sp. — M. F. Plate ilécril

ses recherches sur l'action des nitrates isolés sur la

période germinalive d'.lit'»a sativii.— M. A. 'Visentini

a fait des recherches morphologiques, cullurales et

biologiques sur la l.cisbiininin de la leishmaniose du
chien. — M. S. Baglioni, poursuivant ses recherchi's

sur les effets de l'alimentation avec le maïs, s'occupe

de l'utilisation des substances azotées par l'organisme

animal; linférioiilé de la valeui- alimenlaire du maïs

se trouve confirmée, en même temps que celle des

seufs produits du fi'onient, en comparaison avec l'ali-

luentation mixte de viande et de pain. Dans une

deuxième note, M. Haglioni s'occupe de la valeur

nutrilive de la /.éine, glyadine et ovalbumine; ces

expériences ont été exécutées sur les souris albinos.

EuNEsio Manci.ni.

Le Gérant: A. Maheiiiecx.

Taris. — L. M.\iu;TuriUX, imprimeur, 1, ruo CasscUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

S 1 .
— Nécrologie

Feruainl Foiireaii. — L'explorateur Fcrnand
l'uurcau, décédé à Paris le 17 Janvier 1914, après une
courte maladie, a accompli au' Sahara, avec autant de
courage que de persévérance, des voyages nombreux
dont les résultats ont été considérables lant en ce qui
concerne les intérêts français en Afrique qu'au point de
vue de l'aci-roissement de nos connaissances scien-
tiliques.

Né à Saint-Barbant (Haute-Vienne) le 17 octobre 18'iO,

Foureau lit comme engagé volontaire en 1870 la cam-
pagne de l'armée du Nord et fut fait prisonnier de
guerre après la bataille de Saint-Quentm.

Ce fut peu de temps après cette époque qu'il conçut
ses premiers projt-ts d'exploration du Sahara. Dans un
premier voyage en 1876-1877, avec l'enseigne de vais-
seau l.ouis Say, il poussa jusqu'à Ouargla; on 1878,
il parcourut l'Extrème-Sud-Algérien du Maroc à la
Tunisie.

Foureau, qui avait créé dans l'Oued Rirh, au sud de
Biskra, uni' entreprise dont l'objet était de forer des
puits arti'siens pour permettre la culture du pal-
mier, s't'tait de plus en plus convaincu de l'intérêt (|u'il

y aurait jiour la Fiance à assurer sa domination sur
tout le Sahara. .Malgré la survenance d'un désastre qui
devait fatalement retarder la réalisation de ce plan, le

massacre de la Mission Flatters en 1881, Fernand
Foureau entreprit quelques reconnaissances vers le
Sud. Fn 1883, il visita la région des «• gassis », ou cou-
loirs entre les dunes, entre Ouargla et In-»"alah, et lit

paraître un F.xlrait du carnet de^ronlc (1883, in-l°;. Il

parcourut une partie de l'Erg en 188t; : IHiiéniiros au
siil de l'diKjiiniirt (1886, in-*», avec carte)

;
puis publia

une t:;irli- d'une partia du Sahara si'/denlrinna/, au
1 1.000.000 1 1888), qui lui valut de la Société de (iéo-
:.iaphic le prix Erhard.

De janvier à mars 1890, Foureau, passant par le

puits de (ihardaya, .s'avança jusqu'au plateau du Tade-
niayt II rapporta de ce voyage trente-oin(i latitudes et
Iniigitiides, les altitudes de tout l'itinéraire et le tracé
' oniplet de sa route, qui comptait 2o00 kilomètres,
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dont 1 000 en dehors des frontières sud-algériennes. Il

en a rendu compte dans son rapport : L'iie mission au
Tademayt en 1890 (1890, in-S"), et dans une conférence
faite devant la Société de Géographie {Compte rendu
des séances. 1890, p. 383-390).

La Convention signée le b août 1890 par la France
avec l'Angleterre pour fixer les zones respectives
d'influence des deux puissances au Sahara ayant été

le point de départ de nouvelles tentatives d'ex|doration
vers le Sud, Foureau fut chargé, en 1892, d'une mission
au cours de laquelle il passa par Touggourt, Temas-
sinin, H-Biodh, .Aïn-Teïba et dont il rapporta une carte
à l'échelle de 1/400.000. De la fin de 1892 au début de
1893, il releva trois nouveaux tronçons de routes, dans
la direction et près de Ghadames, et se mit en relation
avec les chefs des Touareg Azdjer. Il publia, sur ces
deux dernières missions: Rapport sur mes deux mis-
sions sahariennes de 1892 et 1893 (1893, gr. in-4"), et

sur la seconde sa conférence faite à la Société de Géo-
graphie: Une mission chez les Touareg (1893, in-8°,

extrait du Bulletin).

Dès la tin de 1893, Foureau se remit en roule avec le

projetde pi'nétrer chez les Touareg Azdjer, et d'essayer
en traversant leur territoire d'arriver jusqu'à l'Air.

Malgré l'autorisation obtenue des notables, des diffi-

cultés surgirent et la caravane dut rétrograder. Mais
le voya;;e, de même que les précédents, n'avait pas été
perdu pour la science; l'explorateur, dont le parcours
iivait été de 4600 kilomètres, avait fait le levé de son
itinéraire à l'échelle de 1/100.000, appuyii sur cent
trente-huit observations astronomiques. \a)s résultats
du voyage sont exposés dans: Ma mission de 1893-1894
cliex les Touareg Azdjer (Conférence à la Société de
Géographie, 1894, in-8°); llapport sur ma mission au
.Sahara et chez les 'Touareg Azdjer. Octobre iH9'i-mars
1894 (1894, gr. in-8», avec 4 cartes).

Sans se décourager, Fernand Foureau repartit en
octobre 1894, et alla piendre de nouveau contact avec
li-s chefs les Azdjer; mais ceux-ci exi;;èrent le règle-
ment préalable, par le (Jouverneiuent algérien, de cha-
meaux razziés sur eux par des nnmades du sud algé-

rien. L'exploration eut néanmoins comme résultats

géographiques: un itinéraire de 2 200 kilomètres,
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i
dont la iiioiliû par des routes nouvelles, et quatre-vingl-

qualorze oList'rvuiicins astronomiques.
Le paienifiit de l'indeninité riklamée étant effectué,

Foureau. vniilaiit profiter des bonnes dispositions des

Azd|er, reparut en mars ls9;> pour le l'as^ili, d'où

ceux-i-i devaient le conduire jusque dans l'Air. Mais,

à lîl-Biotlh, la cai-avane, allaquée par une bande de dis-

sidents, dut l'plirousser cliciiiin.

La relation de ces deux dernières campagnes a été

donnée dans : .\Jisxioii chez les 'l'oiuneg, mes i/eiix

iliiiernires sulinrieiis, d^uciohre 1894 •) nmi 1893 1X95,

gr. in-S», avec cartes).

Foureau reprit une fois de plus la route du désert en

décembre 1893, mais la région des Azdjer était très

ti-ouliiée et, alors qu'il n'avait pas encoi-e dépassé le

Granil Erg, il reçut du (iouvernenient de l'Algérie îles

instiuctions qui l'eni péchaient d'aller plus loin. H rap-

portait néanmoins 879 kilomètres d itinéraires nou-
veaux sur un total d'environ 1 60ii. Un rapport du
voyageur contient l'exposé des résultats de celte cam-
pagne: IIriis Ip GrHiiil Erij. Mes iliniTHires snliaricus

(le décembre 1895 n murs 'l89tj (I89fi, in-8"). A la même
date, Foureau publiait aussi uuh intéressante note de

botani(]ue: Essai île ciiUilogiw des iiniiis m'abes et ber-

bères de qiieb/iies jilaiiles, arbustes et arbres algériens

et sabarleiis (1896, in 4°).

Ce ne fut qu'en mars 1897 que Foureau put tenter à

nouveau de pénéirer dans l'Aïr. Parvenu dans l'oued

Lézy, au puits de Tassind|a, après un parcours de

2 .SOi) kilomètres, dont 4(J en pays non encoie rt-levé.

il trouva binn les Touareg disposés à l'escorter, mais,

devant leurs exigences, il dut se retirer. Il publia :

Mon rwinieiiie vovar/e au Sahara et au iiaysToiiaref/.

Mars-Juin 1897. liap/inrt (1898, in-8<'). Sa conférence

devant la Société de Géographie a paru sous le même
titre (18'i7, in- 8°, extrait du Bulletin).

Par ces voyages si fréquemment répétés, Foureau

avait fait connaître à fond une région en grande partie

inexplorée. 11 en avait dressé des cartes appuyées sur

de nombreuses déterminations astronomique-^ et avait

rapporté chaque fois des obseivations entièrement

nouvelles sur la Météorologie, la Botanique, la Préhis

loire.les l.angUHs, l'Ethnographie.

Mais Foureau avait de]uiis lon;.'tpmps déjà acquis la

lertitudf qu'il n'arriverait à traver-ser le Saliara que

s'il pouvait organiser une grande mission munie d'une

forle escorie. Le moyen lui en l'ut fourni quand la

Soci té de Géographie mit à sa disposition le legs

lienoust des Org^ei ies et, grâce à railjon.-tio i de quel-

ques autres subventions,' il put constituer, avec le

commandant Lamv comme collaborateur militaire, la

grande Mission Saharienne, qui, de i898à l9t)o, réalisa

la jonction de l'Alt^érie et du Soudan et eut la gloire

d'abiltie la puissance de Uabah. malheureusement
au prix de la mort du commandant i amy. On doit

aussi à cette missi m des iravaux scientifiques de pre-

mier ordre, réunis dans le volume I) icunients scieu-

titiques de la Mission saharienne (Paris, I90:t-I90(i,

in-4°, liilO p.\ que nous avons déjà analysé ici '.

De 18'.):i à tgiiC), Foureau avait parcouru, au total,

près de :fO.()00 kilomètres, dont [dus île la moitié dans

des pays inconnus avant lui ; il avait déterminé
l'altitude de 1.800 points, la longitude et la latitude de
90,"> stations

^ 2.

Gustave Regelsperger.

Physique

lt<>loiii(*ti-c utilis(? suivant une m«?tlio(l<' <le

/.éf». — Dans un mémoire récent', M. Giandall a

mesuré les iutensiii's dan-i le spectre infra-rmige par

le boloinètre emplovi- avec une miîthode de zéro. Ce

dispositif original mérite d'être signalé.

' Ri'vuo gcni'rah' di-R Siyicn'-.on, 30 ooiil 1 lOU. p. 7,"i5.

« TItc Piiysical ftevicw, novembre l'J13.

Le bolomètre lini-aire a la forme habituelle, f

bandes l'ormant les deux bras du pont de Wlieatslo
ont o millimètres de largeur et 2o millimètres de loiT

gueur; leiu- résis'ance est d'environ 4 ohms. Les deu
auires bras du pont sont constitués par des bobines de
111 de manganèse ayant une résistance de 20 ohms cha-
cune. Les connections sont indiquées sur la figure 1.

Un courant de l'ordre de 0,08 ampère traverse chaque
bras du pont. La radiation est reçue sur la bande B.

Habituellement, pour une radiation nulle, on shunte
l'un des bras M' par une résistance R, et, la bande U
étant exposée à la radiation, la déviation que subit
dans ces conditions le galvanomètre est considérée
comme propiirlionnelle à l'énergie reçue par la fente.

Dans la méthode proposée par .M. Crandall, on équi-
libre à nouveau le pont en ajustant le shunt, et, des
lectures faites, on déduit le changement de résistan( e

produit en 15 par la radiation incidente. En détermi-
nant ainsi les changements relatifs de résist-mce
produits en B par la radiation incidente, on obtient
des nombres proportionnels aux quantités d'énergie :

c'est la conséquence de l'hypothèse, fondamentale dans

Fig. I.

toutes les applications bolométriques, que la variation

de résistance de la bande est proportionnelle à la

quantité d'énergie reçue.

IMu-ieurs combinaisons ont été essayées; celle qui a

semblé le mieux adaptée à la sensibilité du galvano-

mètre utilisé est la suivante :

B = IV± l,5°/o = 4 ohms,
U = li'=2U ohms,
li, = 58S ohms.
li.. = 'i .800 ohms (variable par accroissemi'Uls de 0,1).

Les variations de H. correspondent à différentes

ésislance du pont, et, par suite, à des
enies d énergie tombant sur B; ce sont

h'siiiuons [iar p la

valeurs de la

quantités dilféi

ces dernières que l'on a en \ne.

résistance totale du bras; on a :

1

p'

en posant ;

1

ÏÏ'

H. + R'
1

1

H, H' "*"«., '' + 1

R. + R'

li.ii' "

En (lillérencianl, on a :

i/K.

\tf.^> + ir

les var
ncllns :

It. et
I

inales.

iations infinitésimales dp seraient proportion-

iux variations dl\,. En réalité, les variations de
lar suite de p no sont pas forcément inlinilési-

(In a donc :

R..
R =

U-i- AR:

1 + aK,'

__R^J-AJt^__ .

1 + (K, -f AH.b
'
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d ou :

. , _ H. -rAR, R^_

\n,

ce ((u'on peut écrire :

Ao = — (1 — .\)

,

où Y représente la correclion à effecluer.

Il est facile de calculer une (o\s pour toutes, pour
uiif valeur donnée de W.. les valeurs de

^~(l + aH,) + ;-AIÎ.'

qui correspondent à différentes valeuis de AH,. C'est

ce iiu'indique je tiililrau suivant :

AK. x-

100 ohms 0.02t

100 — U.Oltl

XOO — 0,19!»

1.2U0 — o;;!3i

V.n portant ces valeurs sur un graphique et traçant

la courbe coirespondante, on aura aisément la valeur

de la correclion qu'il faut faire subir à une lecture

donnée, far ex>-nipli', si la variation de li, qu'il est

néces-aire de prodtiire pour ramener l'équilibre est

l.:ÎOO ohms, on doit multiplier ce nombre par 1,3:)

pour obtenir une valeur proportionnelle au change-
ment de résistance, et, par suite, à l'énergie reçue sur
la bande.

Celte méthode dulilisation du bolomèire présente
de sérieux avantages :

Elle ne suppose pas que le courant à travers le gal-
vanomètre est directement propoi lionnel à la variation
de résislanco de l'un des bras du pont.

Elle est indépendante des changements de sensi-
bilité du galaiiométre et du déplacement du zéro de
ce gavanomètre.
En traversant les portions du spectre riches en

énergie, il n'y a pas de variations brusques dans la

sensibilité <le Tappareil, ce qui a lieu avec la méthode
ordin:iiie quan 1 on est obligé d'introduire des shunts
succes>ifs ou des séries de résistances dans le circuit
du galvanomètre à mesure que I intensité augmente.
En lait, c'e-t la double incertitude résultant d'une

échelle de galvanomètre non linéaire et de shunts
' inci'rrects qui a conduit iM. Crandall à uiiliser une
méthode de zéro. Cette méthode parait particulière-

I mont propre à l'établissement des courbes d'énergie
du spectre; M. Crandall l'a employée avec succès à
l'étude de la transmission de quelques sulfures dans
l'infra-ronge. A. B.

Sinicl iiidicaloiir do crîsiiti. — Il existe diverses
méthodes de détermination de la teneur en grisou
dans l'air des mines : les unes, excessivement sen-
sibles, ne peuvent être utilisées qu'au laboratoire,
exigeant un a(>pareillage relativement cou'pliqué, d'une
manipulaiion assez délicate. Ce sont, pour ne citer
que les plus courantes, celle de Coquilbn-I.ecliatelier
et celle de M. Lebreton. I.a première consiste en une
analyse eudiométrique de l'air grisou'errx, la com-
buslion du m.'lhane (élément combu>lible du grisoui
étant réalisée au moyen d'un (il de plalinc cliaullé au
rouge par un courant éleclrique; de la diminution «le

£res?ion on déduit la teneur en grisou. La méthode de
I. I.ebrelon esl basée sur la (ixité de la limile infé-

rieure d'il (lammabilité des gaz combustibles : on
mesure cette limite pour un ea/. combustible quel-
conque, du gaz d'éclairage par exemple, d'une part
jivec l'air pur, d autre part avec l'air grisontcux. Plus
Pair sera chargé de grisou, moins il en faudra ajouter
(oui' atleindi e la limite.

u A cûté de ces api«reils de laboratoire, il existe des

in'licateuis portatifs peinieltant au personnel de déter-

miner dans les galeries mêmes, rapiilemeiit et avec
une précision pratiiiuement sullisanle, la teneur en
gri>ou de l'air qui y circule; ce sont pour la plupart

des lampes analogues aux lampes de sûreté (lampe
Chesneaui. On se base sur les varialions d'aspect de
l'aUM nie bleue qui se forme autour de la llainme de
la lampe quand celle-ci esl placée dans de l'air gri-

souteux. La lampe Chesneau esl d'un usage courant
dans le bassin bouillei- ilu Noid et du l*as-de-Calais.

I,e l'i'ofesseui- llaber-, de Berlin, vient de propo-er
un appareil basé sur un principe absolument diffé-

rent : on sait que le son émis par un sifllet varie,

toutes conditions égales d'ailleurs, avec le g'Z que
l'on insuflle. Par conséquent, si dans un sifllel on
envoie de l'air grisouleux, le son produit sera diflé-

rent de celui émis par le même sifllel quand on y
insuflle de l'air pur. Comme il serait diflicile d'éva-

luer la diflérence de son ponrun fonctionnement alter-

natif du sifflet, le Professeur Habor utilise deux sifllets

donnant le même son quand on les alimenle avec de
l'air. î^i dans l'un des deux on envoie de l'air grisou-

leux et dans l'aulre de l'air pur, il se produit des
battemenis d'autant plus fréquents que la différence

de son est plus grande; de ce nombre île battements
dans l'unité de temps on peut déduire, par un étalon-

nage approprié de l'appareil, la teneur appi oxiinalive

en grisou de l'air essayé. On est parvenu à construire,
basé sur ce principe, un appareil porlalif qui, a /jiiori,

ne semble pas présenter de grands avantages sur la

lampe Chesneau, la précision des indua lions qu'il

peut donner n'étant pas supérieure. M. Desmarets,

§ 3. — Chimie industrielle

Pliotogi-apliie des couleurs sur papier.
Le proeédé par décoloration — liepuis 1 étude
publiée sur ce sujet il y a deux ans ', le papier Ulocolor
a été notablement amélioré. La durée de I impression
à la lumière a pu être réduite au tiei's de ce qu'elle
était à cette époque; les couleurs sont plus vives, et
les résultats ne ^ont plus influencés, comme ils l'étaient
alors, par l'état hygrométrique de l'air au moment du
tirage.

La nouvelle couche sensible est complètement sèche
et n'adhère plus au cliché pendant l'exposition à la
lunrière diffuse. Au soleil, la chaleur ramollit légère-
ment I émulsion et la rend un peu agelulinante, de
sorte qu'il esl encore utile d'interposer une feuille
très mince de celluloïd.

Les meilleurs résultats sont obtenus en commençant
le tirajie à l'ombre et en le terniinanl en plein soleil.
Un écran jaune spécial est placé sur le cliché, afin de
compenser les différences de sensibilité des divers
coloranls contenus dans l'émul-ion.

le mode de n>age primitivement indiqué' a été
modilié. L'épreuve est d'abord laissée pendant dix
minutes dans :

Alcool mêtliyliipie
Eau
Acide tanique . . .

8;;o ce.

150 ce.

40 gr.

On la rince ensuite pendant deux ou trois minutes
clans l'eau ordinaire, puis on la plonge dans un bain
lix;iteur spécial, d^ nt la composition n'a pas été
divulguée par les fabricants. Elle y séjourne trois
minutes. Après un dernier lavage de quelques secondes
à l'eau pure, on la suspend pour la lais-er sécher-.

La slabilité des images ainsi obtenues laisse encore
à désirer, ainsi que la pureté des blancs, qui conservent
une teinte résiduelle. Mais, ce qui reste le principal
défaut du procédé par décoloration, c'est la lenteur de
l'impression. 11 ne faut pas songer à v renn dier par
l'emploi de couleurs plus rapidement décolorables, car

' Hcvuc gcnciale des Science!:, la mars 1911.
= Ibiil.

p. ni.
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on n'aurait ainsi que dos images exlièmement fuf,'aces.

Acfuellemenl, on se borne à accélérer la décoloi-aiion

de couleurs relativement slables, en y ajouta t cei tains

sensibilisateurs que l'on élimine ensuite dans les bains

de lixaee. (^est ainsi que l"on a successivement em-
ployé l'anéthol, la glycérine, la tbiosinnaraine, l'aliy-

lamine, etc.

l-es accélérateurs essayé-s jusqu'ici sont encore
insuffisants, et l'on a idiercbé h développer les images,

après une courte exposition à la lumière, comme on le

lait dans les procédés aux: sels d'argeni. Un papier au
gélatinobrnmure rapi<lement impressionné ne montre
pas la moindre trace d'image; cependant, quelques
secondes d'immersion dans un révélateur suffisent

|iour conipléler la réduction amorcée par la lumière,

l'durquoi ne procèderait-on pas de même, dans les

1 eproductions (lolychromes par décoloration?

Il y a dix ans, iNeuliauss avait ren arqué que cer-

taines épreuves, dont la couclie sensible était compoée
de bleu de mi'lliylène, d'auramine et d'éiytlirosine, se

développaient dans l'eau rbaude. Mais les ré^ultals

obtenus étaient très inégaux et se trouvaient modifiés

]iar des circonstances diverses que l'opérateur ne
réussit pas à élucider'.

.I.-H. Smiili éiMivait, en 190!t, dans le supplément en
couleurs du tlritisli Joiirnnl ot' Pliolngruiiliy : « J'ai

obtenu les indices que ci'ite image pbolograpbique est

capable d'un développement. •• Vj, dans une cunimuni-
calion faite, rann(''e suivante, à la lloyiil Plioloiini/iltic

Snciol}, le même auteur indiquait qu'après une expo-
sition préliminaiie. la pellicule partiellement décolorée
pouvait être développée plus com[dètement, au moyen
d'oxydants énergiques*.

Plus récemment, des recbercbes poursuivies dans la

même voie par Kiimmell et par Limmer ont établi qu'il

existe bien réellement un certain nombre de colorants

rendus développaliles après exposition à la lumière. Le
réactif qui a fourni les meilleurs résultats est le per-

manganate de potasse en solution faible '. La coloration

bi'une que ce composé laisse sur le papier est facile-

ment détruite par l'bydrosulfite de s.oude.

Ce mode de développement n'est efficace que si

l'impression a atteint un certain degré et ne l'a pas

ib''passé. Quand la durée de l'exposition à la lumière a

été ou trop courte ou trop bin},'ue, le blanchiment ne

se produit pas. Si étiange que pui'^se paraitie cette

anomalie, on peut en trouver l'équivalent dans les pro-

cédés au bromure d'argent, où une pose très prolongée
provoque la solarisatiou et mémo l'inversion de

l'image.

Il convient d'ajouter i|ue ces expériences n'ont été

exécutées qu'avec un petit nombre de colorants, et

(|u'elles n'ont pas encore conduit à de véritablns

épreuves en couleurs reproduisant exactement toutes

les teintes d'un modèle. Ainsi, le iléveloppement au
permanganate de potasse n'est pas applicable au papier
L'tocolor tel qu'on le fabrique actuellement.
Néanmoins, le fait qu'il est possible de compléter

par développement l'action de la lumière sur divers

colorants est d'une importance cajHtale pour l'avenir

des procédés par décoloration. Ernest Coustet.

i^i
4. — Chimie biologique

Les iiieiiibruiies lipo'i'ilcs arlineicllos. — l.e

problème di' la pcrméabiliti' cdlulaiic resti' toujours
posé. On sait que la membi'ane protoplasmique est

perméable à certaines substances et non à d'autres,

sans qu'il y ait lieu de faire intervenir le caractère
cristalloïde ou colloïde des produits en cause. Oveiton
et Meycr ont émis l'iiypotlièse que les membranes
cellulaires sont essentiellement constituées |)ar des

I l'Cilcr's tliilirliiir.li ilr.v l'Iitilmirapliie., 1SI04, p. 02.
" l'lintn(jriiiiliir ,lotii-niil, l'JIO', p. 149.
' Lu l'hol-i'ji-.yiliir, 1912, p. j8.

lipoides, et lîegauil, tout en niant la dilTérenciation du
protoplasma des memlu'anes, admet cependant des
zimes de concentiatioiis diverses des mitochondries
et des enclaves tipoïdiques.

M. Kourneau a léussi à préparer des membranes
arlific iel les l'on tenant des lipoïdesdilTérenls, et à étudier
les pl'.énomènes de passage à travers ces membranes
d'un c rlain nombre de substances et notamment des
hypnotiques.

Lorsqu'on incorpore de l'huile de ricin à du collodion,

on sait qu'on augmente notablement la souplesse de
celui-ci, mais il ne paraît pas qu'on ait étudié la

diffusion à travers des membranes de collodion forte-

ment riciné, ni même qu'on ait établi la quantité
maximum tl'bude que l'on pouvait mélanger au
collodion. On |ieut préparer des niendiranes suffisam-
ment rési-<tantes avec un collodion riciné à 40 "

o- •"<'s

membranes ne laissent pas filtrer l'eau comme b-
membranes de collodion ordinaire:', mais elles soni
traversées par les sels et les sucres avec autant de
facilité, semble-t-il, que si elles ne conienaient pas de
matière gias^e. Il est possible que ces membranes
offrent quelques jjarticularités intéressantes, mais
elles ne peuvent convenir à l'étude pailiculière des
bypuidiques.

L'introduction de lécithine dans le collodion riciné

ne niodifie pas qualitativement la peiuK-abilité aux
sels. Il semble donc probable qtie les membranes
végétales et animales contiennent quelque chose de
plus que des gi'aisses et de la lécithine pour posséder
la propriété d'être imperméables aux sels et qu'un
troisième élément intervient. Cet élément n'est autre
que la cbolesléiinc '.

(juand, au collodion riciné lécithine, on ajoute de la

cholestérine, tout change. Les sucres ne diffusent

plus. La membrane est même devenue imperméable
aux sels. Mais il y a plus : l'osmose n'a ])as lieu, car,

si on |ilonge dans l'eau pure un sac l'abrii|U(' avec ce

collodion cholestérine dans lequel on a introduit une
solution concentrée de sel marin ou de sucre de canne,
on n'observe pas la moindre trace de pression osmo-
li(|ue, du moins avec les quantités de cholestérine
incoiporées au collodion. C'est là une dillérence

essentielle qui distingue cette membrane artificielle!'

de la membrane naturelle et des membranes de Traube.
Si, rependant, les liypno(i(|ues traversent facilement
de pareilles cloisons, c'est une confirmation éclatante

des théories d'Overton et Meyer qui, dans le passage
des hypnotiques, ne font intervenir que leur solubilité

dans les lipoîdes, indépendamment de toute autre
aciiiui physique, telle que la tension superficielle, ou
des phénomènes bioélectriques.

Or, tous les hypnotiques étudiés traversent les

membranes de cellules avec la plus grande facilité et

ficné'ialement avec une vitesse proportionnelle à leur

action narcotique.
Dans des sacs dont la membrane était composée de

la façon suivante : lécithine l'i grammes, cholestérine

6 grammes, huile de ricin 30 grammes, collodion

2'tb grammes, on introduit des solutions concentrées

devéronal, desulfoual, de té'Ironal. d'aponal. d'hédonal,

de neuronal, de chloralose, d'isopral. Les sacs furent

]don;iés dans l'eau pure, de telle façon i|ue le niveau

des liquides était le même à l'exti^rieui' et à l'inli'rieur.

.\près trente-six heures, on dos(> la quantité d'hypnotique

ilissoute dans le lii|uide exti'iieur, et on rapporte

les cliitîres (ddeiius à la (|uaiitite <le solutiim intérieur-'.

1.1' rapport dmiiiail la valeur de la dilîusion. Si l'équi-

libre est (dabli, on doit trouverle cbilTrel, c'est-à-dire

qu'il y a autant d'bynoptique dans des volumes égaux
des liquides exté'rieur et intérieur. Mais il faut tenir

' l.a cholestérine intervient même seule, car des meiu-
liiMurs de collodion cliolpstcrinées, ne contenant pas de

licilliiiii', sdiit imperméables mux sets minéraux, perméables
.-oix liypociliqucs. Celii simplifie considérablement le

piiildcioc Al- l.-i iicniu'.diililc trllulaii-e.
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compte lies (liriiriilli'S du dusat'e de peliles quaulilés

d'iivpiiol iqiifs et de ee qui est releiui par les ineniliranes.

Un" peut cependant eonipaier les eliillVes obleniis, si

on range les hypnotiques dans l'oidie décroissant

suivant : ttftiona'l. sulfonal, hédonal, aponal, véroml,

cidoralose, urétliane, etc. Il est possible qu'en

employant des méthodes de dosage plus riguuieuses

et en mettant en œuvre des quantités plus inqioitantes

de substances, l'échelle é-lablie soit un peu uiudiliée,

mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les livpmdiques

étudiés Iraveisent l'acilement la ineniluaue des sacs.

Des combinaisons organiques autres i|ue les hypno-

tiques traversent également les membranes de lifioides,

mais dans des pioportions beaucoup moindres. Parmi

celles examinées, le salicylate de soude se place au
premier rang, avant l'urée, i'urolropinc, l'acide

lartrique et l'anlipyrine. Cette dernière ne diffuse pour

ainsi dire pas.

Parmi les substances ne Iravers'uit pis le dialyseur

cholestéiiné, l'une des i)lus intéressantes est le bulr-

chlorocliliinilose de M. Ilanriol. Chacun connaît les

remarquables propriétés anesthésiques et hypnotiques

du chloralose, dont nous devons la com^aissance à

.MM. llanriot et Hichet. En poursuivant ses recherches,

M. Ilanriut a eu l'idée de supprimer successivement

un, puis deux ainmes dechlore. Il estainsi parvenuà ce

qu'il appelle le bidèclilorocJjloniloso. Or, les recherches

de M. ïilleneau ont montré que ce composé est

dépourvu de propriétés hypnotiques. Ainsi vuilà deux
substances qui possèdent la même structure, les

mêmes fonctions, les mêmes propriétés chimiques et

qui ne diffèrent entre elles que par leur nnmbre
d'atomes de chlore. L'une, le chloralose, traverse 1-s

membranes du dialyseur cholestériné, et c'est un
puisssant hypnnliiiue. L'autre ne peut franchir la

même memluane, et l'expérience a montré que c'est

un corps dénué de [iropriétés hypnotiques ou anesthé-

siques. Aucun exemple ne saurait démontrer d'une

façon plus rigoureuse le rôle de la membrane.
Voilà, résumé, le résuliat des premières recherches

de M. t'ourneau. Il nous seinble qu'elles mettent en
relief tout l'intérêt qui s'attache à l'étude de la choles-

tériné et, plus particulièrement, aux recherches du
genre de celles que M. Chauffard poursuit depuis

plusieurs années en vue d'établir, par des dosages
précis, )a teneur en cet élément des organes et des
humeurs et les variations qu'y apportent les états

pathologiques.

(Juanl au rôle de la cholestériné dans les échanges
cellulaires, on peut facilement se l'imaginer à la

lumière <les faits observés.

La ci'ole-térine apparaît comme le portier de la

cellule, l'ouvrant et la fermant suivant un mi-canisme

que peut-être il ne sera pas jiossible de préciser, mais
qu'on peut concevoir ainsi. À l'état normal, la couche
externe du protoplasma ou, si Ion veut, la membrane
protoplasmique contient, dans un support albunii-

MOïdique, de la cholestériné, de la léeithine et des

matières grnsses en proportions telles qu'elle est

imperméable aux sels, aux sucres, aux acides aminés,
en un mot, aux substances nécessaires à sa nutrition,

alors qu'elle est perméable à diverses substances
étrangères à l'organisme, tels les hvpnotiqui's. Que,
sous certaines iniluences, celle composition vienne à

varier et <|ue la couche externe du protiqdasma
s'appauvrisse en cholestériné, alors l'intérieur de la

cellule devient accessible aux matériaux indispen-
saliles à sa vie, et les anom.ilies de la perméabilité
cellulaire peuvent être ainsi expliquées d'une manière
satisfaisante '.

§ 5- Géographie physique

La péi-îodiciié des cruos glaciaires. — La
Commission de (ilaciologie du Comité d'études scienti-

l'resse Miidiculr. 3 janvier 1914.

Ii(|ues, institué au Ministère de l'Agriculhire', vient de
publier le tome 111 de ses Eludes glnriiitoiiiijiifs. (iràce

à M. Chai'Ies liabot, président de la (Commission, et à
M. de la Brosse, ingénieur en chef chargé du Service
des grandes forces hydrauliques dans Ui région des
Alpes les recherches glaciaires entreprises en Savoie
se sont ri'gulièremeut poursuivies de 1008 à 1911, par
les s..ins de .M. .\lougin, in-pecteur des eaux et forêts,

qui leur consacre un ini|)orlanl mémoire, dans leipiel

il a jnint, aux observations enregistrées pendant cette

période, des recherclies histoiiques du plus grand
intérêt, l'es recherches ont été laites dans les archives

et bibliothèques d'Annecy, de (ienève et de Chamonix,
et complétées par des notes fournies par M. Charles
Rabot. Èlb-s ont permis de reconstituer, nolammenl,
riii-loire du glacier des Hois pendant les trois derniers

siècles, et de dégager un exposé des variations péiio-

dif|ues des crues d'-s appareils glaciaires du val de
Chamonix. IJes gra|ihiques, des dessins, des photogra-
phies, des reproductions d'estampes ajoutent à ce tra-

vail une valeur documenlaiie de premier oïdie.

Les premiers renseignemenis datent de liiSO; la

première crue mentinnnèe est celle de 1005-1610, la

seconde celle de l(i44: elles sont séparées par une
période de trente quatre ans. La troisième a son maxi-
mum en 1675, la q alrième en 1716, avec de nouveaux
intervalles respectifs de trente et un et quarante et un
ans. Une nouvelle progression séiieuse a lieu en 1776

(intervalle soixante ans), et c'est en 1820 (intervalle

quarante-quatre ans) que se produit la plus grande
extension glaciaire du xix" siècle, la pulsation sui-

vante est enregistrée en 18:).3 (intervalle trente-trois

ans) et la crue la plus récente, en 1894, survenue au
bout de quarante et un ans. L intervalle de deux cent

quatre-vingt-quatre ans, qui sépare les années ItJIO et

1894, comprend donc sept périodes dont l'ampleur

moyenne se trouve être de quarante ans enviinn. Il

fauî remarquer, toutefois, que l'on est sans renseigne-

ments sur la longue période qui s'étend de 1716 à

1776, pendant laque le il est fort possible qu'une avan-

cée des glaces, peu importante, se soit produit--, sans

que des désastres l'aient laite signaler. Si la chose
existait, la périodicité moyenne serait ramenée à

Irenle-cinq ans et demi.
Si l'on étudie plus spécialement le glacier des Bois,

dont les oscillations sont les mieux connues, on observe

que les premières crues de chaque siècle sont séparées

par des intervalles égaux de cent six ans, qui sont à

îort peu près des multiples de 30, valeur moyenne
supposée pour le laps de temps séparant deux pro-

gressions successives du glacier. En se basant sur c-tte

périodicité, on pourrait conclure à l'appaiition d'une
crue lies glaciers de Chamonix veis 1926-1928. (Juoi

qu'il en soit, si la sé'ie des années humides, inaugu-
rées en P'08, se continue, on assistera bientôt à une
avancée, consé luence de l'enseignenT ni accumulé
dans les cirques supérieurs des bassins d'alimentation.

Ce momemenl s'est déjà produit sur les appareils les

plus sensililes, comme le glacier du Tour et celui des
Bossons. .Viouloiis que M. L. G.iurier, dans son

mémoire sur les observations glaciaires dans les Py-
rénées, constate une période de crue qui a commencé
par un stationnement en 1906 et une augmentalion
graduelle de 1907 à I9il. Pour en revenir aux glaciers

du Mont-Blanc, les reiiseignemeiils que l'on possède
monlrenl donc que leurs variations obéissent à une
loi de périû licite et que le temps qui sépare deux crues
successives n'est pas 1res difféienl des chilfr.s donnés
par M. Briickner. Pierre Clerget,

/Ureetêur de VEcttle Supérieure de Commerce de Lyon.

' MiNisTÈiiE riK L'.\i;nic.i]LTrnE (Direction générale des Eaux
et Forets. Service des grandes forces liyilrauliipies). liluji:s

tilHci'ilijiiiqnfn : Savoie, Pyrénées. T. III. Paris. 1HI2. —
H. Bi.A.NCiiAii» : La crue glaciaire dans les .\lpt;s de Savoie
au xvn" siècle, /locncil d-s ii,iv:nix do l'Instit'ii. i/e (Sco-

cjiaphie alpine (Université de Grenoble), 1913, t. 1, fasc. 4.
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ÉTAT ACTUEL DE L'LNDUSTIUE DU GAZ

DEUXIÈME PARTIE : RÉCUPÉRATION DES SOUS-PRODUITS ET ÉPURATION

Dans une première parlie", nous avons étudié

les ré(!enls progrès de la fabrication du gaz d'éclai-

rage ; nous allons maintenant examiner la question

de la récupération des sous-produits et de la puri-

fication du gaz.

I. — (ioUDRON.

A sa sortie des cornues ou des fours, le gaz est

collecté dans un barillet d'où il se rend aux appa-

reils de récupération de sous-produits et d'épura-

tion. Pour éliminer le goudron ainsi que l'eau

qu'il contient, le gaz est refroidi. On opère progres-

sivement : le gaz passe d'abord dans des conden-

seurs à tubes arrosés d'eau ou y plongeant. \ celte

façon d'opérer, qui est presque exclusivement

employée, on tend à en substituer actuellement

deux autres, résultanlde théories nouvelles. L'une,

qui est celle de la Société du gaz de Paris, éiudiée

et mise au point par M. Sainte-Claire-Deville, pré-

conise le refroidissement brusque du gaz dés sa

sortie du barillet; l'autre, adoptée par la maison

Klonne, part de ce fait que l'on peut arrêter la

presque totalité du goudron et de la naphtaline à

tempérai ure élevée. Dans les deux cas, le goudron

sert d'absorbant pour la naphtaline, dont il faut

laisser le moins possible dans le gaz pour éviter

les obstructions ultérieures des tuyauteries.

D'après M. Sainte-Claire-Deville", le goudron

n'agit eflicacemenl qu'à froid comme dissolvant

de la n.iphtaline, et, étant donné qu'il se trouve en

(juanlilé slnctemeiit suffisante, il faut faire en sorte

qu'aucune parcelle de ce dissolvant ne soit séparée

du gaz avant de s'être mise en équilibre avec lui à

la [)lus basse température. Il faut donc refroidir

ra|)id('uuMil et complètement le gaz dès sa sortie du

barilli'l, puis éliminer immèdialemcnl le goudron

vésiculaire contenant de la naphtaline en dissolu-

tion, cela an moyen d'un condenseur par choc.

« Dans ce> conditions, le gaz, en se séparant défi-

nitivemenl du goudron, est en équilibre de tension

à la température la plus basse avec une solution

de naphtaline dans le goudron assez abondante

pour n'être |ias saturée. Elle émet de-* vapeurs,

d'un" lension notablement inférieure à la lension

• \.iir- H //. 1 »r .lu i:i iV'vriiT i;ui. i. XXV, p. iiir;.

' II. I.aiumn: Kxiiosi' ilcs principes qui servent de bass

il lii ~(i(i(5lé (lu gaz lie Pans imin- l'étiiblisscmcnt de In

l'ondensyli n fjoiidrunncus'^ dans ses u-in'S. (.owj/./c rnnlii

du A'A'.V 1-7//'' C'iiitjrùs du la Suciolc U'cUmquc di: l'Indualrin

(lu (jn/, fil Fin liée.

maximum de la naphtaline pure à la même tempéra-

ture ». Avec le refroidissement progressif, le gou-

dron <iui se sépare à chaud absorbe peu de naphta-

line, et celui qui se sépare à froid est en quantité

insuffisante pour agir eflicacemenl couime dis.sol-

vant; il y a dépôt d'une sulutiou sursaturée qui

émet des vajieurs de naphtaline d'une lension égale

à la lension maximum de la vapeur de naphtalim'

pure. L'appareillage nécessaire pour la mise en

pratique de ce procédé est des plus simples : un

réfrigérant tubulaire k courant d'sau ascendant iiue

le gaz traverse de haut en bas (consommai ion

moyenne : 2 litres d'eau par mètre cube de gaz .

dans le soubassement duquel on dispose un cmi

densateur par choc. Le goudron ainsi condense

contient plus de benzol que celui des anciens pro-

cédés ; malgré cela, le litre du gaz diminue d'un

litre à peine, la teneur en benzol par mètre cube

étant de 40 gr. 2 au lieu de iO gr. 64 (moyenne

d'essais d'un mois). Un autre avantage de cette

façon d'opérer, c'est que les eaux condensées, pur

suite de leur basse température, sont plus ricin -

en ammoniaque qu'avec les procédés de refroidis-

sement progressif. A l'usine à gaz du Landy, on a

api^liqué ces principes pour une fabrication de

:$liU.OOIJ mètres cubes par vingt-c]uatre heures et

les résultats ont confirmé en tous points la justesse

de ces théories.

Dans le pmcédé Klonne. le gaz chaud pénètre

au bas d un réfrigiTant cylindrique très haut; le

refroidissement se fait par l'air ambiani, il est pro-

gressir et lent. Le gaz chemine en sens inverse des

produits condensés qui, de ce fait, subissent une

véritable distillation fractionnée en ce qui concerne

les produits à point d'ébullition ppu élevé. Le gou-

didii ^orldl^ l'appareil à peu près à la température

d'enirêe du gaz, (itfC., et ne conlient presque pas

de benzol; d'autre [)ai'l, linl imité du contact fait

(jiie les consliluaiils du goudron susceplibles de

dissoudre la iia|ililaliiii' la retiennent coiuplèli-

ment. Le goudron contiendrait plus de naphialine

que celui obtenu par 1rs procédés do refioidisse-

inent rapide. Il y a acluellemenl plus de 200 de

ces condens(uiis en service. .\ noier qu'avec les

nouveaux sysièmes de distillation, qui, comme

ncMis l'aviuis vu, donnent un gaz beauc(Uip moins

i-irhe en naphta'ine que celui produit dans les

(iiriiues horizontales, ces procédés perdent tin peu

de leur impoi'lance. Cependant, celui de M. Sainte-

Claire-Deville, qui ne complique en rien les inslal-
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lations, qui est d'une application très simple,

semble pouvoir lUre applicpiO avantay,'ousement

dans tous les cas.

Kxlr.wtc'iirs. — Pour aspirer le s'i'- Jes fours et

le renvoyer dans les appareils de récupération el

d'épuraticm. on se sert d'extracteurs; le modèle le

plus couramment employé est celui de Beale. C'est

une pompe rotative formée d'une enveloppe cylin-

drique horizontale, dans laquelle tourne un arbre

placé en-dessous de l'axe de l'cnveloiipe, arbre qui

porte sur toute sa longueur une rainure dans

laquelle glissent deux palette-^ ([ui jouent le rôlede

piston par leur mouvement de rotation. Signalons

également l'emploi avec succès de ventilateurs

Italeau el de ventilateurs IJoot.

Le régla.ne de l'aspiration se fait automatique-

ment au moyen dune cloche nageant sur l'eau

et en communication avec la conduite d'aspi-

ration ; ses montées et ses descentes comman-

dent une soupape qui se trouve sur une tuyau-

terie reliant celle d'aspiration avec celle de refou-

lement.

CoiulfDsufi'iirs il choc — Pour éliminer les der-

nières traces de goudron, ce que ne peut faire le

seul refroidissement, le gaz passe à travers im

condensateur à choc, dont le modèle le plus cou-

rant dérive de celui imaginé par Pelouze et Audoin
;

c'est une cloche formée de tôles perforées concen-

triques dont les orifices sont disposés en chicane;

le gaz passant à travers l'ouverture d'une tôle

vient frapper le plein de l'autre tôle, ce qui déter-

mine le dépôt de goudron. Les trous se ])0ucheRt

assez fré(juemment; pour y obviei- dans une cer-

taine mesure, on a préconisé l'emploi de conden-

sateurs à cloche rotative dans lesquels les ti')les

perforées, par suite de la rotation, viennent baigner

un certain temps dans le goudron.

IL HKCUPliKATIOX HES CYAMRKS

La récupération du cyanogène, qui fut avanta-

geuse au point de vue pécuniaire il y a quelques

années, l'est devenue beaucoup moins par suite de

l'introduction sur le marché des cyanures synthé-

tiques. On continue à effectuer celle récupération,

qui décharge d'autant l'i^piiralion par voie sèche

€t assure une meilleure élimination des dérivés

cyanogènes. Le lavage est effectué dans des laveurs

Stiiiidard. Ces laveurs se composent d'une enve-

loppe horizontale en fonte, formée de plusieurs

anneaux. Dans la partie basse de ces anneau.x se

trouve le liquide de lavage: le gaz circule à la

partie supi'rieure. Le laveur est traversé par un

arbre sur lequel sont fixés des di.sques présentiinl

une grande surface, tels que des faisceaux de

lames de bois: par suite de la rotation de l'arbre.

ces dis(|ues se chargent du liquide de lavage dans

bipartie inférieure des laveurs et le nieltent en

contact avec le gaz dans la partie supérieur!'. Dans

le cas oii l'alimentaiion en liquide se l'ail d'une

façon continue, celui-ci s'écoule d'anneaux en

anneaux par débordement. On emploie divers

ii(juidesde lavage: un des pUis usités est une solu-

tion de sulfate de fer saturée à fr''id(procédé Bueb).

Au contact de l'hydrogène sulfuré et de i'ammo-

nia(|ue du gaz, il se f'irnK! du sulfate d'ammo-

ninquc et du sulfure de fer :

FeSO' II'S 0N!P = l^cS4- Mt')=SO'.

Le sull'ure de fer réagit avec l'acide cyanhy-

drique et l'ammoniaque p lur donner le sel inso-

luble (Ml'iM'V(CN '^

:

2FeS -f (IMl'C.N = |NII"^Fe= CN)» -f- 2(NI1' «S.

Quand la liqueur litre environ 20 °/„ de cyano-

gène, on la soutire du laveur: le cyanogène s'y

trouve partie à l'état soluble, partie à l'éiat inso-

luble; on y ajoute du sulfate de fer, de façon à

n'avoir que des composés insolubles, et on chauffe

à la vapeur; il distille de l'ammoniaque que l'on

recueille. La boue résiduaire est passée au filtre-

presse : la liqueur filti'ée est concentrée jusqu'à

cristallisation du sulfate dammonia([iie ; la pâle,

qui contient iO "/„ de cyanogène, est vendue lelle

quelle. Les réactions se produisent d'aulanl mieux

que le gaz est plus chaud: aussi place-t-on les

laveurs à cyanure avant les derniers réfrigérants,

tout de suite après le Pelouze.

En employant comme liqueur de lavage un mé-

lange de sel ferreux et d'alcali, on récupère le cya-

nogène principalement à l'état de ferrocyanure

soluble. La réaction qui se produit est :

FeSii' 6X;i(iII +GI1(;\= N.i'Fo GN,,»-f Na'Sil'-l- 6II-1

III. L.wr.i US a napiit.vi.ine.

Pour éliminer la naphtaline, on lave le gaz au

moyen d'huile d'anthracène de point d'ébullition

250° G. (procédé Bueb), à laquelle on ajoute 4 °/o

de benzol pour éviter l'absorption du benzol du gaz.

Ce lavage peut se faire dans un hneur de modèle

quelconque: cepenilaiit, ce sont les laveurs Standard

qui sont le plus courammentemployés. On remplit

le laveur d'huile, que l'on laisse jusqu'à ce que

l'huile du premier compartiment, celui d'entrée du

gaz, soit saturée de naphtaline. .\ 2;)° C, 1 huile

peut absorber 19 "l'o de son poids de naphtaline.

Depuis quelque temps, on emploie avec succès, au

lieu d'huile d'anthracène, du goudron de gaz à

l'eau ou du goudron decorniies verticales, qui sont

très lluides et riches en huile.
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IV. — IllicUPICIiATlON DE l'aMMO.MAQUE.

Pour éliminor l'ainmoniaque du gaz, on soumet
celui-ci à un lavage à l'eau, soildnnis des scrubbers,

soit dans des laveurs Standard. Pour réaliser une
bonne récupération de l'ammoniaque, il faut que
la température du gaz et de l'eau ne dépasse pas
20° C. L'absorption de l'ammoniaque sera d'autant

meilleure que le contact entre l'eau et le gaz sera

plus intime. C'est ce que l'on parvient à réaliser

avec les laveurs rotatifs, dont les plus connus sont

les laveurs Standard à axe vertical et les laveurs

Feld. En principe, ce sont des colonnes verticales à

plateaux dans lesquelles des dispositifs spéciaux,

fixés sur un arbre vertical, assurent, par ctiaque

tronçon, une extrême division du liquide de lavage

qui descend de plateau en plateau, alors que le gaz

s'élève parles orifices de descente du liquide. Avec
ces appareils, on arrive à d'excellents résultats; ils

sont d'un encombrement très réduit et opposent
une très faible résistance au passage du gaz. On a

préconisé tout récemment de pulvériser le liquide de
lavage pour assurer un meilleur contact avec le gaz.

On se sert également des laveurs Kubierschky
(fig. 1), basés sur ce fait que si, dans une capacité

occupée par un gaz, on introduit un gaz de densité

différente ou, ce qui revient au même, à une tem-

pérature différente, ces deux gaz se superposent
par ordre de densité bien avant que la diffusion

puisse se produire. Ce sont des colonnes divisées

en plusieurs compartiments par des plateaux

percés de trous, assurant la division du liquide de
lavage tout en empêchant le passage du gaz:

celui-ci entre dans le haut du compartiment infé-

rieur; il déplace le gaz qui s'y trouve et qui du bas
gagne le haut du compartiment immédiatement
supérieur où les mûmes faits se reproduisent.

Les eaux ammoniacales obtenues par lavage du
gaz à l'eau, ainsi que celles condensées par refroi-

dissement du gaz, sont distillées presque unique-

ment dans des colonnes. Les vapeurs ammonia-
cales sont condensées quand on veut obtenir des

eaux ammoniacalesconcenlrées,ou recueillies dans
l'acide sulfurique quand on veut faire du sulfate

d'ammoniaque. Les eaux ammoniacales, avant

d'entrer dans la colonne distillatoir(!, sont échauf-

fées au moyeu des eaux résiduaires sortant de la

colonne. Les colonnes distillatoires se composent
de trois parties : dans la [)remière se dégagent les

sels volatils (ammoniaque caustique, carbonate,

sulfhydratc et cyanure d'ammoniaque); dans la

deuxième, les eaux qui ne contiennenl plus que les

sels fixes (sulfate, chlorure, suifocyanure d'am-

moniaque) sont mélangées à un lait de chaiix ;

enfin, dans la troisième pai'lie, on distille l'ammo-

niaque mise un liberté par la chaux. 11 existe une

Entrée du //ouide

infinité de colonnes distillatoires; ce que l'on

recherche surtout, c'est à assurer un hon barbot-

tage de la vapeur dans le liquide, de façon à ce que

les échanges de température se fassent le mieux

possible et par suite à réduire la consommation de

vapeur. H faut, en outre, que des dispositifs soient

prévus pour permettre le nettoyage commode de

la colonne, qui s'obstrue rapidement par des dépôts

de calcaire. Pour empêcher ces dépôts de se former,

certaines colonnes
sont munies de ra-

cloirs fixés à un arbre

vertical traversant la

colonne suivant son

axe : ce système n'a

pas pris un grand

développement.

Pour fabriquer le

sulfate d'ammonia-

que, le mélange de

vapeur et d'ammo-

niaque qui se dégage

de la colonne est

absorbé par de l'acide

sulfurique,placé dans

un saturateur consti-

tué par un bac eu bois

ou en fonte doublé

de plomb; le sel qui

se forme est péché

au moyen d'une pelle,

mis à égoutter, puis

essoré. Dans ces ap-

pareils, l'opération est discontinue : on charge le

saturateur d'une certaine quantité d'acide; quand

cet acide est saturé, on envoie les vapeurs ammo-
niacales dans un autre saturateur. Le pêchage du

sel est une opération pénible ; en outre, les satu-

rateurs n'étant pas clos, il se dégage beaucoup de

vapeurs qui rendent malsaine l'atmosphère de l'ate-

lier.

Actuellement, il y a tendance à rendre l'opéra-

tion continue et à l'effectuer dans des saturateurs

fermés (lig. 2). L'acide sulfuriiiue arrive d'une

façon ininterrompue en C, en quantité correspon-

dant aux vapeurs d'ammoniaque à absorber, de

telle sorte que le Ijain conserve toujours la même
acidité. Les vapeurs ammoniacales arrivent par A

et se dégagent dans le bain (lar le tuyau perforé B.

Le sel se dépose dans le fond du saturateur; il en

est retiré au moyen d'un éjecteur fonctionnant, soit

à l'air comprimé, soit à la vapeur; il est égoutté

(ui E, puis essoré. Les eaux-mères provenant de

l'égouttage et de l'essorage s'écoulent dans le bac (r

(oii se fait également l'arrivée d'aciile frais), et de

là retournent dans le saturateur par le tuyau il.

bûrtie^du J/aa/Je

l'ig. 1. — Luveiii- Kuhii'rxchky
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Il exisle (l'aulrt's procéili'S de récupéralioii de

raiiiiiioiiiaque, lioaucoui» plus logi(iues que celui

que nous venons de décrire; ils ne sont, à l'heure

acluelle, employés (|ue dans les coUeries, mais le

seront certainement un jour (ui l'auti'e dans les

usines à gaz. Au lieu d'absorber l'ammoniaque du

gaz par l'eau et de distiller ensuite l'eau ammonia-

cale obtenue, on fait barbotter le gaz directement

dans l'acide su Ifurique. Dans certains systèmes (dont

le prototype (fsl le procédé Otto), le gaz est dégou-

Fig. 2. — Suturatctir continu pour lu fabrication du sulfate

it'ammoniarfur. — A, anivéc des vapeurs ammoniacales ;

11, tuyau iierliTé: C, tuyau dVvacuation des gaz mcptii-

tiques; D, rubinel de l'ommande de l'éjecteur ; !;, déten-

de.ii-; K. egouttoir: G. bai- pour l'arrivée d'acide sulfui-iiiue

et dans lequel s'écoulent les eaux-mères d'égouttage et

d'essorage; H, tuyau d'amenée de l'acide et des eaux-mères

au salur.ileuc.

dronné à Gj-70° et est envoyé à cette température

dans un bain d'acide suU'urique à 80-90 grammes
d'acide libre par litre; dans d'autres (et ce sont

ceux qui paraissent devoir s'appliquer le plus faci-

lement aux usines à gaz , le gaz est refroidi parles

lirocédés habituels, puis passe dans l'acide sulfu-

ri(iue(loO gr;inimes d'acide libre par litre); les eaux

ammoniacales condensées sont distillées, et les

vapeurs d'ammoniaque niélangéesau gaz immédia-

tement avant son passage dans l'acide; c'est le sys-

tème Mont-Cenis.

Avei- le procédé dtto, il n'y a plus besoin de

colonnes distillatoires, plus d'eau de lavage, plus

d'eaux résiduaires de distillation. Avec le procédé

Mont-Cenis, plus d'eau de lavage, et le volume d'eaux

résiduaires est au plus moitié île celui du procédé

dr récupération de l'ammoniaque parlavageàl'eau.

Avec ces procédés, la récupération de l'ammo-

.
niaque est praliijuement complète, et le sulfate

[produit de qualité égale à celui de l'ancien procédé.

<;n avait craint que le passage dans l'acide sulfu-

rique n'altère la (jualité du gaz; des essais de labo-

ratoire ont nionlré qu'il n'en est rien, pas plus au

point de vue pouvoir éclairant qu'au point de vue

pou^'oir calorifique. Une antre preuve de ce fait,

c'est que ces procédés soni employés pardes cokeries

fournissant du gaz d'éclairage, et l'on n'y a jamais

constaté la moindre altération du gaz.

l'our terminer ce qui concerne la récupération de

l'ammoniaque, nous mentionnerons deux procédés

ayant en vue la fabrication du sulfate d'ammoniaque

au moyen du soufre et de raminonia(|ue contenus

dans le gaz. Quandon distille le charbon, une partie

du soufre qu'il contient se transforme en hydrogène

sulfuré, et c'est le S de cel ll-S que, dans ces pro-

cédés, on veut combiner ù l'.NII' du gaz pour

former le sulfate (Ml')'SO' en prenant à l'air l'oxy-

gène nécessaire. Dans le procédé Feld, le gaz est

lavé au moyen d'une solution de polylhionates

d'ammoniaque. Ces corps réagissent avec l'ammo-

niaque et l'hydrogène sulfuré eu donnant de l'hy-

posulfite d'ammoniaque, du sulfate d'ammoniaque

et du soufre :

(NlI»;»SMI«-f 2NIP-|-IIH) = (NII')=Si»'-|- [Nll';rS'lt" -(-S.

(Tétratliionatc d'ammoniaque) {Hyposultite d'ammoniaque)

(Ml' «S'O» + 3 II^S = (N1I')'S'( I' + .5 S -1- 3 ll=0.

La solution d'hyposulfite sortant du laveur est

soumise à un courant d'acide sulfureux ((ui régé-

nère le polythionate, ijue l'on utilise à nouveau

pour le lavage du gaz :

2 (NH' «S«n=
-f- 3 S(>» -I- s = 2 ! M 1 ')=S'( >'.

Quand la solution est suffisamment riche en sels

ammoniacaux, on en soutire un certain volume que

l'on remplace par de l'eau ordinaire ou par les eaux

ammoniacales condensées. Le liquide retiré du cir-

cuit est traité par un courant d'acide sulfureux, et

le polythionate formé est décomposé i)ar chauffage

de la solution à 100":

;NI1')=S'0« = {.Nll'l'Sd' -I- S0« -(- «s.

L'acide sulfureux qui se dégage sert aux réac-

tions; on y ajoute celui produit par combustion du

soufre séparé par filtration de la solution de sulfate

d'ammoniaque ; celle-ci est concentrée jusqu'à cris-

tallisation. Le procédé Feld permet de récupérer

complètement l'ammoniaque et 70 à 80 » /„ de l'hy-

drogène sulfuré du gaz, ce <[ui soulage d'aulaiit les

èpurateurs; il a fonctionné deux ans à l'usine à gaz

de Kœnigsberg (Prusse), et les résultats ont été

satisfaisants.

Dans le procédé Burkheiser, le gaz est épuré au

moyen d'oxyde de fer très finement broyé mis en

suspension dans l'eau ; il se forme du sulfure de

fer que l'on grille ; l'acide sulfureux formé esl

absorbé par une solution de sulfite d'ammoniaque
(|ui se transforme de la sorte en bisulfite. C'est la

solution du mi'lange de sulfite et de bisulfite qui
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sert au lavage du gaz. Il crislallise du sulfite d'am-
moniaque que l'on peuL employer lel quel comme
engrais ou transformer en sullate d'ammoniaque
par oxydation à l'air. Avec ce procédé, tout l'hy-

drogène sulfuré et le cyanogène du gaz sont absor-

bés, ce qui permet de suppi'imer les caisses d'épu-

ration.

V. — El'LKATION DU GAZ.

Avant d'être livré à la consommation, le gaz doit

être débarrassé de son hydrogène sulfuré, qui, en

brûlant, donne de l'acide sulfureux dont l'action

est nuisible, que le gaz soit utilisé à l'éclairage, au
chauffage ou à la production de force motrice. En
général, un gaz de bonne qualité ne contient pas

plus deO,.") à 0, y gramme de soufre parmètre cube.

Pour l'en débarrasser, on emploie uniquement des

oxydes de fer hydratés, qui arrêtent également le

cyanogène dans le cas où l'on ne se sert pas de

laveurs à cyanure.

Anciennement, on se servait du mélange d&

Laming, formé de sulfate de fer, de chaux et de

sciure de bois; la chaux réagit sur le sulfate de fer

pour donner de l'oxyde de fer, la sciure ayant pour

but de rendre la masse plus perméable. On peut,

aussi mélanger de la limaille de fer ou de fonte à de

la sciure; on laisse le mélange .s'oxydera l'air avant

de l'employer. Actuellement, on tend à se servir sur-

tout de minerais de fers naturels ; il faut des mine-

rais spéciaux dans lesquels le fer existe en majeure

partie à l'étal d'hydrate de sesquioxyde ; le plus

couramment employé est le minerai de fer des

prairies (Raseneisenerz), que l'on trouve principa-

lement en Hollande. On emploie également la massp

Lux, .sesquioxyde de fer alcalinisé, résidu de trai-

tement de la bauxite.

Pour revivifier la massé, c'est-à-din- pour trans-

former le sulfure de fer en oxyde réutilisable, on

l'expose à l'air et la remue fréquemment pour

renouveler la surface de contact. Dans les usines de

faible et de moyenne importance, celte maud'uvre

est faite à la main. Dans les grandes usines, on se

sert de bennes preneuses pour remuer la masse et

la replacer dans les épnralcurs. Au point de vue

des épurateurs proprement dits, les perfectionne-

ments ont eu surtout pour but d'assurer un conlact

plus intime entre le gaz et la masse épurante, et

de diminuer la pression absorbée.

Depuis \in certain temps, ini l'èalisi' la revivifi

calion continue de la masse ilans les épurateurs

mêmes; pour cela, on ajoute au gaz de 1 à 2 "/o

d'air; la durée de service d'une cuve d'épuration

])eut, de cette façon, être quintuplée. Au lieu

d'ajouter de l'air dont l'oxygène seul agiteldiuil

l'azote a une action défavorable au point de vue

pouvoir éclairant et calorili([ue, on a proposé

l'emploi d'oxygène; les résultats ont été excellents;

seul le prix de revient de l'oxygène a entravé le

dévelo[»pement de ce mode opératoire; avec les

nouveaux procédés de fabrication de l'oxygène, il

sera |ient-ètre intéressant de reprendre cette ques-

tion.

A chaque revivification, la masse s'enrichit en

soufre libre. On peut se rendre compte du [)hêno-

mène par l'équation très simplifiée (en réalité,

beaucoup plus compliquée') :

Ff.S -I- — FeO + S

.

Quand la masse contient iO-îiO
"

'„ de soufre,

elle n'est plus utilisable; elle est d'une vente assez

difficile. On peut l'employer soit comme engrais,

soit pour la fabrication des cyanures, soit pour
faire de l'acide sulturique. On a proposé d'en

retirer le soufre en traitant la masse épuisée paa-

les sulfures alcalins.

Les épurateurs à l'oxyde de fer présentent l'in-

convénient d'exiger beaucoup de place; aussi a-t-on

cherché à substituer à l'oxyde de fer des produits

réagissant plus rapidement sur l'hydrogène sul-

furé : l'acide sulfureux est à la base d'un certain

nombre de procédés; c'est lui qui agit dans le

sulfite d'alumine'. Tout récemment, on a repris

l'élude d'un procédé assez ancien qui consiste à

épurer le gaz au moyen d'eau ammoni.icale ; on

enlève ainsi l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique

et certains dérivés cyanogènes du gaz. L'eau am-
moniacale est chaufl'ée à 80-83° C, de façon à en

chasser l'H'S et le CO-, et sert à nouveau à l'épu-

ration du gaz. Ce n'est là que le principe du i>rocédè,

qui est d'une application assez compliquée.

Comme impuretés sulfurées, le gaz confient

aussi du sulfure de carbone en proportion très

variable, selon le charbon distillé et la tempéra-

ture de distillation. Depuis longtemps, on cherche

à éliminer ce sulfure de carbone. 11 n'y a pas, à

l'heure actuelle, de procédé utilisé pratiquement.

Parmi les derniers essais effectués ayant donné

des résultats intéressants, il y a le procédé Albion.

qui consiste à faire passer le gaz, débarrassé

d'acide carbonique par lavage avec une solution

de carbonate de potasse, sur de raicali-cellulos(>

que le sulfure de carbone transforme en xantho-

géniite ou viscose; on arriverait à éliminer !','> °
.,

du sulfure de carbone et 83 °;'„ de l'acide carbo-

nique. Dans le procédé Evans, le gaz est mis en

(Miiilacl à •")()()" avec du nickel réduit cjui-agil d'une

façon cafalytique; le carbone se dépose sur le

nickel, et le soufre mis en liberté se combine à

l'hydrogène du gaz pour f(U-mer de l'hydrogène

snll'nrê (pTarrêtent les ('puraleui'S à o.\yde.

' Voir llcv. yéu. des Scicuccs Ju i'j janvier lOKi, j). 3.
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On poiil leriiiiner répui-atiou par passaj^e du gaz

sur de la cliaux pour absorber l'acide carboniiiue.

Cette priilique est assez courante en Angleterre ;

elle l'esl très ])eu eu l'rance.

VI. — Gazomètres.

Une fois épuré, le gaz est, après inesurage,

emmagasiné dans un gazomètre. Actuellement, on

ronslruit des gazomètres énormes, et cela par

raison d'économie, car leur prix d'achat rapporté

au mètre cube sera d'autant plus bas que leur

volume sera plus grand ; des gazomètres de 80.000

à 130. 01)0 nièti-es cubes sont de construction cou-

rante; en Angleterre et en Amérique, il en existe

<le 3i;;.000 et de 42.").000 mètres cubes. (Jn ne

construit presque uniquement que des gazomètres

à doclies télescopiques, à 2, 3 et, plus rarement,

'» levées. Les cuves se font en maçonnerie, en

béton armé ou en métal. Les cuves métalliques,

destinées à de grands gazomètres, exigent un poids

énorme de liiles; on a reproché aux cuves cylin-

driques de mal utiliser le métal; dans un modèle

proposé récemment, la paroi de la cuve, au lieu

tl'étre droite, est courbe: la courbure pi'éconisèe

rappelle celle d'un sac rempli d'eau et qu(! l'on fait

poser partiellement sur le sol. Les cloches sont

guidées radialement ou langentiellement. Un sys-

tème de guidage assez original est le guidage en

spirale de Gadd et Mason, qui ne nécessite pas la

construction de colonnes ou de charpentes exté-

rieures. La cloche porte à la partie inférieure des

galets, réunis par paires, qui enserrent des rails

fixés sur les parois de la cuve suivant une spire

d'hélice. Le gazomètre s'élève ou s'abaisse en

tourn.int sur lui-même.

Vil. — Distribution ei hmploi du i;az.

Pour la distribution du gaz, on .se .sert presque

uniquwiient de tuyaux (>n fonte moulée; ce qui les

dill'érencie entre eux, ce sont les dis|>()sitifs dont

ils sont munis pour assurer leur jonctiou; le

caoutchouc ou le plomb sont uliiisi's pour l'obtu-

ration. Les pertes normales, dans des conduites en

bon étal, .sont de 2 à U "/o', elles peuvent atteindre

20 °/„ dans les pays houillers, par suite des mou-
vements de terrain.

.Vu point de vue utilisatiim du gaz, on a réalisé

de grands perfectionnements tant pour l'éclairage

que pour le cliautTage. Sans entrer dans les détails,

nous pouvons mentionner l'emploi, pour l'éclai-

rage, du gaz surpressé, qui permet de rivaliser très

avantageusement, au point de vue de l'intensité

lumineuse, avec les lampes électriques (fi litres de

gaz par carcel-heure); le gaz est comprimé à l"\W

d'eau au moyen de ventilateurs spéciaux liools ou

systèmes similaires . Le chaufTage par le gaz se

répand de plus en plus; les foyers modernes, dans

lesquels la chaleur est émise principalement par

rayonnement, procurent un cliauirage très hygié-

nique. Un autre emploi du gaz surpressé a été fait

en Angleterre, à Birmingham; dans cette ville, la

consommation de gaz pour les usages industriels

s'est développée à un tel point que l'on a monté

une canalisation spéciale permettant de fournir le

gaz à une pression de kg. 8 par centimètre carré,

griîce à quoi l'on fait obtenir plus rapidement de

hautes températures.

Vill. Co.NCI.USIONS.

En résumé, l'industrie du gaz a subi des perfec-

tionnements considérables au cours de ces der-

nières années. Evidemment, le désir d'améliorer

les procédés de fabrication a été pour quelque

chose dans ces perfectionnements, mais la concur-

rence faite par l'éleclricilé n'y a pas été étrangère.

Comme nous l'avons vu. c'est surtout au point de

vue production du gaz que se sont manifestées les

améliorations les plus sensibles. Nous constatons

malheui-eusement que le plus grand nombre de ces

perfectionnements viennent de l'étranger, de l'Alle-

magne en particulier. Dans ce pays, la fabrication

du gaz tend de plus en plus à devenir scienlilique;

il existe à Carlsruhe une école spéciale i>our la

formation d'ingénieurs gaziers; la presque totalité

des usines à gaz est munie de laboratoires, géné-

ralement bien installés et placés sous la direction

d'un personnel compétent. En France, à de bien

rares exceptions, il n'existe rien de tout cela. El

c'est dommage, car, lorsque les usines françaises

sont convenablement outillées, elles peuvent

donner des résultats remari|uables; il en est ainsi

à la Société du gaz de Paris, où M. Sainle-

Claire-Deville a fait une série de travaux sur la

nature des charbons, sur l'éclairage i)ar incandes-

cence, sur le dégoudronnage, qui ont eu un reten-

tissement universel dans le monde gazier. Mention-

nons également M. André Coze, l'inventeur des

l'ours à cornues inclinées; comme nous l'avons

déjà dit, c'est à l'étranger que son invention a eu

le plus grand succès.

La consommation du gaz suit une marche ascen-

dante; cela tient pour beaucoup à l'introduction de

l'éclairage par incandescence et à l'emploi du gaz

pour le chaull'age et la force motrice. Ce mouve-

ment se continuera longtemps encore, car c'est

avec le gaz que l'on réalise l'éclairage à meilleur

marché; d'autre part, c'est un combustible dont

l'emploi s'accorde très bien avec les idées modernes

de confort et d hygiène. M. Desmarets.
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LES FUNICULAIRES AÉRIENS POUR VOYAGEURS

Les runiculaires aériens oui pris, depuis une

trentaine d'années, une importance considérable

comme mode de lrnns|>iirt industriel des matières

pondéreuses, surtout quand il s'agit de transports

en pays montagneux, mais même dans des régions

où le relief du sol semble n'opposer aucune diffi-

culté à 11. construction d'un chemin de fer indus-

triel. On peut, en effet, préférer pour diverses

raisons la construction d'une ligne aérienne à celle

d'une voie ferrée ordinaire.

Rappelons d'abord (junn funiculaire aérien con-

siste essentiellement en une ligne de câbles en fils

d'acier, les uns fixes (câbles porteurs), les autres

mobiles (câbles tracteurs), ces derniers entraînant

de petits chariots auxquels sont suspendus, soit

les objets à transporter, soit, plus généralement,

les bennes qui les renferment. Ces chariots roulent,

par de petits galets, sur les câbles porteurs. Des

pvlônes supportent, de distance en distance, soit les

câbles porteurs, au moyen d'attaches fixes ou d'an-

crages, soit les câbles tracteurs, au moyen de

poulies folles.

Le mouvement est donné aux câbles tracteurs,

dans la station motrice (qui peut être unique, ou

divisée en plusieurs sous-stations commandant

chacune une section distincte du transporteur, si

celui-ci est de grande longueur), par un treuil

assez analogue à ceux des puits de mines, com-

mandé par un moteur à vapeur ou électrique, et

pourvu de freins puissants, jouant automatique-

ment en cas d'emballement.

Dans bien des cas même, le transporteur est au-

tomoteur, le transport des bennes pleines se faisant

dans le sens de la descente, celui des bennes vides

dans le sens de la remontée, et les résistances pas-

sives étant inférieures à l'effort moteur résultant de

la dilTércnce des charges sur la ligne descendante

et la ligne montante. Dans ce cas, le treuil se ré-

duit à un tambour muni de freins susceptibles d'un

fonctionnement continu, de façon à absorber l'ef-

fort en excès qui agit sur les câbles tracteurs. Ceux-

ci sont ordinairement des câbles sans (in, sur les-

quels s'exercent et se contrebalancent en partie les

ell'orts lies deux lignes, montante et descendante.

(Juant .iiix câbles porteurs, cIkhiuc ligue en

coiiiporte généralement un seul, de dimensions

telles <iue sa résistance à la rupture soit de cinq

à dix fois supérieure à la charge maximum qu'il

est exposé â recevoir en siirvice; dans certains

cas, cependant, on a dédoul>lé ce câble, par

mesure de sécurité : les chariots ont alors un

nombre double de galets â gorges, dont la moitié

roule sur un câble et l'autre moitié sur le second

câble.

Les bennes, qui doivent être chargées ou dé-

chargées, soil â la station motrice, soit au terminus

opposé, soit â des stations intermédiaires, quittent

les câbles tracteurs, à leur entrée dans une station,

et les reprennent à leur sortie : leurs chariots

sont en effet solidarisés avec ces câbles par des

embrayages à grilïes ou à mâchoires, que des leviers

peuvent serrer ou desserrer suivant qu'un ressort

ou un contrepoids agit sur eux dans un sens ou

dans l'autre; des butées fixes, â action progressive,

((ue ces leviers, ou les organes qui les commandent,

rencontrent à l'entrée et â la sortie des stations,

produisent chaque fois le mouvement voulu pour

serrer ou desserrer l'embrayage. Ajoutons enfin

que, dans les stations oi'i les câbles porteurs sont

fortement ancrés et par conséquent subissent une

interruption, pour la pose des mâchoires d'ancrage

ou des contrepoids de tension, les bennes les aban-

donnent et passent sur des tronçons de rails sus-

pendus à la charpente du bâtiment ; ces rails per-

mettent d'ailleurs d'établir, plus aisément que ne le

permettraient les câbles, des aiguillages pour la

manutention des bennes, leur triage, etc.

Les funiculaires aériens, tels que nous venons

d'esquisser leur constitution etleurfonctionnement,

se sont réi)andus dans tous les pays, en particulier

dans ceux où la construction des voies ferrées est

difficile, et où les chutes d'eau se trouvent à proxi-

mité des installations. Que le transporteur soit

automoteur ou non, il arrivera bien souvent qu'on

aura économie à employer un funiculaire aérien

pluti'il qu'un chemin de fera vapeur ou électrique,

ou un funiculaire sur voie ferrée. Les mines situées

dans les montagnes, en particulier, n'ont pas de

moyen plus j)ralique de descendre leurs produits

jus(|u'aux clu'mius de fer les plus proches : d'au-

tant mieux que leurs câbles peuvent franchir d'un

seul trait des portées de ."jOO â 800 mètres et même
davantage; en outre, dans ces régions désertes,

les mesures de sécurité ont peu d'importance et il

n'est pas nécessaire de prendre de grandes pré-

cautions contre la chute du contenu d'une benne

dans un ravin.

Le plus remarquable exemple, peut-être, de trans-

port de ce genre, existe dans l'Argentine, à la

mine de cuivre de Famalina, située entre '(.îiOO et

o.OOO mètres d'altitude dans la Cordillère des-
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Andes : la ligne a 3'( Uiiomùt,re.s, avec des portées

entre pylônes dont l'une atteint le chinVe impres-

sionnant de 900 mètres, et remplace avantageu-

sement le sentier muletier de 120 kilomètres, im-

praticable la moitié de l'année, par lequel on des-

cendait autrefois le minerai. Ici, l'installation est

automotrice au plus haut point, puisque les bennes

descendent de 3.323 mètres dans le sens vertical,

pour un trajet horizontal de 3'i kilomètres. II va

sans dire que les bennes vides, ou leurs chariots,

servent à ravitailler la mine de tout ce qui lui est

nécessaire: en outre, des wagonnets formant ca-

bines permettent au personnel de descendre en

ville et de remonter à la mine, sans le secours des

mulets de jadis.

Est-ce en jiensanl à l'exemple des ingénieurs de

la mine de Famatina iju'un esprit avisé fut séduit

par l'idée di' créer des funiculaires aériens, destinés

avant tout au transport des voyageurs ordinaires,

et non plus au transport exceptionnel d'hommes

du métier, habitués à risquer leur vie? Nous ne

saurions l'affirmer. Toujours est-il que, trois ou

quatre ans après la construction du- funiculaire

argentin, on livrait à l'exploitation, en Suisse,

dans l'été de 1908, le premier funiculaire à vovn-

i/i.'iirs du monde entier.

Celte innovation, qui n'était pas sans témérité,

car un accident aurait sans doute créé un état

d'opinion hostile empêchant pour longtemps le

renouvellement de pareille tentative, a heureuse-

ment été accueillie avec une telle faveur qu'au-

jourd'hui on compte, dans divers pays, sept lignes

semblables, eu exiiloitation ou en construction.

Ce sont : en Suisse, celui de Grindelwald, le pre-

mier existant; en Espagne, celui de Saint-Sébas-

tien; en Autriche (Tyrolj, ceux du Vigiljoch et du

1 Kohlererberg : au Brésil, celui de Rio de Janeiro:

enfin, en France, celui de l'Aiguille du Midi, près

Chamonix, encore inaciievé, et en Suisse, celui de

la .lungfrau, concédé à la Société du Chemin de fer

électrique de la Jiingfrau, dont il complétera l'au-

dacieuse voie ferrée'.

Ces diverses lignes se présentent dans des con-

ditions assez dilTérentes. et, suivant les cas, leurs

constructeurs ont eu à vaincre des difficultés plus

ou moins grandes. Le point essentiel d'une ligne

pour touristes, sous la forme de funiculaire aérien,

-t évidemment la garantie de sécurité contre le

déraillement d'un chariot ou l'emliallement d'une

voiture par rupture d'un câble tracteur. Les dispo-

sitifs de freinage et de retenue que doit, en consé-

quence, porter chaque chariot de voiture ou cabine,

' On sait que ce cliemin de fer part de la Petite Schei-
ilegg, sur 1.1 ligne de I.auterbrunnen à Grindelwald, et

monte vers la Jiingfrau, dont le sommet est à l'altitude de
4.no mètres.

ne peuventcmbrasser lescàbiesporteursety exercer

une friction énergique que si la ligne ou chacune

de ses sections sont d'une seule partie, sans appuis

intermédiaires où les câbles reposent sur des pièces

lixes contre lesquelles viendraient buter les mâ-

choires des freins et autres organes entourant ces

râbles : d'où l'obligation de recourir à des méca-

nismes plus compliqués quand il y a le long de la

ligne des pylônes de support.

D'autre part, on ne peut guère exploiter chaque

ligne ou section de ligne que par un service de

navette, une voiture montant pendant que l'autre

descend : chaque voiture arrive à un terminus en

même temps que l'autre, et en repart de même. On
n'a pas cru pouvoir, jusqu'ici, accrocher à un

câble tracteur doué d'un mouvement continu un

nombre variable de voitures chargées ou non, qui

ne s'équilibreraient pas sur les deux brins (montant

et descendant) du câble, et dont l'accrochage de-

vrait être très progressif et produit par des appa-

reils de fonctionnement très sûr, sous peine d'ac-

cidents graves. Pour le moment, donc, on s'en tient

à la solution, plus simple, de sectionner les lignes

en tronçons assez courts pour que deux voitures

suffisent à l'écoulement du trafic moyen, et les

voyageurs ont la légère peine de changer de voiture

à chaque station intermédiaire. Cela permet, d'ail-

leurs, en cas d'arrêt momentané d'une section, de

continuer à faire le service sur les sections infé-

rieures, et, par conséquent, de ne pas perdre tout

le bénéfice de l'exploitation pendant les réparations

de la partie avariée.

Bien que la capacité de transport d'un funiculaire

aérien, du moins tel qu'on les construit actuelle-

ment, soit limitée par la vitesse modérée qu'on

doit adopter pour les voitures, tant par mesure de

sécurité que pour ne pas effrayer certains tou-

ristes impressionnables et aussi pour justifier, en

quelque sorte, en prolongeant la durée du trajet,

les prix assez élevés qu'on demande aux voyageurs

pour cette ascension), ce mode de transport semble

appelé à un avenir brillant, dans les régions mon-
tagneuses où, jusqu'ici, le chemin de fer à cré-

maillère et le funiculaire sur voie ferrée semblaient

sans rivaux. La plate-forme de ces voies ferrées

coûte fort cher à établir, d'autant plus qu'elle

nécessite le plus souvent des détours allongeant le

tracé d'une façon onéreuse, surtout avec la cré-

maillère qui n'admet guère de pentes supérieures

à 60 "/„; les ouvrages d'art, comme les viaducs

au-dessus des gorges abruptes, prennent ici une

grande importance et coûtent beaucoup plus cheri

pour un même type d'ouvrage, que dans les

régions où les travaux se font aisément et où la

main-d'o'uvre est abondante. Enfin, le matériel

moteur d'une ligne à crémaillère est coûteux et
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délicat; il deiuande d'autant plus d'ciitretit'u i|uc

la ligne est plus longue, et cependant on ne peut

augmenter indéliniiiieut les tarifs, sous peine de

laire renoncer une grande partie des touristes.

Le luniculairc aérien, an contraire, s'inquiète

peu des obstacles: il va droit au but, et enjambe

des gorges de plusieurs centaines de mètres de lar-

geur, quelle que soit leur profondeur; il envahit

des régions ([ue la voie ferrée n'oserait aiVronlcr

avec sécurité, et s'accroche aux pointes de rocher

émergeant des glaciers, sans avoir à se préoccuper,

outre mesure, des avalanches et autres phénomènes

dangereux pour le rail. Sa construction, cnlin, es!

bien plus rapide que celle d'un chemin de fer, et.

jiar cotiséqueni, son ca|iital détablissement reste

bien moins longtemps improductif.

Ces considérations générales expliquent l'intérêt

([ui s'allache, pour les ingénieurs aussi bien que

pour 1.-S touristes, à la multiplication de ces funi-

culaires, multiplication qui ne l'ai

d'ailleurs plus de doute. On aimera,

par conséquent, à savoir ce qui a

déjà été fait dans ce do-

quèe par le moUissemenl d'un des câbles tracteurs.

Comme dans toutes les installations similaires,

(•lia(iue voiture est suspendue avec une articulation

conservant toujours son plancher horizontal, mal-

gré l'inclinaison variable et très considérable du

chariot.

Le treuil de commande, installé à la station

supérieure, absorbe 4o chevaux: un treuil auxi-

liaire permet, en cas de panne, de faii'e descendre

une petite cabine de secours jus(|u'aux voitures

immobilisées pour ramener leurs voyageurs.

S' de Ky///oc/

£? Sect/on

maine, et nous allons

donner quelques indica-

S'.deL

1^ Section

H? 5 6 7 8 9 10 II 12 13 l"» 15

Fi;:. I. — Funiculaire du ViijiJjoch.

lions sur les funiculaires à voyageurs déjà cons-

li'uits, et dans l'ordre approximatif de leur cons-

truclion.

I. — Celui de Grindelwald, près d'Interlaken,

datant de 4908, se borne à monter les touristes

sur une plate-forme roclieuse du massif du Wet-

terliorn, d'où le nom de funiculaire du Wetlerhorn,

bien qu'en réalité le Wetterhorn (.'i.TOO mètres)

domino d(^ 2.050 mètres le village de (irindelvvald,

et que les touristes soient amenés seulement à l'al-

titude de l.()SO mètres La liaiileur verlicale fran-

chie est de 'r2."> rnèlres.

Dans celle installalion, 1res simple puisqu'elle

ne compoi'le qu'une si-ule section, il y a deux

paires de cables porteurs et deux câbles tracteuis

communs aux deux ciiariols des voitures à seize

jilaces. Le mécanisme de freinage, monté sur le

chariot, comprend des mâchoires capables d'en-

serrer les câbles porleiirs en cas de délenic de

puissants rcssoris toujours bandés, détente pi'ovo-

II. — Le funiculaire de Sainl-Sébastien, qui

transporte les touristes au sommet du mont Ulia.

dominant la célèbre Conclia de cette station bal-

néaire si fréquentée, est beaucoup moins impor-

tanl : il ne fait, en réalité, que prolonger un

tramway auquel incombe la majeui'o partie do

l'ascension, et franchit seulement une hauteur de

2S mètres, sur un parcours de 300 mètres Bien

([ue celte pente de 10 °/o n'i^'t l'ien d'impression-

nant, on a cru devoir rassurer le public on mulli-

plianl los cibles porteurs : il n'y en a pas moins de

six, groupés trois à trois, et chacun d'eux est tendu

liar un contrepoids mobile, de sorte que sa tension

est constante : .si la voiture est très chargée, son

poids fait remonter les contrepoids en augmentantla

tlèche dos câbles; si elle est vide, la tlèclio diminuo

et les contrepoids descendent. Dans ces conditions,

la tension supportée par chaque câble est limitée

au poids du contrepoids, elle est connue, et on

pe ut la régler suivant la résistance du métal et le



A. DES CHAUJIES LES FUNICULAIUES AI'RIKNS POUR VOYAGEURS li'

Fig. 2. — Schoma du modo de traction

lies voitures sur If funiculaire du
Vnjiljiich et sur celui de i'Aiijuille

du Midi.

diauK'd'f du c;il)le ; en outre, il est iin raiseiiiMalile

(|ue i)lu.sieiirs càbJes se rompent à la lois, la rup-

ture d'un seul ne pouvant avoir de conséquences

lïicheusl'S pour les autres.

La voiture, 1res légère, sans toiture, est sus-

pendue à un <'liariol par de nombreuses tringles,

toujouis dans le but d'augmenter la sécurité eu

midlipliant les organes do support.

m. — Le funiculaire du Vigiljocli i lig. 1) est situé

dansleTyrol, au-

tlessus de Lana.

petite ville dis-

tante de |j kilo-

mètres de la ville

plus connue d(>

Méran : il fonc-

tionne depuis
rélél!ll2. Sa lon-

gueur est de

2.150 mètres, ra-

chetant une dif-

férence de ni-

veau de l.Ljd

mètres ; il est

divisé en deux

sections à peu

près égales.

La présence de

nombreux pylônes, sur cette ligue, a nécessité de

la part des constructeurs, M.M. Ceretti et Tanfani

(de Milan), l'emploi d'un dispositif tracteur relati-

vement compliqué. Le chariot de chaque voiture

roule par quatre galets sur un seul câble porteur

(iig. 2): le câble tracteur est sans fin, et son brin

inférieur s'enroule sur une poulie de renvoi, dans

la station inférieure, tandis que son brin supérieur

passe sur le treuil de la slalien supt'rieure fil en

est de même dans chaque section, qui fonctionne

comme une ligne distincte de l'antre, avec station

iiimmune à leur point de Jonction).

En outre, et c'est là l'innovation essentielle, un

troisième genre de câble existe sur la ligne : c'est

le ctilile-l'rpin, normalement immobile et en appa-

rence inutile, mais sur le([uel s'accrociient en cas

de besoin les mâchoires du frein du chariot : dès

lors, ce câble, devenant solidaire du l'hariot et

entraîné par lui, agit sur lesappareilsde commande
et de freinage du treuil moteur, pour provoquer

1 arrêt dans la station supérieure ; en outre, en

cas de rupture du câble tracteur, le câble-frein se

substituerait à lui.

Les câbles de la ligne montante et di; la ligne

descendante sonldisposés parallèlement, à i mètres

d'intervalle, sur des pylônes métalliques dont la

hauteur variable (le plus haut a 31 mètres) com-
pense à peu près les irrégularités du profil en long

du liane de la nioiilagne. Les câbles pointeurs sont

placés au-dessus des autres.

On peut, en cas de besoin, téléphoner des voi-

tures aux stations en prenant des contacts, au
moyen d'une perche et d'un lil souple, sui' les lils

lélèphoni(|ues (|ui suivent la ligne et relient les

trois stations; le fil souple est connecté au poste

lèlèphoni(iue de la voiture.

r^a traction a lieu, comme dans toutes les instal-

lations de funiculaires à voyageurs existant actuel-

lement, par treuils électriques; des accumulateurs

permettent, en cas de manque de courant momen-
tané, de continuer le service, au moins pour

redescendre les touristes à la station de départ.

IV. — Le funiculaire du Kohlererberg (fig. 3),

M. ItOO 1200 lOOO 800 600 MO 200

t'ig. ù. — Funiculaire du Kolilercrlierg.

inauguré en mai dernier, est également situé dans

le Tyrol, près de Botzen; il remplace une installa-

tion rudimentaire établie en 1908 par un hôtelier

eulrepreiiant, si entreprenant même que l'Admi-

nistration lui enjoignit de ne plus exposer les tou-

ristes à des accidents ; en conséquence, il commanda
à la maison Bleichert, de Leipzig, le funiculaire

actuel qui est pourvu de tous les niêcanisnies né-

cessaires. La longueur de la ligne est de l.tioO mè-

tres, franchissant verticalement 83't mètres; il n'v

a qu'une section et par conséquent deux stations.

Nous n'insisterons pas sur son aménagement,
assez analogue à celui du Vigiljoch, sauf l'absence

de câble-frein et le doublement des câbles porteurs

et tracteurs, qui sont par paires (un chariot com-
porte 8 galets groupés i par 4). Le mécanisme de

freinage, décianché en cas de moUissement des

câbles tracteurs, comprend des mâchoires serrées

par des ressorts et des coins sur les câbles por-

teurs.

Les voitures sont actuellement de Ki places,

mais on compte en avoir de capacité double, et

les faire circuler à la vitesse de trois mètres par

seconde, bien supérieure à ce qu'on peut réaliser

couramment sur un funiculaire sur rails ou sur

une crémaillère à forte inclinaison.
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Les pylônes n'éUuit pus très élevés, la iiuestion

du sauvetage éventuel des voyageurs n'a ici qu'une

importance relntive : on a ménagé des trappes

dans le plancher des voilures, et on les descendrait

qui doit grimper jusqu'à l'un des sommets les plus

connus et les plus attirants du massif du Mont-
Blanc, n'est encore qu'en construction et ne i'onc-

lionnera (lue partiellement l'été prochain, mais il

mérite d'être signalé tout particulièrement : d'abord
parce qu'il inaugure, en France, la série des funi-

culaires aériens et que ses concessionnaires ont

Fig. 4.

, _ _ >Lj 200"

Funiculaire de Rio de Janeiro.

par là jusqu'au sol, dans une petite nacelle suspen-

due à un câble susceptible d'être freiné.

V. — Le funiculaire de Rio de Janeiro (flg. 4,
qui date de janvier 1913, est particulièrement ori-

ginal : il escalade le rocher dit du Pain de Sucre,

dont la silhouette caractéristique fait reconnaître à

première vue, sur les photographies, la magnifique

baie de Rio, toute parsemée d'îles et de rochers.

Le coup d'œil sur cette baie, d'un des sommets
qui la dominent, est de toute beauté

;
pour en

jouir, jusqu'à ces derniers temps, l'excursion clas-

sique était celle du mont Corcovado, situé derrière

la ville, et desservi par un chemin de fer électrique

à crémaillère ; aujourd'hui, on peut aussi l'admirer

du haut du Pain de Sucre, dont l'escalade était,

auparavant, diflicile et même périlleuse.

Le funiculaire actuel comprend deux sections

séparées par un intervalle de 200 mètres, mais les

deux stations intermédiaires, qui en forment res-

pectivement les terminus supérieur et inférieur,

sont au même niveau. L'ascension tolale est de

4)() mètres, pour des trajets sur câble de o20 et

800 mètres respectivement. Les amateurs d'émo-
tions peuvent en rechercher ici de plusieurs sortes,

car il n'y a aucun point d'appui entre li^s stations,

et le voyage sur deux câbles de 'i ceulimèlres de

diamètre, lancés sur 800 mètres à 10(» ou 200 mètres

au-dessus du sol, n'est pas sans iiu|)ressionner.

Disons d'ailleurs que des wagonnets de secours

pourraient aller chercher les voyageurs restés en

panne au milieu de l'espace.

Les voilures sont à 1(1 places el circulent à raison

de 2™,.";o par seconde. Il y a sur chaque ligue un
câble tracteur /;/•//;'•//«/ et un câble tracteur niixi-

H:iiri\ i|ui se substitue aulomaliquement au premier
eu cas de besoin, et joue un peu \v ri'ile du cililr-

freiii du Vigiijoch.

VI. — Le funiculaire del'AigMilIcdu Midi (tig.5),

réussi, non sans peine, à contenter r.\dministra-

tion, la municipalité (qui a donné la concession et

percevra des redevances très avantageuses), enliu

les syndicats de toute sorte à qui ils avaient

affaire.

L'entreprise a plus d'envergure que toutes les

précédentes : il ne s'agit de rien moins que 5 kilo-

mètres de funiculaire divisé en i sections, avec un

l'iff. 'i.
-

1 2 î -t 5

Fuaicnl:iirc dr l'A iiinilli' du Midi,

l(>rminus à 3.500 mètres d'altilude : la iiauleur

verticale franchie sera de2.o2i mètres.

Le point de départ est le hameau des Pèlerins,

non loin de Cliamonix, l'une des stations intermé-

diaires est le glacier des Rossons, el le terminus est

le Col du Midi, voisin de l'Aiguille du Midi, jioint

d'où le panorama est magnili(pu;.

Les deux premières sections comporlent des

|)ylônes assez nombreux, et ressemblent à la ligne

du Vigiijoch; les deux autres sont presiiue dèpour-
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vues (i';4)puis enlre slalions, et resseniblenl plulol

à la ligne de Grindelwakl.

On utilise ici, comme au Vigiljoch, le système

Cereiti et Tanfani, avec cdble Iracleur sans fin et

cAble-frein, sur chaque section. Le câble porteur

est unique pour chaque voiture, les constructeurs

<>slimant qu'un càble de gros diamètre subit moins

<i'usure que deux câbles équivalents, de diamètre

bien moindre.

Les travaux de la première section sont acluelle-

inent terminés, et ceux de la seconde sont assez

avancés, sous l'habile direction de M. Braegger.

ingénieur du funiculaire: toutefois, on ne compte

guère arriver au Col du Midi avant 1910. Le devis

d'établissement atleiiit .'{ millions, aussi les tarifs

inscrits dans la concession sont-ils assez élevés :

16 francs pour l'aller et retour sur la ([uatrième

section seule, et 27 fr. .'>0 sur la ligne entière. Les

voitures de 20 places monteront à la vitesse de

2"',30 par seconde, soit un transi)ort de T.'i personnes

à l'heure.

En terminant, qu'il nous soit permis de regretter

l'absence des constructeurs français dans cetle

l)raache nouvelle de l'industrie des constructions

mécaniques : nous n'aurions pu en nommer aucun

dans la revue ijuc nous venons de passer des funi-

culaires à voyageurs existants. Il serait fâcheux que

notre industrie laissât à l'étranger le monopole de

ces installations qui seront certainement, d'ici peu

d'années, aussi usitées que les funiculaires sur

rails et les cliemins de fer à crémaillère.

A. des Chaumes,
IngtMiicuj- -les Ai-l^ .-I .Mynufa.rliircs.

REVUE DE ZOOLOGIE VERS)

La présente revue est consacrée aux travaux

concernant les Vers publiés au cours des années

1909, 1910 et 1911. Plus d'un millier de notes ou

«le mémoires relatifs à l'embranchement si hété-

rogène des Vers ont paru durant cette période. La

liste seule des titres des ouvrages aurait une étendue

beaucoup plus considérable que l'ensemble des

brèves notices présentées ici. 11 fallait faire un

«•lioix : il ne sera question ni de précis ou de

manuels, ni de cytologie pure (ces travaux sont

l'objet d'analyses spéciales), ni de polémique. En

i;ènéral, il ne sera mentionné que les oîuvres origi-

nales de quelque étendue intéressant directement

la Zoologie ou la Biologie générale. Les mémoires

ont été groupés, non d'après leur date de publica-

tion, mais d'après leur nature.

I. — Vers i'hophemiint iuts.

J 1. — Plathelminthes.

.V. Ttirbellnriés. — Un Khabdocode qui vit dans

l'estomac du Canlitiin ediilo. le Piirnvortex carclii,

a été l'objet d'une importante monographie de P.

Hallez, qui a étudié la biologie, la morphologie,

l'histologie et l'embryogénie de ce curieux parasite

vivipare. — Le même auteur a décrit un nouveau

type d'.\lIœocœle [Bollirioniohis conslrictus) du
Portel, dont les exemplaires, à maturité sexuelle

au printemps, ont 3 à C> millimètres île longueur:

en été, moitié plus petits, ces animau.\ se tiennent

cachés dans la boue qui recouvre les pierres. — Le

même zo logiste fait connaître l'organisalion d'un

Bdelluroïde libre, de l'Antarctique, dill'éranl sur-

tout par l'aiipareil sexuel femelle des ectoparasites

lidellura et Syiicoluliuiii, et il signale, chez les

Polyclades de l'Antarctique, l'absence de glandes

accessoires aux gonoductes: à la place de ces

glandes, la partie dorsale de chaque ovaire sécrète

un produit éosinophile qui enveloppe l'œuf.

E. Bresslau a suivi le développement de la Caii-

vohita roscoiïfiisis depuis la ponte. La segmenta-

tion commence par la formation de 2 blastomères

inégaux, d'où se détachent 2 micromères par divi-

sion léiolrope; une nouvelle division déxiotrope

conduit au stade de 8 blastomères. Tandis que,

chez les .\cœles, l'iriif se divise une fois seulement

en 2 blfistomères, chez les Polyclades, il y a une

double division en t blastomères. A part cette

diflférence, il existe, dans les deux groupes, une

concordance frappante dans les premiers processus

du développement, ce qui lient, suivant E. Bresslau,

à leur commune origine. L'auteur pense que le

mode de division des Acœles est le plus primitif,

car rien dans le développement de ces Vers n'in-

dique de régression ni de néoténie.

A Woods Hole, E. Linton a trouvé, abondam-

ment en certains points, un Rhabdocœle nouveau

(Graf/illa (/rmcllipara qui vil sur les branchies du

Modiolus plicatulus.

Parmi les Turbellariés rapportés |iar la Ilelgivu.

L. Biilimig a reconnu un Acœle d'un genre nouveau

[Rimicola] et trois espèces de Triclades du genre

Procerofles. Le nombre des espèces de Procerodis

des mers antarctiques et subantarctiques s'élève à
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oO "/„ ciivioni de celui des espèces coiiiuies.

Une monographie très élenilue a éié consaccée

par J. Wilhelmi à l'élude des Triclades marins de

la région de Naples. L'auleiir traite successivement,

au sujet de ces Vers, de la faune, de la biologie,

de l'anatomie, de l'histologie, de la systématique

avec clefs de détermination et synonymie, de la

distribution géograidiique et enfin de la phylo-

génie.

On doit à A. Weiss une im[iorlante contribution

à la connaissance des Turbellariés d'Australie.

B. Wahl a publié en 1910 la troisième partie,

consacrée au genre Collaslonm, de ses recherches

sur les Turbellariés parasites de la famille des

Dalyellidw [Vorlicidro de GralT). 11 fail remarquer

la corrélation étroite entre les Turbellaiiès para-

sites et la position systématique de leurs hôtes

respectifs. Ex. : les Collnslnina ne vivent que dans

le tube digestif des Gépliyriens, les Aiioploclisciis.

dans la cavité générale des Holothuries, etc. Il

divise les DalyellidEC en deux sous-familles : les

UmtHjiUkhv et les iJiiIycllidx s. st., auxquels ap-

partiennent les genres primitifs sans vagin, à vitel-

logène et germigène encore incomplètement sé-

parés.

Dans .sa revision des Turbellariés de la Suisse,

P. Steinmann signale treize espèces et deux variétés

de Triclades pour lesquelles il donne, outre des

détails analomiques, des diagnoses complètes et

des tableaux de détermination.

L'étude des Turbellariés de la partie orientale

des Etats-Unis de L. von Gratf fait connaître, outre

de nombreuses espèces nouvelles, deux nouveaux

genres d'Acœles, un de Hliabdocœle et deux d'Al-

lœocœles. Toutes ces formes sont décrites d'une

façon approfondie.

L. LOhner et H. Micolet/.ky ont étudié minutieu-

sement l'organisation de deux nouvelles formes

pélagiques d'Acreles du golfe de Trieste : Coiivo-

lii'a jiclafjica et Monochœrus illardaliis.

Suivant W. A. Kepner, les nèmatocystes des

Microsloma ne peuvent provenir que des Hydroïdes

mangés par ces Turbellariés.

P. de Beauchamp a découvert un nouveau Tur-

bellarié d'eau douce {An'hilou rirularis] qui ap-

partient au groupe des Crossocœles de Grafl'.

presque tous marins. — II. II. Seidl décrit plu-

sieurs Triclades nouveaux des lacs de l'Asie cen-

trale et I. Ikeda fail connaître une nouvelle pla-

naire terrestre de Ceylan, voisine de Doliclioplanus.

mais dont les canaux sexuels rcsseniblenl beau-

coup à ceux des Artiocolyliis.

Les mouvements périodiques des Convoliila, qui

nul donné lieu à tant d'observations intéressantes

de divers auteurs et nolanmienl de G. Holiii, ont

élé de nouveau suivis par IL l'iéron <|ui a cherché

à analyser les divers l'acleurs intervenant dans le

phénomène en question (lumière, pesanteur, mou-
vement des vagues, etc.).

Quels sont les effets de la faim sur les diver-ii

organes des Planaires d'eau douce? C'est ce qu'a

tenté de déterminer .1. Berninger; en même temps

cet auteur a cherché à fixer le temps nécessaire à

des individus soumis à de longs jeûnes pour re-

piendre leur taille i)rimitive.

Après une étude très poussée des cellules intes-

tinales des Planaires, G. Saint-IIilaire a cherché

les processus de la digestion intracellulaire chez

ces animaux et les conditions physiques et chimi-

ques qui doivent être réalisées pour que ces pro-

cessus aient lieu.

L'aptitude remarquable des Turbellariés à la

régénération continue à susciter de nombreux tra-

vaux. Au sujet de la corrélation entre la régénéra-

tion et la multiplication asexuée, J. Wilhelmi

attribue la polypharyngie des Planaires à des-

causes tératologiques, ce contre quoi s'élève P.

Steinmann qui, de son côté, s'est occupé spéciale-

ment de la régénération chez la Planaria gonoce-

jihala, en pratiquant des incisions transversales en

dilTérenles régions du corps et des incisions longi-

tudinales médianes aux deux extrémités. Pour lui,

les facteurs déterminant les caractères des tissus

régénérés sont h chercher, non dans les parties

d'organes rencontrées par la section, mais dans le

rapport de grandeur entre les parties séparées par

la section et celles du corps restées intactes. —
V. H. Keiller étudiant iiistologiquemenl la régé-

nération à l'extrémité postérieure de courts frag-

ments céphaliques de la l'Jauaria simplicissima,

constate des phénomènes d'hèléromorpliose dans-

ions les organes. — S. J. Holmes divise la Planaria

niacalata en quinze à vingt morceaux, les individus

régénérés en plusieurs morceaux, puis ceux-ci

après leur régénération, et ainsi de suite, jusqu'à

l;i limite où la régénération complète des fragments

ne se fail plus. Il constate (pie la forme normale

peut .'ie reconstituer jusqu'à I/l.OOOet même I 1.300

de la grandeur habituelle. Certains organes (mus-

cles, tube digestif) sont très réduits ou même ab-

sents (organes sexuels). — Des particularités que

présente la régénération du corps chez la Planaria

doroioccpliala, C. M. Child, qui a longuement étudié

celte question, croit pouvoir conclure (juc chaque

individu de cette espèce se compose de deux

zoïdes, un antérieur et un postérieur beaucoup

plus court. 11 a observé également la régénération

de celte Planaire dans divers milieux aneslhèsiants

(alcool l,:i "o, éther 0,4-0,3 "/„, chlorétone 0,023-

0,0373 ",/. La régénération est relardée dans ces

divers milieux; les parties i-égénérées demeurent

plus petites et plus faibles que dans l'eau pure. Le
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même auteur considère le syslèine nerveux central

comme un facteur iinporlanl ilans les phénomènes

de régénération chez les Polyclades. Il montre en

outre r'inlluence dominante, au point de vue phy-

siologique, de l'extrémité antérieure du corps sur

l'extrémité postérieure dans les iihénomônes de

régénération chez ces Planaires. En collaboration

ivec E. V. M. Mac Kie, il étudie la formation anor-

iiuile des yeux ,
terato[)lilhalmic foi'uis) et celle des

organes céphaliques (teratoinorphic fornis; cliez

les individus régénérés de l'IaiinriH tlurolocvpinila.

B. Mémerlieiis. — Environ 55 °/„ des Cypriim

islandica de la Baltique occidentale sont parasités

par la Malncobdc/ln r/rossa, dont G. Gering a fait

une étude approfondie.

Le Vuldivia a rapporté quatre espèces littorales

et sept espèces de mer profonde de Némertiens,

d'après l'important mémoire de O. Biirger. De

l'analyse minutieuse des caractères communs à

ces animaux de mer profonde, il parait résulter

nettement — et c'est là un fait dont l'auteur sou-

Jigne la portée — qu'ils dérivent tous du genre

Drepanophorus.

R. G. Funnetl et C. F. Cooper ont fait connaître

un certain nombre de formes nouvelles de Némer-

tiens de l'Océan indien oriental. — G. Wijnholl",

après avoir longuement étudié les différentes es-

pèces du genre fJt'phulolhrix, montre la place de

ce genre dans la classe des Némertiens.

D'après P. Hallez, le Prostoma hiiiihncoirlouni,

qui vit dans les eaux douces, s'enkyste quand les

conditions de milieu deviennent mauvaises; il

|i(md deux sortes d'œufs : des œufs d'hiver, dont

chacun donne naissance, au bout de dix à douze

jours, à une jeune Némerte, et des œufs d'été, plus

nombreux et qui, probablement, se développent

lentement.

Chez un Cerebralulus de la mer de Barentz

étudié par C. DavidofT, la tête, coupée immédiate-

ment en arrière de la bouche, régénère tout le

curps. La rapidité de la régénération tient à diverses

lauses : température, âge de l'animal, etc. La

légénéralion se fait suivant la loi de Barfurlh, per-

licndiculairement à la sui'face de section. L'auteur

;i suivi la régénération de la trompe, du tube

ligestif, des tissus parenchymateux et nerveux.

Seul ou en collaboration avec J. iNusbaum, M.

Oxner a étudié la rogénéralion chez divers Némer-

tiens et en particulier chez le Liiicus ruber et le

Lineiis luctous. Ils ont, en particulier, observé

l'inllueiice, sur ce phénomène, de divers facteurs :

tempéi-ature, nourriture, concentration saline, lu-

mière. — Les mêmes auteurs décrivent les pro-

cessus histogéniques caractérisant la régénération

du tube digestif cliez les fragments sans tube

digestif du Linaus lacleus. Au sujet du Liiieiis

rubor, ces deux auteurs traitent des processus

internes de la régénération des fragments sans

tête.

C. Trémalodcs. — Dans la premicri^ partie do

ses études sur la phylogénie des Trématodes, D. Tii.

Ssinitzin voit la première indication d'un ovaire

[ovariiim difTiisam) chez les Sporocystes et les Ré-

dies, là où les ovules ne se distinguent que diffici-

lement des cellules somatiques voisines. Lorsque

les cellules sexuelles se localisent étroitement, il

se forme un ovarium circuniscripliiin, soit dans la

paroi du corps {ovarium stalionare), soit indépen-

dant, flottant dans la cavité du corps (ovarium or-

raticum). L'auteur s'élève vivement contre les zoo-

logistes qui parlent de division et de bourgeonne-

ment chez les Sporocystes. Pour lui, Sporocystes

et Rédies naissent par voie sexuée, parliiénogéné-

tiquement ou pédogénétiquement. L'auteur est

conduit à séparer les Trématodes des Plathelmin-

thes et â les rattacher aux ancêtres des Crustacés

inférieurs. — Dans un second mémoire relatif aux

Gasterostomidœ, il déclare que le tube digestif qui

subsiste est une néo-formation, que ces animaux ne

sont pas pourvus, comme leurs soi-disant ancêtres,

les Turbellariés, d'une bouche « primaire », leur

appareil digestif étant une formation « secondaire ».

— Dans un troisième travail, le même auteur dé-

crit la Cercaria plicata dont la structure rappelle

celle du Tetracolyle de Brandes; [lour lui, il y a

vraisemblablement dimorphisme dans les larves

des Distoinidœ. En ce qui concerne la phylogénie

des Trématodes, l'auteur condense son opinion

dans ces deux propositions : 1° l'hétérogonie, chez

les Trématodes, naquit du parasitisme; 2" le pre-

mier hôte des Trématodes fut un Mollusque dans

leijuel la génération asexuée vivait en parasite,

tandis que la génération sexuée menait une vie

libre; la dernière passa plus tard passivement en

parasite chez les Vertébrés.

Chez le Temnocephala l'usciala étudié par W. A.

Haswell, l'ovule situé au milieu de cellules vitel-

lines donne lieu, en se segmentant, à un blasto-

derme irrégulier orienté suivant l'axe longitudinal

futur du Ver. Il se fait un endociele; au moment de

sa plus grande extension, apparaît la première

indication du cerveau et, en même temps, l'ébauche,

paire du système excréteur, dont l'auteur a suivi

le développement, de même que celui du tube

digestif, de l'épiderme et des organes sexuels dans

les premiers stades.

L. R. Cary a l'ait connaître l'évolution du Diplo-

discus temporalus, parasite de divers Batraciens

de l'Amérique du Nord. Le début du mémoire est

consacré à l'animal adulte, aux Sporocystes, aux
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Rédies, aux Cercaires, à la dissémination des œufs,

à lenkyslement; puis viennent la formation et la

maturation de IVpuf partliénogénélique, la segmen-

tation et enfin le développement des feuillets germi-

natifs et celui des Cercaires.

W. NicoU a entrepris, sur les Trématodes digé-

nétiques, des recherches anatomiques et histolo-

giques étendues, de grande importance pour la

classification de ces animaux. L'auteur décrit

nomlire de formes inédites, dont plusieurs genres

nouveaux, crée de nouvelles sous-familles et re-

manie profondément la classification de ces Tré-

matodes.

Dans le cerveau de Phoxinus lœvis et particuliè-

rement dans les 3" et A'' ventricules, se loge un

Tetviirolyle nouveau étudié par F. Malaré; l'adulte

a))parlient aux Diplosloiniihe.

T. Odliner a étudié un Trématode aberrant [Sti-

cliocotyle nepliropis Cunn.) vivant dans les voies

Ijiliaires de la Baj'ii clavata. — Il a trouvé, dans les

veines intestinales du Luriis fusciis, les deux sexes

dépourvus de ventouses et d'armature cutanée

d'une forme nouvelle [Gii/tnilo/ulharxia acotylcu).

— Le même auteur a profondément retouché la

classification des Trématodes digénétiques et cri-

ti([ue d'une façon excessivement vive les travaux

de Ssinitzin.

Le cerveau, le trajet des principaux troncs ner-

veux, la structure des deux paires d'yeux du

Puhstotnum iiilef/errhnuiii ont été décrits en détail

pur J. André.

H. L. Oshorn a découvert dans le tube digestif

d'un Poisson du Michigan [Alicroptcrus] un Dis-

lome aberrant [Cvyptogonimuin chylij, dont les

afiinités obscures le rapprociient peut-être des

Ca'iioyunomiiuv. — Le même auteur a étudié les

hôtes intermédiaires et la distribution géogra-

phique, aux États-Unis et au Canada, du CJiuosto-

jiniiii mari/inatum, dont l'hôte délinitif est VArdoa

hevodias.

Les Monoslomidse font l'objet d'un mémoire

étendu de W. Kossack. La première partie est con-

sacrée aux Cyclocwlidi(\ la seconde aux Notoco-

tylidui. La description des espèces est accompagnée

lie nombreux détails anatomiques.

A. Schellenberg décrit en détail l'ovogénèse, la

maturité de l'œuf et la fécondation chez la Fasciola

hepalica L. Dans la partie générale, il insiste sur le

rôle des chromosonu's dans la conjugaison et rap-

|)roche les laits qu'il a observés de ceux du même
ordre que (joldschmidt a relatés chez le Zooçiouus

minis.

11 faut mentionner également les travaux de

!•;. Linlon sur les Trématodes parasites des Pois-

,sons et des Tortues; de J. .lohnslon sur les Tréma-

todes parasites et les maladies qu'ils causent chez

les Poissons; de F. S. Monticelli sur un Trématode

nouveau [Calniella craneohi), ecloparasile de \Ale-

liion carchariœ; de J. W. W. Stephens sur un

nouveau parasite du Chelonc wydas; de K. Mies-

tinger sur l'analomie et l'histologie du Acphroce-

jihaliis sessilis, jtarasitc de l'œsophage du Cro-

ijodiltis nilolicus; de R. Dollfus sur l'appareil

néphridien de deux Cercaires parasites du Bonax
villaliis, etc.

D. Cestodes. — Une importante contribution à

nos connaissances relatives à la famille des Davai-

iickhea été publiée par 0. Fuhrmaiin, qui ne décrit

pas moins de 27 espèces nouvelles. — Le même
auteur a étudié l'abondant matériel rapporté par

l'Expédition suédoise en Egypte et au Ml Blanc.

Parmi les 39 espèces, il y en a 18 nouvelles dont

2 ont nécessité la création de deux genres nou-

veaux.

Br. II. Ramson a fait une œuvre très utile et très

méritoire en dressant, pour les Oiseaux de l'Amé-

rique du Nord, un synopsis [dès Ticnioidea, avec

clef pour la détermination des genres, diagnoses

des familles, sous-familles, genres et liste des

espèces et des hôtes.

De l'étude approfondie de deux espèces du genre

Gyrocotylv, E. E. Watson a tiré des conséquences

très intéressantes pour|les Cestodes en général et

pour leur phylogènie en particulier. Le système

nerveux de la rosette des Gyrocolyleesl homologue

de celui des Cestodes mérozo'iques; la rosette res-

semble au scolex de beaucoup de Tetraphyllida».

L'acelabulum ne sert pas à la fixation ; son système

nerveux est très peu semblable à celui de la

rosette.

La première partie du travail de F. E. Beddard

sur l'anatomie et la systématique des Cestodes est

composée de l'étude de quehjues Cestodes de Mam-
mifères [Oocliorishca parasite du Tainaiulna Ictva-

daclyla ; Thysaiiu/innia (jaiiiliiaiimu . du Crycc-

tomys f/aiiihianiis: Aniqilo/icnia leitiuris. du I.eniiiv

iiiacaro, [etc.).

T. ll.Johnstona luit connaître plusieursCestodes

nouveaux et, en particulier, le llanirofliella n.

tennis n., parasite du Macrojms unlahalns et voisin

du genre Monopylidhiw.

En revisant le genre SliJcsia, L. il. (iough fonde

pour le Si. ci'ntrijnuwtata le nouveau genre Avi-

lellina; ces deux genres coMsIilneiit lu runiillc des

Avili'lliiiina'.

W . Spallicli u (lècril driiN csprcos nouvelles du

genre Tfti-aholliriiun et u l'tudiê d'uni' manière

complète l'anatomie de ces Cestodes : ventouses,

musculature si complexe du scolex, organes sexuels,

système nerveux, upiiareil excréteur, cellules vilel-

lines et ovules.
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Une curieuso inallorination clif/. les proglollis

(le Dipylidiuni caninniiii el ceux de VHymeiiolejiis

rrinncei est signalée par iN. Léon; ce soni des

fenèlres qui se nionlreiil sur les cùlés des progloltis

et qui sont causées par un développement excessil'

(le l'iilérus.

li. Blanchard fonde le genre Colyloi-]iJ])is pouv le

Tnuiii furntirii : il complète les données anato-

miqiies fournies par Del Pont sur ce Cestode. —
C. .lanicki décrit l'anatomie de Y Inovmiciipsifvr

hyracis et de 1"/. interposilus et revise les autres

Ccstodes des Procavia. — G. R. Larue expose les

principaux résultats de la revision de la famille des

ProteocvphalidiC et l'ail connaître noinhre de

formes nouvelles.

Dans un bourgeon de Cysliveiciis longicolUs

parasite de XArvicola uinphiliium. H. Glaser a suivi

pas à pas la formation de l'extrémité antérieure du

scolex, le développement du ménisque, linvagina-

lioii du bourgeon creux et sa croissance dans la

vésicule du ccine roslellaire, l'évolution du bulbe,

du bourrelet musculaire, des suçoirs et des cro-

chets.

Il semble résulter des expériences de W. Curlis,

. à AVoods llole, que \e Scole.v polyiiiorphiis serait la

larve du Plioreiohotbriuni trilociilatiini.

Après de nombreuses expériences, M. South well

conclut que le Ver des perles, à Ceylan, est le

Tutrarhynclius iiinonifactor, que l'on trouve chez

tous les Elasmobranches qui se nourrissent

d'iluilres perlières.— Le même auteur a recherché

les Cestodes des Téléostéens mangeurs de Mol-

lusques à Ceylan; il décrit 9 espèces nouvelles,

tlout 2 deviennent les types de genres nouveaux.

Dans son étude expérimentale de l'échinococcose,

y . Dévé constate la résistance des œufs du Tsenia

I rhiuococcus aux basses températures; ces œufs,

maintenus entre — 1° et + 1" C, étaient encore

capables de produire une infection au bout décent

quatorze jours. 11 fait connaître l'histogenèse du

kyste liydatique; montre que la veine porte est la

principale, sinon la seule voie d'entrée de l'embryon

hexacanthe dans le foie. Il trouve chez un Singe

deux vésicules d'Ecliinocoque sous le péritoine,

mais provenant du foie, et il signale deux cas d'échi-

nococcose ganglionnaire lymphatique du Mouton.

S 2. — Nématodes.

fin Ire de précieuses données morphologiques,

liislulogiques et embryogéniques, on trouve dans

le mémoire de M, Rautlier sur la morphologie el

les affinités des Nématodes, de très intéressantes

considérations d'ensemble sur ces Vers. Il examine

les rapports des Némalomorphes avec les Néma-

todes, signale la ressemblance des larves de Gar-

flius avec les Echinodères, les Gastrotriches, les

Taidigrades, les Penlastomes et même les larves

de Diptères ; il y a également des similitudes dans

l'appareil copulateur chez ces animaux. Après

avoir fait remarquer que rien dans l'histoire des

Nématodes ne permet de les rattacher sûrement à

d'autres types de Vers, il rappelle qu'on observe

chez eux des traits qui font songer aux Arlliro-

[lodes. Il conclut en disant qu'on arrivera peut-être

à détacher des Arthropodes ceux des groupes cités

plus haut qui leur sont incorporés actuellement et

qui ont des caractères anceslraux. [Dans son Traité

dv Zoologie, Ed. Perrier a, depuis longtemps déjà,

rapproché les Nématodes des Arthropodes]

L. Jainmes el A. Martin, comparant les tempéra-

tures de développement des œufs de Nématodes
parasites à celles des Vertébrés supérieurs, cher-

chent à expliquer comment ces Vers ont pu gra-

duellement s'adapter à la température de leurs

h(5tes. — Ils examinent, en outre, le rôle de la

chitine dans le développement des Nématodes.

La deuxième partie de la monumentale mono-
graphie de A. Looss [Tlin Analomy and Life ///>-

lory of .Uichylostomn dnodeiiale) est consacrée au

développement du parasite durant sa vie libre.

Après avoir exposé ses idées sur les principes de la

classification naturelle, de celle des Nématodes et

enfin de celle des Agchylostowidir, qu'il divise en

deux sous-familles [Agcliylostominœ et Bunosto-

miiiie), l'auteur suit, pas à pas et dans le plus grand

détail, le développement à partir de r(euf jusqu'à

la maturité de la larve; puis il discute longuement

(avec l'historique complet le mode d'infection. Le
plus généralement, la larve pénètre entre les cel-

lules épidermiques ou dans les follicules pileux,

pour gagner rapidement, en général, les conduits

sanguins ou les lymphatiques. La troisième mue
ne s'accomplit que dans le tube digestif de l'hôte.

Les larves répandues dans les tissus restent proba-

blement vivantes pendant des années, au grand

dommage de l'hôte.

Chez le (Jonepalus sulTucans vil VAgchylosloma

coiiepati (proche parent de r.4. cauiniim), que
E. Solanet a étudié d'une manière approfondie. —
G. de Faria a fait connaître une autre espèce du

même genre (A. Jjrasilicnse), parasite de l'intestin

grêle du Chien et du Chat.

Dans un travail qui rendra les plus grands ser-

vices, K. Marcinowski rappelle les caractères mor-
phologiques el biologiques des Nématodes parasites

ou semi-parasites des plantes. L'auteur insiste

particulièrement sur la valeur systématique des

dimensions des parasites, les caractères de la

cavité buccale et des épaississements cuticulaires.

La troisième partie de l'important travail de

K. Goldschinidl sur le système nerveux de YAscaris

iiiegalocephala est consacrée à la glia, aux cellules
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ganglionnaires, aux libres nerveuses, aux neuro-

tibriiies et àl'innervalion des muscles.

E. Martini décrit la structure intime de la sous-

cuticule et des champs latéraux de divers types de

Nématodes. Dans les considérations générales qui

temiinent le travail et qui intéressent toute la classe

des Nématodes, il s'élève en particulier contre le

groupe artiliciel des Slrongylidœ. k ce sujet, il

faut rappeler que L. A. Jagerskjold regarde les

Eustroiiijylklœ, avec leurs trois genres {Kiistron-

gyius, Eustroiif/ylidps, Hyslriclns), comme une

famille bien distincte, qui n'a rien à faire avec les

Slronijylidie. — Le même auteur a étudié la mor-

phologie, l'anatomie et l'histologie des Nématodes

rapportés de l'Egypte et du Soudan par l'Expédition

suédoise et dont un certain nombre sont nouveaux.

Cependant, A. Raillet et A. Henry se sont appli-

qués à établir une classification rationnelle des

Sti'ongyliilw qu'ils divisent en Metustrongyliinv et

en Ankylosloniinœ, dans lesquels ils distinguent

cinq groupes. Un certain nombre de genres attri-

bués aux Sti'ongylidœ ne peuvent prendre place

dans cette classification. — Les mêmes auteurs

décrivent plusieurs espèces du genre T/ie/az/a para-

sites de l'œil des Mammifères. — Ils divisent les

Ascarides des Carnivores en deux genres : Delas-

caris et Toxascaris.

Dans l'abdomen de la Blatta orionlulis d'Algérie,

L. G. Seurat a trouvé des larves enkystées de

Nématodes; des larves semblables existent aussi

chez le Blaps Strauchi; les adultes de cette larve

(très probablement de Spirura talpre Gmelin) vivent

dans l'estomac de VElritiacvus algiras.

Le Strongylus pinguicola, d'après J. llellemans,

parasite le S(7s scrofa à Java; l'auteur décrit l'orga-

nisation de ce ISématode, dont les larves pénètrent

dans l'hôte par la nourriture et la boisson, traver-

sent le tube digestif, entrent dans le torrent

circulatoire pour gagner de là les lieux d'élec-

tion du parasite (graisse abdommale, conduits

urinaires, etc.).

P. Cappe de Bâillon public une étude des fdires

musculaires d'Ascaris (principalement de l'Ascaris

megalocigthala). Dans la première partie de ce tra-

vail, il n'est question que des fibres pariétales,

dans les([uelles il distingue le fuseau, la panse et

un ou plusieurs bras.

Chez le L'igojms seoticiis (Red Grouse), il existe

un certain nombre de Cestodes et de Nématodes cpii

ont été étudiés au point de vue de la morphologie,

de l'anatomie, de la biologie et du développement

par A. E. Shipley.

On doit à Cli. VV. Slilcs une revision approfondie

au point de vue systématique du genre Filaria

Midier; à J. (i. de Man, de nouvelles données ana-

lomiiiues sur les Anguillules, en particulier sur

celle du Vinaigre; à E. von Daday, la connaissance

des Nématodes libres d'eau douce de l'Afrique

orientale allemande; à F. A. Potts, des renseigne-

ments inédits sur l'hermaphroditisme de diverses

espèces de Nématodes libres des genres Diplogasler

et Rliahdilis; à C. Mathis et M. Léger, la descrip-

tion de nouvelles Microlilaires sanguicoles d'Oi-

seaux du ïonkin, dont les adultes sont inconnus;

à .1. A. Gilruth et G. Sweet, la description anato-

mique de ïOncIwcerca Gihsoiii ([ui parasite le JJos

taiiras d'Australie et qui, suivant J. B. Cleland et

T. 11. Johnston, pourrait être la cause de nodules

sous-cutanés semblables à ceux du Bœuf et qu'ils

ont observés chez le Chameau.

N. M. Slevens a étudié l'effet des rayons ultra-

violets sur le développement des œufs de l'Ascaris

megalocephala; sur l'œuf entier, non divisé, pen-

dant un temps plus ou moins long; sur l'un des

deux premiers blastomères; sur l'un des quatre

premiers. Les résultats obtenus sont différents sui-

vant le cas. L'exposition à ces rayons pendant une

durée d'une demi-heure à trois heures cause des

irrégularités dans les divisions cellulaires et aboutit

à la formation d'embryons allongés avec trop ou

trop peu de cellules. — Au même ordre de recher-

ches se rattachent les expériences de P. Hertvk'ig

sur les changements produits par les radiations du

radium sur les figures de division du noyau de l'œuf

d'.

l

scaris megalocephala.

Outre les travaux de .M. Roiaieu sur la sperma-

togénèse cXiQiV Ascaris megalocephala, où il insiste

sur la valeur de la réduction plasmatique dans la

spermatogénèse, il faut citer ceux d'E. Bataillon

sur l'étude expérimentale de la karyocinèse dans

les leufs de l'Ascaris megalocephala; ceux de

F. Meves, sur les « plastochondries » durant la

fécondation ; de G. Retzius sur la structure et le dé-

veloppement de l'œuf de l' Ascaris magalocephala ;

de Tii. Boveri et de W. Schleip sur les chromoso-

nioses sexuels du Rhabdoiwma nigrovcnosiini, etc.

§ 3. — Acanthocéphales.

Le développement deslarves du Poinphorhyiichiis

hevis Zœga.{Echinorhyiichtis proteusWesl.), para-

sites de la Tiiica vulgaris, a été étudié expérimen-

talement par G. C. Riquier chez le Brochet [Esox

liicius) ; la maturité sexuelle est atteinte au bout de

soixante-cinq jours; le maximum de taille, vrai^

semblablement au bout de trois mois environ.

B. Vosz a suivi les changements qui se produi-

sent dans le noyau et dans le plasma pendant la

croissance de l'œuf de l'Echinorhynchus protons.

Si 4. — Chétognathes.

R. von Rittcr-Zahony, dans le matériel rajiporlé

par l'Expédition allemande dans la mer Blanche

1

I
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septentrionale, n'a trouvé aucune espèce particu-

lière à celte mer. •— Dans son mémoire relatif aux

Ciiétognathes de la « Plani<ton-F,xpedition », par-

liellemént étudiés par Sirodtniann et Steinliaus, il

>'occupe de la distribution quantitative de ces ani-

maux dans l'Allantique et se demande où se fait la

ponte et où sont parcourus les premiers stades du

iléveloppcment. — Le même auteur, après avoir

ctiidié lesCliélognatlies de l'Expédition antarctique

allemande, a entrepris la revision des espèces con-

nues de ces Vers pélagiques et étudié leur distribu-

tion géographique et leurrépartitionen profondeur.

A. Mollclianofi' fait connaître l'anatoniie de deux

espèces nouvelles de Chélognal lies. II nie la parenté

des Cliétognallies, soit avec les Mollus(jues, soit

avec les Nématodes; il les rapproche des Annélides:

ce sont, d'après lui, des Vers cœlomaliquesà deux

segments.

La formation des cellules sexuelles primitives, le

mode de développement de l'oiuf chez la Sagitlii

ont été longuement étudiés par W. Elpatiewsky.

D'autre part, N. M. Stevens a suivi attentivement

les détails de la reproduction chez la Sagil/a ele-

gans, depuis le moment où l'œuf s'engage dans

l'oviducte. Il insiste particulièrement sur le rôle

des deux cellules accessoires de la fécondation.

Enfin, P. Buchner a étudié d'une façon appro-

fondie la structure de l'ovaire, la maturation, la

fécondation, l'ovogénèse et la spermatogénèse chez

les Sagilta. Cet important mémoire se termine par

l'examen critique des observations et recherches se

rapportant au même objet et dues à Weismann,
l-hikawa, Grobben, Ila'cker, Silvestri, etc., et dis-

cute le rôle de la chromatine dans tous ces

j)rocessus.

S o. — Géphyriens.

II. Bledowski décrit l'auatomie de la Bonelliii

\ iridis et ensuite le déveloiipement de l'ovule

jusqu'à la formation du follicule, l'autotomie, la

régénération, la respiration et indique les condi-

tions dont dépend la taille. 11 crée pour cet animal

une classe spéciale, voisine de celle des Annélides.

— Ikeda fait connaître un nouveau Géphyrien de

mer profonde 'Acantlwljaniingiu), voisin de la Bo-

nellie. Les mâles, nains et parasites, ressemblent

à ceux de VHainiiigia ijimai.

Un ordre nouveau de Géphyriens, voisin de celui

des Priapulidés, est créé par F. H. Stewarl pour

Vlnyeslignlor n. sicariiis n.

Le Pe/agosphaera de Mingazzini, larve de Géphy-

rien, a été retrouvé par H. Ileatli, ([ui confirme les

observations de Spengcl au sujet de cette larve. —
G. Paul a décrit morphologiquement et anatomi-

quemenl le Pcl.ihsloma miiiiitum, synonyme, selon

lui, de Pliascolosoma sahellariee, Phasvolosoina

inijirovisum et Onclinesonia Sarsii.

A la liu de son mémoire sur les Priapulidés et le.'

Sipunculidés rapportés par l'Expédition antarctique

suédoise, Ilj. Tliéel examine le problème de la

bipolarité. En ce qui concerne les Priapules, il

admet que, primitivement, les espèces de ce genre

étaient répandues sur toute la surface de la Terre,

que les formes des mers chaudes et des mers tem-

pérées sont mortes, que celles de l'Arctique et de

l'Antarctique, résidu de cette faune cosmopolite,

présentent des analogies, par le fait qu'elles ont

des parents communs.

§ G. — Rotifères.

Les formations tégumentaires et l'appareil di-

gestif des Rotifères ont été, de la part de P. de

Beauchamp, l'objet de recherches approfondies qui

l'ont conduit à des conclusions intéressantes.

L'appareil rétro-cérébral aurait été, à l'origine, une
glande paire qui, chez les espèces les plus élevées

en organisation, consiste en un sac à contenu
vacuolaire et une glande acidophile et mucinoïde;
celle-ci n'a vraisemblablement qu'un rôle excré-

teur; dans quelques cas, munie d'un corps réfrin-

gent, elle se comporte peut-être comme un œil;

chez beaucoup d'espèces, elle est en voie de régres-

sion. L'auteur cherche à établir des corrélations

entre les organes qu'il a étudiés et le degré d'évo-

lution des types correspondants et à fixer la mor-
phogénie et la systématique du groupe. En dehors
des Gastrotriches, les Rotifères n'ont, d'après

l'auteur, aucune parenté étroite avec les autres

groupes.

G. Hirschfelder a publié une contribution impor-
tante à l'étude histologique des Rotifères, particu-

lièrement à celle de VEosphora.

Parmi les plus importants ouvrages de faunis-

tique. il faut citer ceux de 0. J. Lie-Pettersen sur
les Rotifères d'eau douce de Norvège (156 espèces

connues dans ce pays); de .\. von Ilofsten, sur
ceux de Mastermyr (Gothland) et de quelques lacs

ou étangs de Suède (1.32 espèces, dont 83 de Mas-
termyr, 166 espèces d'eau douce ou de mousse
connues en Suède): de von Daday, sur ceux de

l'Afrique orientale allemande (98 espèces); de
Ch. F. Rousselet, sur ceux des trois grands lacs de

l'Afrique centrale (37 espèces) et sur ceux de l'île

Clare (109 espèces, sans les Bdelloïdes) ; de

J. Murray, sur les Bdelloïdes de i'île de Clare

(49 espèces; et sur celles de l'Expédition Sliackleton

.

et de I. Iroso, sur les Rotifères du lac-cratère

d'Astroni ^49 espèces).

M . H . Jacobs a observé les eU'ets de la dessiccal ioti

sur la Plnlodina rosoola et mis en lumière l'in-

fluence, au point de vue des eU'ets produits sur

l'animal, <le la température, de la rapidité de la

dessiccation, de l'iiumidilé de l'atmosphère. A l-i
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dessiccalioii succède dordiuaire une période

d'activité reproductrice.

Le passage de la reproduction parthénogénélique

à la reproduction sexuelle a été obtenu chez

Vllydittina seiila par A. Shull, qui a remarqué que

le nombre des producteurs de mâles peut tomber

à si les animaux sont maintenus dans l'eau de

vieilles cultures, d'où tous les Protozoaires ont été

extraits par tiltration. L'auteur discute longuement

les opinions et les expériences de ses prédécesseurs.

— Le même auteur a étudié l'influence de la tem-

pérature et de diverses substances (ammoniaque cl

sels ammoniacaux, extrait de viande, etc.) sur la

proportion relative des formes parthénogénétiques

et des formes sexuées chez le même Rotifère. —
D. D. Whilney conclut, de ses nombreuses expé-

riences sur le même sujet, que la production

sexuelle mâle, dans les cultures fraîches, repose

sur la présence, dans l'eau de culture, de sub-

stances chimiques déterminées. — Au même ordre

de travaux se rapportent les recherches de A. Lange

sur l'hétérogénèse de YAsplanchna Sieboldii.

S 7. Hirudinéea.

R. Lœser a étudié il'une manière très appro-

fondie l'organe cilié des Hirudinées; il fait con-

naître la structure de cet organe, son rôle physio-

logique, ses relations avec les néphridies chez les

Glossosiphonidie, les Herpohdellidœ et les Hiru-

dinidœ. 11 compare le rôle des cellules coronales

(Kronzellen) de l'organe cilié de ces deux derniers

groupes à celui des urnes des Sipunculides.

Dans ses recherches sur la structure de la paroi

du corps chez la Sangsue médicinale, L. Ilachlov

étudie successivement l'épiderme avec ses capil-

laires, les glandes cutanées, le tissu conjonctif et

le pigment, le li.ssu botryoïde et la musculature. Il

décrit également les organes de Bayer chez la

Clepsine sexoeiilata, les sensilles et le développe-

ment des yeux chez VIlirudo medicinalis.

La qualrième partie de ses recherches sur les

Hirudinées est consacrée par N. A. Livanow au

système vasculaire chez les genres Acantholnit'lla,

Piscicola, l'rotoclepsis^ Ilomiclepsix, Glossosi-

vhoiiia et Poiiluhdclla.

En ce qui concerne le système nerveux, G. Ascoli

a étudié le système nerveux sympathique des Hiru-

dinées par la méthode de l'imprégnation à l'argenl
;

W. liialkowska et Z. Kuliko\vsl<a se sont occupés

de l'appareil Golgi-Kopsch des cellules nerveuses

des Ilii'udinèes et du Lombric ; d'après ces auteurs,

il nîsscinble beaucoup à celui qir(Ul observe clic/,

les Vertébrés.

.1. A. Scriban, après avoir lail connaître les Hiru-

dinées qui vivent en Roumanie, étudie succ(\ssive-

miMil le légunient, les libres musculaires, le tube

digestif, le tissu conjonctif et les cellules botryoïdes

de ces animaux. — Le même auteur a décrit les

cellules adipeuses de la Ponlohdella situées dans le

tissu (ibrillaire, entre le tube digestif et la muscu-
lature sous-cutanée, et a pu mettre en évidence

chez elles le parasome.

A. Oka a donné un synopsis des Hirudinées du

Japon ; sur les 31 espèces et 3 variétés, il y en a

14 nouvelles, dont l'auteur donne les diagnoses.

Dans son importante contribution à l'étude des

Hirudinées d'Australie, E. J. Goddard fait observer

([ue ces Vers représentent un groupe archaï([ue.

Les Rliynchobdellidie et les A rhynchobdt'llidic, avec

les Oligochètes, sont issus d'une même souche fort

ancienne et n'ont fait que diverger depuis leur ori-

gine. — L'auteur s'est occupé également de la

métamérie des Hirudinées, particulièrement dans

la région postérieure du corps, et indique la distri-

bution géographique de ces animaux, spécialement

de ceux d'Australie.

L. A. Moltschanov a observé la façon de se com-

porter des jeunes Clei^sines qui vivent un certain

temps attachées à leur mère. II. Bolsius conhrme

et étend ces données. 11 a vu une GlossosipJjoiiia

qui portait au moins .50 exemplaires jeunes et un

Hemiclepsis marginaltis qui en avait 92.

§ 8. — Oligochètes.

Le développement du système vasculaire sanguin

des Oligochètes a été l'objet d'études très poussées

de la part de S. Sterling. Tout ce système repré-

sente un schizocèle absolument indé|)endant du

cœlome. Les parois des vaisseaux sont formées de

mésoderme ou de mésenchyme secondaire. — A

côté de ces recherches, il faut signaler celles de

(i. Buchanan sur l'appareil circulatoire de divers

Oligochètes. Le même auteur a étudié aussi la

glande accessoire du Criodrihis sm-i-ariii'i qui joue

peut-être un rôle dans la formation du cocon.

D'après A. Combault, la respiration chez les

Lombrics se ferait :
1° par la peau (particulière-

ment au niveau des 8% 'J', 10' segments chez VHelo-

drilus trapezoïdes, là où le tégument est très

mince'); "2° par les glandes de Morren, qui seraient

des branchies internes et (|ui représenteraient une

chambre branchiale pério\sopliagi('nne.

B. Haller a étudié l'histologie de la chaîne ner-

veuse ventrale des Lombriciens. Au sujet des libres

nerveuses géantes, il discule les opinions de

Lenliossek et de Retzius. Il compare la chaîne ner-

veuse ventrale à la moelle épinière et émet des

considérations générales sur le grand sympa-

lhi(|ue. Au même oi'dre de recherches se rat-

tachent celles de L. Boule sur le système nerveux

central des Lombriciens, celles de.l. Ilonig sur les

libres nerveuses géantes du Criodiliis laciinni et
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relies (le .1. Kowalski sur les neurolibi-iUes des

Lomjjricieiis.

.Vu cours de ses fructueuses rcelierclies sur les

tirégariiics des Lombriciens, \-.. liesse a suivi la

l'ornialiou des spermatozoïdes cluv. le Luin lirions

liTrrsIris et le l'Iicrclima rodi'rii-ciisis et en a

sifçnalé les particularités. — 1. B. .1. Sollas signale

riiez le l.iiinhrii-its hi'rciili'iis un l'as de castration

parasitaire causé |iai' des Bactéi'ies (jui remplissent

complèlenient les sperinalocyles. — L. Ct)gnetli de

.Martilis a trouvé chez un Diclior/ns/rr il/ilionsis les

ipiaire s|ieriualhci|ues liyperti'opliiées et remplies

déjeunes larves de Néniatodes.

F. Uosen a publié un intéressant mémoire sur les

entonnoirs ciliés du Luiiilirirus iir/fieolfi et sur l'or-

gane lyniplioïde. Chez les 11 irudi nées, le canal népliri-

dien est séparé de Torgane cilié: il ne communique

pas directement avec le cœlome, tandis que ces

deux parties sont iusionnées chez les Oligochètes.

Dans un travail 1res étendu consacré aux Lom-

briciens des Indes et des régions voisines, \V. Mi-

chaelsen considère successivement les limniques et

les terrestres; il caractérise la faune loml)ricienne

«le chacun des districts launiques, s'aidanl de con-

sidérations géologiques et parliculièrement des

connexions anciennes de l'Inde avec les autres

parties du globe. — 11 faut signaler ici les travaux

de 11. Fointner sur les Oligochètes de la région de

(iraz; de .1. Stephenson sur ceux du Punjab, où il

décrit en particulier un nouveau Naïdien [Ln/jorhii

qui a des appendices branchiau.x dans la partie

antérieure du corps, comme le Hnuichiodrihis; de

L. Cognetti de Martilis, sur les Lombriciens du Cap

Vert; de W. Kvans sur ceux du l-'orth Ârea, etc.

A. Waller a étudié la luminosité de ïllfiilen vcu-

/rlciilosii, produite par le mucus lumineux de

glandes cutanées particulièrement nombreuses aux

deux extrémités du corps, surtout en arrière.

Parmi les nombreux travaux relatifs à la régéné-

ration qui est prodigieusement active chez les

Lombriciens, il faut rappeler ceux de J. Zielinska

•^ui' la régénération et ses processus à l'extrémité

]ioslérieure du corps de divers Oligocliéles ( fCiseniii,

Hrl(j Iriliis. Liiiiihriciis); de ^^'. llarms, qui, après

de nombreux essais, a réussi à obtenir de véritables

bâtards en transplantant des ovaires, avec le tégu-

ment attenant, du Lniiiliricus lerreslris sur Y/Icla-

ilriliis L-ali(/inosiis; de H. Leypoldt, qui a fait aussi

des transplantations de diverses sortes cliez les

Lombrics et qui a suivi les phénomènes de résorp-

tion et de dégénérescence qui accompagnent les

transplantations héléroplastitiues, etc.

;; '.t. — Polychètes.

L'évolution de la Xervis Jhiinerilii a elé l'objet

il'une monographie très étendue de F. Hempelmaiin.

Il désigne les jeunes provenant de la l'orme neréi-

dienne sous le nom de néréidogùiics, ceux de

parents hétéronéréidiens, sous celui de phinrlo-

(/riirs. Il décrit la larve néréidogène el la suil dans

son développement, depuis le moment où la larve

est encore couverte par la membrane de r<i'uf,

jus(iu'à celui où elle a |)ris l'aspect de l'adulte, vits

le quarante el unième jour, avec dix-sept sétigères.

La larve plaiiclogène nage au i|uatrième jour et

quitte la vie pèlagit[ue de cinq à dix jours après la

fécondation. La deuxième partie du mémoire est

remplie par la croissance, l'œcologie, la métamor-

phose. La maturité |>eut être atteinte chez la forme

néréidienne, chez de petites formes héléronéréi-

diennes et aussi chez de grandes formes hètéroné-

réidiennes. Il y a enfin des formes hermaphrodites.

La troisième partie est consacrée à l'essaimage

des formes hétéronéréidiennes, où l'auteur rapi'elle

l'histoire du Palolo et des formes semblables.

Après une description minutieuse de VAi'iriilm

Jfllreysii, A. Cerruti décrit les autres membres de

la famille des Furaonidir {f.eviiisenidie), en parti-

culier ceux du golfe de Naples. A la suite de consi-

dérations relatives à la systématique de ces Vers,

il indicpie leur distribution géographique.

Les yeux énormes de VAIciojm Ciinlraiiiii ont été

étudiés par R. Démoli, qui croit reconnaître dans ces

organes quelque chose qui ressemble <i notre tache

jaune et peut-être même une sorte d'accommoda-

tion assurée par le jeu de deux muscles antagonistes.

E. S. Goodrich confirme la découverte de Shearer

concernant les solénocytes des Diiiophiliis. d'un

type intermédiaire entre les cellules à flamme des

Plathelminthes et les solénocytes des Polychètes.

Les néphridies des larvesde Polygordius, d'Kchiure

et de Phoronis ont également des solénocytes.

Chez la Polamilln tovelli, F. Mesuil et M. Canllery

ont observé des néo-1'ormations papillomaleuses

(|ui sont remplies de cellules semblables aux M'i-

nospDra des Daphnies el aux spores de VHaplospo-

ridiiim polaniillir. Les produits sexuels se déve-

loppent également dans les segments infectés.

L. Rudennan a étudié la morphologie, l'analomie

et l'histologie de VKphi'si.-i r/nicilis. Klle admet,

avec de Saint-Joseph, que le> >^ph:rrodorid;r se

l'attachent aux Ulyceridic.

L'étude d'un type nouveau el primitif de Sabel-

larien de Madagascar, le Cryploponwlus Gcayi. a

permis à Ch. Gravier d'interpréter la morphologie

si singulière de la partie antérieure de ces Vers et

d'indiquer les relations existant entre les divers

genres de la famille qu'ils constituent. — Le même
auteur signale l'incubation de certains Polychètes

de l'Antarctique appartenant à des genres qui

n'incubent pas dans les régions tempérées ou

chaudes, le gigantisme chez certains types de <es
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animaux et enfin le iliiiiorphisine sexuel très

accentué et très précoce d'un Capitellien nouveau

de l'Antarctique, Vlsoinusliis ii. /jernrinnlns n.

Suivant 1. SoKolow, le Zrppt'linifi bt'Hncliinlis se

présente sous deux formes : une forme A, sans

appendici's, ni yeux, souvent avec des gonades ou

lies ciidirvoiis et commencement d'autolomie; une

forme H avec aires ciliées, de longs appendices

pairs presque à chaque segment, des yeux, sans

indication de division. 11 y a des formes de pas-

sage. Il rattache les Ctenodrilides aux Cirratuliens.

Il reconnaît que le I^iiphirli-ilus nemasoinn de

Montiielli est identique au Zfppelinia hnuivlihihs

([ui, dès lors, doit s'appeler Zeppelinin neinnsoiuii.

Dans deux mémoires successifs, F. H. Gravely

contribue fortement à étendre nos connaissances

relatives aux larves de Polychètes, dont il donne

un essai de classification.

H. -M. Fuchs a élevé des larves de iXrphIhys et de

(ilycevn à partir de l'œuf fécondé arliliciellement.

La segmentation se fait normalement, mais les

larves ne se laissent pas nourrir. Celles deNephfhrs

ne vivent pas plus de quatorze jours. La Irocho-

phore des Glycera est complète au bout de trois

jours. — G. Shearer, qui décrit la structure et le

développement de la Irochophore de V ICiipomuIns

uiivitutlus, dit que la trochophore, telle que l'a fait

connaître Hatschek, est celle des Sérpulidte, mais

non celle de la plupart des autres Polychètes.

Dans ses nouvelles études sur le plancton de la

baie d'Alger, C. Viguier décrit à fond la larve

d'Ilésionien trouvée (lar lui il y a quelques années,

le Spionidien progénéli(iue déjà sexuellement mùr
an stade Nectosoma, et d(! curieuses formes pèla-

giijues, un Phyllodocien, le l'Hrius}iila-< n.al'/iiiisn.,

et un Apiiioditieii, le Oiielieria n. pelugica n.

A. Malaquin a suivi pas à pas la croissance et

les phases sexuelles de la Salniaciiia Dyslnri qui

présente presque toutes les formes de sexualité.

La schizogonie correspond à l'âge moyen de

l'individu
; elle a lieu entre deux périodes sexuelles.

-Vprès avoir étudié la formation des spc-rmato-

phores chez V Arenicola cristaln et VAr. C.lupa-

rcilii, K.-R. Downing expose sa théorie de l'alter-

nance de génération chez les animaux et il en fait

l'application au cas de l' Ai'énicole lui-même

W.-G. Mac Intosh a publié en 1!M() la seconde

pai'lic de sa vaste monograpiiie des Annélides Po-

lyclièti's des Iles britanniques (SyHiil:r. Ni'rciihr,

Eiiniciil;i\ Goniadidu', (!lyr(n-id:i\ Anriidif). —
.1.-1*. Moore décrit de nombreuses formes nou-

velles (entre autres, VlSuiiicn paloloi<lcs) de Mon-

lerey Ray et de San Diego, et aussi les Syllid:r^

S/di:iTi)ili)riil;f^ Iti'sioniilu' et I ' liylloilncid;r^ dra-

guées par V Alli:ilriiHs sur les côtes de Galifornie,

et les Polychètes dragués par 0. Bryant sur les

côtes du Labrador, de Terre-Neuve et enlin de la

Nouvelle-Ecosse. — P. Fauvel a étudié les Poly-

chètes récoltés dans le Gulfe |iersi([ue par .N. Ro-

goyawlensUy et ceux recueillis par le duc d'Orléans

au cours de sa croisière dans les mers arcti([ues.

— Dans le même ordre de recherches, il faut men-

tionner les mémoires de : II. Augener sur les Poly-

chètes de ItoscolT' et qui signale un curieux t'ait

d'incubatidu chez V Hippoixir (itiudirhamli \ de

A. Malaquin et F. Carin sur les ïomoptérides des

collections du prince de Monaco; de G. -A. Potts,

sur les Palmyriens et les Aphroditiens de l'Océan

indien; de R. Ilorst sur de nouvelles Chlui'in et une- Y
sorte de Hnlolo de l'Archipel malais ; de R. Southern

sur les Polychètes des côtes irlandaises; de H.-J.

Théel qui a achevé de décrire les Annélides de la

frégate /'Jui/ania; de I. Ârvidsson sur les Maldaniens

de l'Expédition antarctique suédoise; de F. -S. Mon-

ticelli sur le Zi'ppeUiiia [Ilaitliidrihis) nemasoma n. ;

de P. df Beauchamp sur la .Xerilla antennnta pour

laquelle il veut créer une famille spéciale, etc.

La série des études biologiques sur les Annélides

tubicoles de Ch. W. Hargitt continue avec celle de

yHydroides diaulhus. La profondeur où vit le Ver

et la nature du fond ont une très grande impor-

tance sur le «comportement >> \\) de l'animal. Dans

ses conclusions, l'auteur s'élève contre la théorie

des « tropismes », qui n'explique pas, dit-il, les

variations elles différences individuelles de « com-

portement » de ces animaux. — F. Kutschera a

étudié la luminosité de l'Acholdc asturico/a, qui est

localisée dans les élytres. — T.-W. Galloway et

P. -S. Welch ont observé la phosphorescence de

VOdiin/osyllis enDjila (des Bermudes), chez le mâle,,

chez la femelle, isolément ou réunis et pendant

l'évacuation des produits sexuels. — II. -E. Enden

s'est intéressé à la biologie du Chétnplére el a

suivi le développement de ses larves.

A. Miciicl s'est occupé des divers types de stolo-

nisation chez les Syllidiens el de la régénération

chez ces mêmes Polychètes et chez les Aphrodit iens

(les genres Halosydiia et Laç/isca. Au même ordre

de faits se rapportent les cas de régénération de

l'extrémité antérieure du corps du l'Jnrtdplenis

variojiedatas, des deux extrémités chez la Mar-

jdiysa saihpiinna étudiés par Gli Gravier, et les

expériences de S. Morgulissur la l^odarke ohsi-nra.

II. — GHOUPES ISOLÉS ET HATTACUÉS .\i;x VlîHS.

SI. — Entéropneustes.

Les débuis du développement du llahiiKKilosaus

claviip'nis ont pu élre suivis par K. Ileider. Les

o'uls cnvelDppc'S de mucus rappellent ceux des-

Ecliiniiles et se couqiorteiit d'ailleurs cumme ceux

des l';cliinodermes dans les premiers stades. 11 se
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l'orme une gastrul.i lypiiiue; le blaslopore se Terme

el ensuite apparaît la première indication du

cu'lome du gland. L'emhi'yon se couvre de cils et

aliandonne les enveloppes de rd'uf. L'intestin do

1,1 Tornaria laisse bienlùl voir lis ébauches du

iii'IoMie du tronc. — Dans un autre mémoiri',

l'auteur compare le développement des Enlérop-

neustes à celui des Echinodermes, la Tornaria à la

rri(clioi)hore, el indique aussi quelques similitudes

cuire le dévelop[>ement des Euléropiioustes et celui

dos Clénophores.

D'après C. Davidoll', le l'l\rliorli^ni régénère seu-

lement l'extrémité antérieure du corps, conlraire-

menl à la théorie de l'adaptation graduelle à la

réyénération de Wcismann, car l'animal n(> perd

uormalomcnt que l'extrémité postérieui'e. L'auteur

a suivi pas à pas les processus de la régénération

(lie/ cet Entéropneuste. Pour lui, les processus de

l'cu-ganogénèse, dans l'embryogénie et dans la

régénération, se correspondent parfaitement. Le

luéuioire se termine par des considérations très

apprnfondies sur la régénération au sens propre

du mot el la morphallaxie.

.Suivant G. Stiasny, l'un des oritices du tube en V
habité par le B/iInnoglossiis est marqué par l'accu-

niulation dos fèces; à l'une de ce'^ accumulations,

cori-espoudont généralement deux ou trois dépres-

sions se continuant dans le lube d'habitation qui

est ainsi ramiliè. La ponte se fait, partie par le

pore génital, partio par la déhiscence du tégu-

ment, [larticulièrement au bord extérieur de l'aile

génitale.

r !; - — Ptérobranches.

A. SchepotielT a décrit de nouvelle-; espèces de

/th:ih(l(/jilciirfieldt^(Je/)hnloili.scu'^ de l'Océan Indien.

11 a observé des larves nageant librement dans le

c(pna^cium duCp/ihnlo'lisciis uidicds, au milieu des

liuurgHons devenus libres. Il rap|iroche les Ptéro-

bi-anclies des Graptolithes qui, d'après lui, ne

seraient pas des Cœlentérés.

Une nouvelle espèce de Phoroiiis et un nouveau

genre de Ptértdiranche (P/joi-onopsis) ont été

décriis récenmient par J.-D.-F. Gilchrist. — Ce

naturaliste a utilisé la grande résistance du l'ho-

roiiis nipriisis, pour «diserver chez cet animal la

piéhension de la nourriture, la circulation ilu sang

et la ponte qui a lieu toute l'année, mais qui est

surtout intense en été.

Conti'airement à l'avis de Schepotielf, F. Biaem
ii-ouve que, dans les larves des Ptérol)ranches, celles

dos Chilostomes et des Clénostomes, les rapports

de situation des organes essentiels sont les mêmes
il (jue, on partie tout au moins, il y a concordance

dans la structure intime des doux groupes : Ptéro-

lirauchesel Brvozoaires.

g 3. — Qastrotriclies.

Th. (iriinspan fournit une inqiortanle contribu-

tirn à l'étude analomique, biologicjue et systéma-

tique des Gastrotriches d'eau douce de l'Europe.

— 1. .Marcolongo a trouvé 17 espèces l'dont 7 nou-

velles) do (iastrotriches dans le lac cratère d'Astroni.

Si. — Dinophilus.

P. de Reauchamp signale chez le Jiiiiophiliis

(Idiiklhii la présence d'un hémocade représenté par

un espace irrégulier, rempli de liquide, situé entre

le parenchyme et le tube digestif. Outre ce sinus,

il existe un vaisseau ventral à paroi distincte. Cet

animal peut avoir plusieurs générations parlhéno-

génotiquos. L'auteur voit dans le Llumphiliis un

intermédiaire entre les Annélides et les Rotifères.

Chez le Dinopliilus gyrocilhi/us, C. Shearer a

étudié le problème de la détermination du sexe.

Les œufs sont déjà fécondés chez In femelle.

L'auteur a suivi le développement jusqu'à la for-

mation des deux cellules sexuelles primitives, dont

l'une donne naissance à un mâle, l'autre à une

femelle. — Le même auteur, ((ui a décrit en détail

l'auatomie de Vl/istrioJjclolht lidiunri, place ce

dernier dans le voisinage du JJiiiophiliis. Il a con-

servé beaucoup de caractères des Rotifères; il est

plus voisin de ce groujie que le Diiiojiltiliis. Il ne

peut être incorporé aux Archiannélides.

§ 5. — Myzostomides.

Les Myzostomes recueillis par l'Expédition alle-

mande dans le nord de la mer Blanche ont été étu-

diés par R. von Stummer-Traunfels, qui s'est parti-

culièrement occupé du M. f/if/iis. Les Myzostomes,

d'après cet auteur, s'adaptent beaucoup plus faci-

lement que leurs hôtes à des changements dans les

conditions d'existence.

Suivant F. Maidl, le soi-disant ulérus des

Myzostomes est simplement un sac dans lequel

les œufs achèvent seulement leur croissance et qui

appartient au cœlome, de même que l'appareil

sexuel mâle, à l'exception du conduit ojaculateur.

§ 6. — Bryozoaires.

Le rôle prolecteur des aviculaires chez les

Bryozoaires a été mis en évidence par S. -F. Ilar-

mer. Les longues soies des vibraculaires ont le

môme office. Ces organes de défense fournissent

des caractères précieux à la taxonomie. Ils peuvent

cependant man(|uer chez certaines colonies d'es-

pèces qui en sont normalement pourvues. L'ab-

sence ou la présence de ces organes et des scuta,

le bourgeonnement chez les Bryozoaires pour-

raient, peut-être, s'interpréter par quelque modi-

lication delà théorie mendélienne.
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Chez V Alcyouiilinni Jjirsuliiin el chez le Bufjiiln

niveolala, F. llenneguy a découvert des cellules

œsophagiennes remplies de liquide, et dont les

parois latérales sont transformées en fibres mus-

culaires striées transversalement. La contraction

de ces fibres tend à raccourcir les cellules, tandis

que celle des lil)res musculaires de l'œsophage les

allonge. Ces cellules deviennent turgescentes et

servent à la trituration des particules alimentaires.

A. Zschiesohe décrit en détail les métamor-

phoses de VAlcroiiidiiim inytili, qu'il a suivies

depuis la fixation de la larve nageante, Jusqu'à

l'achèvement de la formation du polypide.

La formation des statoblastes des Crislatriln el

des Plnmalalla a été étudiée par W. Buddeubrock

qui, presque en tout point, donne raison à Bra-m

contre Kra'pelin. — F. Bra>m a montré que le

nombre des épines des statoblastes de la Pectiiuiria

magnifica dépend de la température et en second

lieu de la nourriture.

Th. Morlensen décrit une nouvelle l'orme de

Bryozoaire {Loxosomella n. antedoiiis n.) vivant

sur VAiilrdoii prolixa, de la côte nord-est du

Gro'nland.

s; 7. — Brachiopodes.

P. Eichler a étudié les Brachiopodes de l'Expé-

dition antarctique allemande, parmi lesquels il a

trouvé !) espèces appartenant à 6 genres. Il a

constaté l'incubation du Liothyris antarclica el

donné quelques détails sur les spicules de l'ap-

pareil brachial de celte espèce. Il n'y a aucune

forme bipolaire parmi ces Brachiopodes de l'An-

tarctique.

S 8. — Mésozoaires.

M. Caullery et A. Lavallée ont établi expérimen-

talement que la pénétration des larves du Hbopalara

ophioconiw che-/. ïA iiiphiiira sqiiainata se fait par

les fentes génitales, où se rencontrent les mâles et

les remollesqui lesproduisent. Les larves s'attachent

à l'épithôlium de ces fentes, se transforment en

plasmodies pourvues de un à quatre noyaux qui se

multiplient et propagent l'infection. Les auteurs

ont constaté la formation de morula qui se multi-

plient elles-mêmes, puis apparaissent les embryons.

Dans ses rechorclies relatives aux Caténales,

V. Dogiel décrit (le nouvelles formes d'IIaplaxoDU,

parasites des Maldaniens et des Térébelliens. —
D'une nouvelle élude des Sifdicc/iia, il conclut que

celle forme n'appartient pas au groupe des Caté-

nates ; ce sont des Mésozoaires qui cependant, jiar

certains côtés, se rattachent nus. Péridiniens.

0. Schriider a fait connaître une forme nouvelle

de Mésozoaire qui ra])pelle à certains égards les

Ortlioneclides el les Dicyémides, le Iliiddriilirockia

plumaiellœ qui vit dans la cavité du corps de /'lii-

malella ri^pfiis et de FI. fiingosa.

III. — Tr.WAUX GÉi\ÉRAi:X SE R.\PPORTANT AUX VERS.

La question du phénomène du passage par un

hôte intermédiaire chez beaucoup de parasites

animaux a préoccupé A. Mordwilko. Pour lui, le

tube digestif et ses annexes furent la demeure ori-

ginelle de tous les endoparasiles typiques, et

l'ingestion d'o'ufs, de kystes, de larves, le mode
primitif d'infection. Par de nombreux exemples

judicieusement choisis, l'auteur cherche à expliquer

comment, à partir des cas les plus simples,

l'évolution des parasites s'est proltablement faite

el est parvenue au cas si compliqué de certains

Trémalodes. Il essaie d'expliquer tous les cycles

d'évolution, en partant toujours du point de vue

de l'utilité pour le parasite — ce qui le fera

sûrement taxer de fmalisme.

Dans son étude comparée des néphridies chez

les Vers et chez les Mollusques, Y. Williem montre

(jue la forme la plus primitive des néphridies. chez

les Cœlomates, est représentée par les fins canaux

excréteurs tels qu'on en voit chez les Polyclades.

Un stade plus avancé se montre chez les Pulmonés

Basommatophores. Le développement s'accentue

avec l'allongement des tubes filtrants cl la trans-

formation de la cellule initiale en une cellule excré-

trice. On parvient ainsi des cellules initiales des

Trémalodes, des Cestodes el des Rotiféres aux

solénocytes des Polychètes.

W.-E. Allen s'est demandé si la régénération se

fait le plus activement avant ou après la différen-

ciation des tissus ou même contemporainement

avec elle. Quand les tissus dillérenciés sont coupés,

la croissance régénératrice atteint son plus haut

degré immédiatement avant (ou, en tout cas, non

après) le moment oi'i les tissus somaliques ])rinci-

paux se forment typiquement. Il n'en esl pas de

même pour les tissus non adultes.

La seconde partie des recherches de A. Dehorne

sur la division de la cellule esl consacrée à l'iio-

méolypie et à l'hétérotypie chez les Annélides Poly-

chètes el chez les Trémalodes. Dans cet important

travail, l'auteur expose de 1res inléressanles consi-

dérations sur les chromosomes, objet de tant

d'invesligations el aussi de discussions ardentes.

Pourlui, les clironiosomes paternels se comportent, '

dans l'ovule fécondé et tous ses descendants,

comme des < hôtes de passage ».

Ch. Gravier,
Docteur i'S Srieiicos.
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i." Sciences mathématiques

Adliôniar (R. d'), Proro^-cur à lu F»cultv libre df^

Sciences de I.illc. — Leçons snr les Principes de
l'Analyse, avec une Aolo de Serge Heunsiei.n, priviit-

ddcvnt :i rUiiiversilé de KInukow. TnUE II : Fonc-
tions synectiques. Méthode des majorantes. Equa-
tions aux dérivées partielles du premier ordre.

Fonctions elliptiques. Fonctions entières. — 1 vol.

iii-w ilr \'H -{- -VM pn(H-s. [Prix : Kl l'r.i GauUiier-

Villars, eiliteiir. Paris, 1913.

bans la lievue du la Janvier 1913, j'ai rendu com|ite

(lu tnmi* I de l'ouvrage de M. d'Adhéinar. I,e tome 11 est

ri'digé exactement dans le même esprit <iuh le tome I

et présente un intérêt tout aussi yrand, ainsi que l'in-

dique l'énuméralion des importantes niatièn-s traitées.

l'ne généralisation des séries de Taylor

n =oo

S A„{.v -.-,",

fl =

ce sont les séries (([ue M. Bernstein nomme normales) :

j .^It, • • • n;/(l-^

—

''il '...\\ ''m!

n, . n,, .... nm D,n.. . .nm^ 0, i, .... =c .

Elles partagent avec les séries de Taylor l'inipoi tante

propriété que voici : les opérations addition, multi-
plicalioi), différenciation, effectuées terme à terme sur

des séries normales, conduisent à des séries de mé-me
nature.

.\l. B'-rnslPin étudie, pour v réelle, les séries nor-
males. Il établit qu" " une l'onction continue quelconque
est (lêveloppalile en série normale » et construit " une
t'unction ayant, en plusieurs puiids donni'S, des valeurs
données pour les dérivées de tous les autres . Les con-
sidérations de .M. Bernstein côtoient les recherches de
.M. Borel sur les séries divergentes, et M. Bernstein met
ces points de contact en lumière. La théorie est fort

\ utile pour la sommation de certaines séries et l'inté-

gration de certaines équations différentielles et présente

tjiar suite une importance sérieuse.

LÉON AUIONNE,
Ingêuieur en clief des Ponts et Chaussées.

Professeur -atljoint lionorairo à la Faculté des Sciences
de l'Université do Lj'on,

loaiiiiis \'eiMHM-î De triangulis sphaericis libri

quatuor. De meteeroscopiis libri sex. Cum prooe-
mio <ieorgii loaclii|>î Itlietïci. — IL De me-
teeroscopiis. — Heraiisgcijelieu von .losEi'ii Wor-
sciLMibr, tinter Benuizung der Voriirbeiien von
0'" A. BjiiRNBO. — 1 vol. in-H° de 260 pages, avec
97 ligures. B.-G. Teuhner, Leipxig und Ilcriiii, 1913.

Jean Werner, de Niiremherg, fut, assurément, le

plus illuslie continuateur de Georges de Peurbach et

de le. LU .\l illier de Kœnigsbort' Regiomontanus). Comme
ceii.x-ei. il fut surtout préoccupé d'améliorer la théorie
de la précession des équino.\es. Pour y parvenir, il

impliqua le système proposé par les tables alphon-
nes : aux tieux sphères mobiles qu'on avait, d'après

ees tables, superposées à la sphère des étoiles fixes

l'oiir en ex|iiiquer le mouvement, Werner en adjoi-
gnit une troisième. Ciqiernii" devait bienlùt s'élever
I niitre la complexité de la théorie admise par Werner;
il devait fonder, sur de tout autres principes, une

théorie de la précpssion des équinoxes beaucoup plus

exacte et qui réunit, d'emblée, tous les suffrages.

Si les hypothèses copernicaines reléguèrent bientôt

dans l'oubli les travaux de Werner au sujet de la pré-

cession di's éciuinoxes, elles ne détournèrent aucune-
ment l'intérêt des œuvres accomplies, par le même
astronome, en Trigonométrie sphérique.

\\ erner, en effet, avait composé un traité divisé en

deux parties. La première partie, intitulée De Irianyii-

lis spbarrieis et formée de quatre livres, avait pour
objet l'étude do la Trigonométrie spliérique proprement
dite. La seconde partie, intitulée IJe incteoruscopiis et

contenant six livres, est consacrée aux applications

astronomiques de cette science, et h l'usage d'instru-

ments propres aux diverses observations célestes.

L'ouvra;;e de Werner avait été' imprimé une pre-

mière fois à Cracovie, en l.'ibî, par le disciple favori

de Copernic, Georges Joachim Rhéticus. Hhéticus

l'avait accru d'une préface.

Axel Anthon Bjiirnbo avait entrepris la réédition de

cet ouvrage, d'après l'édition de Rhi'ticus et d'après

un manuscrit conservé, sous le numéro 1259, dans le

fonds latin de la Bibliothèque .Nationale. En 1907, il

avait donné la réimpression du traité Do triangulis

spbaericis, avec une reproduction photographique de

la préface de Hhéticus, dans la collection : Abband-
lungen zur CeschielUe (1er niatbeniatiselien Wissen-
seliaften mit Kinscbluss ibrer Anwendmigen, qu'a

fondée le professeur .Moritz Cantor.

La mort a saisi A.-A. Bjiunbo avant qu'il ait pu don-

ner le traité Du meteoroscopiis. Sur l'indication de

.M. E. W'iedemann, l'Académie de Bavière a conlié à

M. Wiirschmidt le soin de tirer parti des matériaux
réunis par le savant bibliothécaire de Copenhague.
M. Wiirschmidt a mené cette tâche à bien avec le plus

grand soin. En particulier, pour faciliter la lecture des

raisonnenienls de Werner, il a eu soin de mettre, au
bas de chaque page, un abrégé, rédigé dans le style et

avec les notations modernes, des démonstrations que
contient cette page.
Nous serait-il permis de formuler ici un vœu? Ce

serait que la publication du traité de Werner fût com-
plétée par la réimpression de son livre sur la théorie

de laprécession des équinoxes. Ce livre est, aujourd'hui,

à peu près introuvable. Déjà, au xvii'' siècle, il étail

devenu si rare que liiccioli, (Jans IWlniagesluni noviini,

était réduit à en parler d'après l'analyse qu'Erasme
Oswald Schreckenfuchs en avait donnée, en \">'i(), dans

ses Conimentaria in novas Iheoricas planetariun (ieorgii

Purbaebii. Pierkk Uiiiem,
Memiire de l'Institut.

LoeoiiiU'-Denîs. Ingénieur civil des Mines. — Com-
ment on crée une mine. — 1 vol. in-i^ de 225 pages.
2e édition. (Prix : 4 t'r. 50.) Duiiod et l'inat, éditeurs.

Paris, 1913.

Cet opuscule s'adresse à toutes les personnes qui

s'intéressent aux mines et aux actions de mines, et

elles sont légion. L'auteui-, qui est très expert en

matière de prospections, s'est rendu compte que la

plupart des gens qui sont mêlés aux affaires minières

manquent absolument des connaissances techniques

suffisantes pour apprécier celles qu'on leur présente.

Entièrement absorbés par le désir de f.iire fruclilier

leurs capitaux, il ne savent pas distinguer le bon grain

de l'ivraie, et neuf fois sur dix, ils compromettent leur

argent. Pour les mettre en garde contre ce danger,

M." I.ecomte-Denis expose, en termes simples et il l.i

portée de tous, ce qu'est une mine, comment on la
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ili'couvrc, roiiuririit un hi inel en valeur el on l'exploite,
eu laisant passer le lecteur par toutes les étapes tech-
niques e( linaucières de l'entrepi'ise.

Ce livre pourra r'f,'alement servir de guide à tout
mineur qui serait embarrassé dés le début de ses re-
cherches et ne connaîtrait pas exactement les moyens
de tirer parti de ce qu'il étudie ou de ce qu'il détient.
La lecture île certaines scènes humoristiques rap-
portées par l'auteur le mettra en garde contre tous
les pièges qu'on peut lui tendre lors de ses pros])ec-
lions. l'oui- compléter ses renseignements, il pourra,
du reste, avoir recours à des ouvrages techniques
spéciaux qui sont soigneusement indiqués.

L'auteur a fort bien analysé, à notre avis, ce qui
manque la [ilupart du temps dans les nombreux rap-
ports de mines que d(!s intermédiaires proposent et ce
qu'il faudrait y trouver pour pouvoir prendre l'allaire

au sérieux. Bien des administrateurs de Sociétés
auraient intérêt à profiter de ses conseils.

Emile Démence,
Ingt'nieur civil,

2° Sciences physiques

Les Pi'Offrôs de la Chimie en 1912. Trudiiclion
t'r:inr:iisi- :iiilorisrc i/cs Annual Reports on the
Progress of Chemistry for 1912, inih/iée sur l'ini-

tialive ilii Servivi' des rt^cJjfrc/ics du Laboniloiro
municipal do Paris. — 1 vol. in-^" de 400 pages.
{Prix : 7 fr. oO.) Librairie Scicntilique A. Ilcnnanii
el fils. Paris, 1913.

La Chemical Society, de Londres, a pris, dès 1904,
l'initiative d'une publication annuelle contenant, sous
la signature des membres les jdus compétents de cette
Socié (', des rapports étendus sur les progrès de la
Chimie peiidaiil Tannée écoulée.

l'ar ses diiurnsions restreintes comme par son
esprit essentielIcMient ci-ilique, une telle publication
diffère foncièrement des volumineux et souvent arides
Jaliresherichle ou Jalirhiicher allemands, 'l'an.lis (|ue
ces derniers sont surtout précieux pour leur docu-
mentation complète el leur classement méthodi(|ue,
les Annual Jle/inrls sacrilient, plus volontiers, faits
accessoires et méthode au profit d'une mise en valeur
plus parfaite et [)lus séduisante de tous les fails inté-
ressants. Il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans
ces rapjiorts une analyse complète de tous les travaux
parus dans l'année, mais seulement les progrès les
plus importants d'un nombre déterminé de" sujets.
C'est ainsi i[uo Iden des travaux sont réservés pour les
années suivantes. Jusqu'à ce que la question à laquelle
ils se rattachent ait reçu un commencement de solu-
tion. Pour la même raison, l'étude d'un problème
n'est pas nécessairement limitée, d'une façon exclu-
sive, aux recherches publiées dans l'année ; lorsqu'il y
a lieu, les Ir-avaux des années antérieures sont tou-
jours piis en considération.

C'est, on le voit, une œuvre absolument originale; la

lecture; en est si aisée (lu'elle permet à tout chimiste
éduqui' de se mettre en quebiues Jours au courant des
diverses branches de la Chimie contemporaine.
Au [loint de vue national, il faut savoir gré à

-M. Kliiig d'avoir eu l'idée de rendre une telle (Vuvre
plus prolitable à nos chitnistes, en en [lubliant une
traduction française, et d'avoir su grouper autour de
lui les concours di''voui''s, autant (jne désintéressés,
qui lui or t permis de mener à bien cette diflicile tra-
duction et de l'ollrir à un prix tout à fait modique.

Les Annual Ile/iorts pour l'année liU-i comprennent
onze rappoiis groupés en huit chapitres : 1. Chimie
générale clcliiiuie pliysi(|ue, pai- (l. Senler; 11. Chimie
minérale, [lar K.C.-C. Haly: III. Chimie organicpie :

1° .Série aliphalique, par IL-IL Le Sueur; 2» Série
homocycliqu-', par K, J, drton; :j" Série hétérocyclique
ot Stéréochiniie, par A. W. Strnvart; IV. Chimi(! analy-
tique, par G. Cccil Joues; V. Chimie physiologiejue,

par \\ . 1). Halliburton; VI. Chimie agricole et physio-
logie végétale, par A. 0. Hall; \ll. Chimie niinélalo-
gique, pai' .\itliur Hutchinsun ; \ 111. Hadio-aclivité,
par Krédc'rick Soddy.
lue lalile alphabétique des noms d'auteuis termine

cet ouvrage cl le complèti' très heureusement ; |ieut-étre

aimerait-on trouver, en outre, soit en tète de l'ouvrage,

soit à la tin, un sommaire contenant tous les titres

des paragraphes avec la pagination qui y correspond.
Peu impoite, tels qu'ils sont, les Annual Jlc/)orls

constituent une œuvre remarquable que tout chimiste
doil connaître et posséder.

H me plail d'en voir paraitn- une tiadnction fran-
çaise au moment précis oii notre énergie nationale
parait se ressaisir, el alors même que de tous cùlés,

dans le vieil édilice de la Chimie française, commencent
à circuler une vie et une ardeur nouvelles.

D'' M. TlKKENEAU,
Professeur ugn-gé à l,n Facullt!' ilo Mt'dociiir

ilo Paris.

IVIargival (F.). — Les Colles. — i vol. /;;-IO de l'En-
cyclopédie scientifiqne des aide-mémoire. (Pri.x :

2 fr. 50.) Gauthier-Villars et .Masson, éilitcurs,

Paris, 1913.

Avant d'exposer la préparation, les propriétés el

l'emploi des colles, l'auteur donne quelques explii'a-

tions sur les phénomènes de colla^'e : rùle joué par l.i

colle lors de son emploi, propriétés caractéristi((ues

d'une bonne matière collante, conditions à observer
]iour obtenir une parfaite adhérence.

lui se basant sur la nature des matières jnemièrcs et

sur le mode de traitement, M. Margival classe les colles

cl gélatines en trois groupes :

1" Colles de peaux obtenues par traitement à l'eau

chaude dos peaux, cartilages et tendons, et colles de
poisson fabriquées avec la vessie natatoire de l'estur-

geon (l'iussie) ou de la morue (Islande el Amérique! ;

2" (iolles d'osséine, provenant du traitement à l'eau

chaude des os préalablement déminr-ralisé:,
;

3° Colle forte, préparée en traitant les os par l'eau

chaude sous pression.
Pour chacune de ces variétés de colle, l'auteur énu-

mère les matières premières, décrit leur mode de
traitement pour l'obtentiou du bouillon gélatineux et

indique les iliverses formes sous lesquelles peuvent
être utilisés les produits marchands.
On linuvera, dans le chapitre réservé aux colles de

peaux, la technique [commune à toulesles variétés) de
la concentration du bouillon et des opé'rations ulté-

rieures : coulage, découpa^ie et séchage tie la lolle.

Le reste de l'ouvrage esl consacré aux matières
adhésives d'ordre secondaire, bien que certaines

d'entre elles Jouent dans l'industrie un rôle assez im-
portant dans des emplois d'un caractère un jieu spi-

cial.

Dans ce groupe se placent : lescolles-go.nmes à base

do goinriie arabique; les dcxtrines, qui scrveulsurtoul

à la confection d'appn'ts pour tissus et au gommage
du papier; les empois aniyl.icés, (•gaiement très em-
[iloyés pour l'apprèlage îles tissus el sous forme de
colle lie pâle ; enlin, les colles d'amidons diveisement
modiliés dans le but d'obtenir des amidons solubles.

L'auteur mentionne, en outre, quel(|nes variétés de
matières adhésives qui n'ont, avec les variétés précé-

dentes, d'autre lien de parenté que la similitude d'i'm-

ploi. Ce sont: les glus naturelles et aililicielles. les

colles-vernis, lescolles-résines, les colles de caoutchouc
notamment, la glu marine et les colles minérales.

Les colles caséinées et albuminées, par contre, sont

à rapprocher des gélatines par leur composition chi-

mique.
Pour toutes ces variétés, l'auteur indique le modi-

d'oblenlion, la préparation des mélanges complexes
auxquels elles comnr.ini((uenl leur prouriéli' et l'em-

ploi iiui peut en élre fait.

En résumé, le livre de M. .Margival est, sous um'



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 163

l'ornio concise, un Irailc complet ilos nialièies adlu'-

sivfs dans lequel les colles proprement dites tiennent

la place corresponlant ;'i h-ur importance.

Un indexbiL)liof;raplii(iuepermpl an lecteur d'étendi-c

ses connaissances sur le sujet, bien qu'il soit traité,

raalfiri' If cadre lestreint de l'ouvrage, avec une abon-

dance de docunienis dont il convient de féliciter l'au-

teur. E. 'I'assilly,

ProlessoTir .igrê^é

do l'Ecole snprrioiire de Phannacio

i 3° Sciences naturelles

P iiabacliniU«>ir (Vladimir). — Contribution à l'étude

des fumées et des poussières industrielles dans
leurs rapports avec la végétation ['l'Iirse dr ht

Fnculli} (lus Sciriircs di; Xniic} . — 1 \ol. iii-H" do
2'6î pages avec 23 Ugiiveg cl 10 iil.-iiiches. Jinpii-

iiiories réunies, Xniicy, 1913.

C'est une rançon du progrès, que les développements

<le la civilisation entraînent avec eux des inconvénients

nouveaux et parfois très jjraves, inconnus de nos

ancêtres. Le merveilleux développement de l'Industrie

moderne n'i'cliappe pas à cette Un fatale et il serait

facile d'en citer de trop nombreux exemples.

Du reste, les ennuis et dommages nouveaux pro-

voquent une réaction plus ou moins immédiate en vue

de les combattre et de les réparer. Mais mallieureuse-

menl il arrive souvent que les hommes qui entre-

prennent celte lutte sont mal armés pour remporter la

victoire. I.a connaissance même des dommages à

réparer et des vraies causes de ces dommagfs est

d'acquisition difficile, de sorte que, là encore, il faut

faire appel à la science et aux méthodes scientifiques,

pour apporter avec la lumière indispensable les

méthodes les meilleures à employer.
I.e travail de M. Vladimir Sabachnikoff est une con-

tribution importante dans ce domaine; il se rapporte

à l'étude des dommages causés à la végétation par les

t fumées et les poussières industrielles.

Cha'-un a pu observer l'aspect désolé que présente

souvent la végétalion au voisinage des usines. Les
plantes sont cliélivrs. couvertes d'une poudre noire ou
i.'rise : le sol lui-même présente celte même teinte et il

-I' montre, du reste, de plus en plus dénudé à mesure
(u'on approche de l'usine, si bien que celle-ci occupe
trop souvent le centre d'une espèce de désert artificiel.

Dans les régions industrielles, telles que celles du nord
l de la France, cet aspect envahit des localités entières.
' Dans bien des cas, il faut le dire, le mal est plus

.apparent que réel et se borne à un saupoudrage des
végétaux et du sol par des poussières presque inoffen-

sives. Mais dans d'autres, trop nombreux, la végétation

souffre vérilablement, ce qui provoque des conllits

entre Ws agriculteurs et les propriétaires d'usines. Les

dommages peuvent devenir assez inipoilants pour que
le sol lui-même soit altéré dans sa composition.

M. SabachniUolI a fait un voyage d'études dans le

bassin industriel de Dresde, où l'on poursuit des expé-

rinnces richement subventionnées parle (ioiiverni'nient

all-'inand. « En présentant, dit-il. un résumt' synthé-
tique de l'état de nos connaissances sur ce sujet et en

y insérant une liste bibliographique étendue, nous

[
avons eu suitout en vue de rédliier un travail de
langue française qui fail actuellement défaut, afin de
le mettre à la disposition de tous ceux ([iii peuvent
avoir à connaitre des conllits qui résultent de l'action

les fumées d'usine sur les cultures. "

M. Sabachnikoff a, du reste, ajouté à ce travail une
lude personnelle sur l'influence qu'ont les fumées

-iilfiireuses sur le pollen, avec détermination expéri-
mentale des doses critii|ues, et de l'action sur les plié-

Momènes de fécondation et de formation des grains de
blé.

La table des matières comprend huit chapitres.

, Dans le premier chapitre (Eléments nocifs des fumées,

leur origine!, l'auteur fait remarquei- que, d'après
.\1. Angus Smith, la combiislioii de la houille en Angle-
terre verse annuellfinenl 1.100.000 tonnes de soufre
dans l'atmosphère, ce qui occasiimne 1 à 3 milli-

grammes de SI)' par mètre cube d'air. Les proportions
sont analogues à Berlin. Outre l'acide sulfureux et

l'acide sulfurique, il existe dans les fumées d'autres

acides et des particules solides formées par des hydro-
carbures et des sels, nocifs ou non.

Les établissements produisant des fumées nocives

sont extrêmement nombreux et il est bien difficile de
les classer. D'après M. Wislicenus, on peut rassembler
ces établissements dans les catégories suivantes :

ehaulfage des chaudières, blanchisseries chimiques,
industrie de la cellulose, faluiques de porcelaine et

terres cuites, briqueteries, fabriques de produits chi-

miques, usine de superphosphates, l'tablissemenls

d'émaillure, verreries, fabriques de matières colo-

rantes, établissements métallurgiques et hauts four-

neaux.
Malgré l'immense quantité de vapeurs nocives

rejetées par ces usines dans ralmosphère, leur dilu-

tion arrive à être tellement faible, en général, que les

dommages ne peuvent dans tous les cas êtie que
locaux.
Dans le chapitre II, l'auteur iHudie les lésions occa-

sionnées par les fumées à la végétation. Les lésions

sont aiguës ou chroniques d'une part, externes ou
internes d'autre part.

Les lésions internes, provoqui'^es par l'action corro-

dante des acides, s'observent surtout sur les parties

jeunes des plantes, au printemps. Elles apparaissent

brusquement, et déterminent souvent la rnorl des

parties atteintes. C'est ce qui arrive en particulier

pour les Conifères, spécialement les pins, dont les

jeunes pousses sont très sensibles à l'action corrodante

des acides. Les aiguilles attaquées se colorent en jaune
brun ou en rouge lirun, et, lorsqu'un giand nombre
sont atteintes, les pousses elles-mêmes sont en danger.

Les planlesfeuillues sont moins sensibles, probable-

ment parce que la période de développement des

feuilles est moins prolongée.

11 existe, du reste, un grand nombre de causes qui

peuvent provoquer sur les feuilles la formation de
taches analogues à celles occasi<mnées par les fumées,

de sorte qu'il n\v a pas de caractères anatnniiqiins

spéciaux n l'aclion des çjax acides. On adonné des

listes de sensibilité des arbres à l'action de So', mais
la résistance des différentes essences et même des dif-

férents individus varie beaucoup avec les conditions

de sol, de climat, de culture, etc.

Quand les concentrations de SO- sont particulière-

ment faibles ( ..^,. ,„.,. et au-dessous), il y a iiitoxica-
\.»0U.UOU /

lion clironiqtie sans dommages locaux apparents, avec
diminution de la croissance, dessèchement de cimes et

de branches et linalenient mort des jdantes. Os phé-
nomènes se produisent, d'après Wieler, par intoxica-

tion des plantes, à la fois par les voies respiratoires et

par les racines. L'épaisseur des couches annuelles est

fortement diminuée, ce qui permet d'établir parfois la

date de l'intoxication. Les parasites animaux et vi'gé-

taux apparaissent nombreux s-ur les arbres alfaiblis. Le

sol lui-même est appauvri, par suite de la formation
d'un humus acide provoqué par la chute énorme des
feuilles tuées, etc.

Etant donnée la gravité de ces faits, il y a une
importance décisive à faire la preuve des ga/ acides

dans l'atmosphère du voisinage des usines. L'auteur
donne un aperçu des divers procédés employés : expo-
sition à l'air de verre, de papier, d'étoffes trempés
dans l'eau de chaux ou de baryte; analyse des eaux
pluviales ou de la neige; barbotage de laii- dans ibs

solutions barytiques (\Vieler, Cuerlach).
Après celte introduction générale. M. SabachniUoff

fait (chap. llli l'étude particulière des acides sulfureux

et sulfurique. Les diverses recherches des auteurs
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montrent que l'iiction de l'acide sulfureux et de l'acide

suUuiique gazeux sur les plantes est suivie d'une auf;-
iiieiitation de la teneur des organes foliaires en acide
sulfurique.

Li' mécanisme de l'action nocive de l'acide sulfureux
Mir les plantes est du reste encore très obscur : l'assi-

inihition chlorophyllienne et la transpiration sont for-

tement diininut-es. Mais, d'autre pari, il senible bien
exister parfois une action spéciale sur la racine et sur
la plante entière par l'intermédiaire du sol. On
l'explique de la manière suivante : l'acide sulfureux
a(''rieu s'oxyde très \ile en atmosphère humide et

d<inne de l'acide sulfiirique; celui-ci est finalement
entraîné dans le sol parla phiie, les brouillards, etc. .,

et, si le sol est pauvre, il modilie sa composition. Sous
son iniluence, en effet, d'après Damseaux, les éléments
basi(|ues fertilisants du sol sont dissous, puis entraînés,
l'humus devient acide et les phénomènes microbiens
ilu sol sont entravés. Il en résulte que la végétation
herbacée elle-même soulfie de ces altérations et, par
contre-coup, le bélail consommant l'herbe voit son
développement entravé par une maladie spéciale
.maladie acide).

A ces données générales sur l'induence de l'acide
suliureux, M. Sabachnikolî ajoute ses recherches per-
si.iunelles qui se rapportent surtout à la fécondalion et

à la fruclihcation du blé et de quelques autres plantes.
Le pollen est toujours tué par des concentrations

I {
dépassant -n--—:• Des concentrations dépassant

13.000 '
ln.MUO

au moment de la lloraison peuvent empêcher complè-

tement la formation des grains. A et au-dessous,

il y a une diminution encore notable et variant dans le

même sens que la concentration.
I.a <liminution de la récolte en grains est due pour la

plus grande part aux lésions des organes reproduc-
teurs; les organes femelles sont aussi influencés que
les organes mâles.
Du reste, divers facteurs augmentent ou diminuent

1.1 gravité des lésions occasionnées par les fumées :

température, humidité, vent, lumière, mais l'auteur
insiste très peu sur cette partie pourtant intéressante
de la question.

Itans le chapilie IV, l'auleur étudie l'inlluence du
chlore et de l'acide chlorhydrique, mais d'une manière
beaucoup plus sommaire i|iie pour SO- et SO''. Ces gaz
sont du reste moins fréquemment rencontrés et moins
dangereux que l'acide sulfureux. Les lésions produites
sont eependaut analogues.

1/auteur ne parle pas de l'action des acides azotique,
lluorhydriqiie, etc., qui cependant sont rejetés parfois
en gi'ande abondance dans l'atmosphère par certaines
usines. 11 consacre le chapitre V ,à l'action des vapeurs
de goudron et d'asphalte sur la végétation, car l'exécu-
tion de plus en plus fré(|uente du goudronnage des
1 outes a fait naître récemment des dommages impor-
tants ayant cette origine. Les plantes sont inégalement
sensibles et les lésions qu'elles présentent ont les
caractères suivants : coloiation brunâtre et luisante des
feuilles; apparition de taches brunes avec destruction
des tissus; fanaison, disparition des grains de chloro-
phylle et du protoplasMia, remplacés par des goutte-
lettes huileuses Jaunàties ou brunâtres. Le contenu
cellulaire contracté est coloré souvent en brun ou brun
noir par la picM-ipitation du tannin.
Ces acciib'iits peuvent être du reste provoqués par

une multitude d'autres actions.
Le chapitre VI est consacré aux poussières indus-

trielles. Il résulte des recherches de .\1M. Schroder et
lieuss que les poussières iuilustrielles arrivées en
eontacl avec les plantes, .soit par un dépùt direct sur
les builles, soit par 1 intermi'diaire du sol, ne peuvent
agir d'unie façon nocive (jue lois(|u'elles renl'eriuent
ih'S substances toxiq,ues sous la forme soluble. Il en est
de même des poussières du sol qui sont quelquefois

toxiques au voisinage des usines. Les poussières arse-
nicales sont particulièrement dangereuses.

L'auteur cite dans ce chapitre l'action nocive de
poussières contenant des chlorures, des sulfures, des
sulfates, de la soude, etc., et aussi l'action des vapeurs
mercurielles. Mais, dans un joli paragraphe renfermant
les conclusions pratiques de ce chapitre (p. 227), il

montre comment les industries cherchant la suppres-
sion des poussières y trouvent leur propre intérêt [)ar

une économie qui porte jusi|ue sur le combustible, et

qui du même coup supprime les dommages sur les

végétaux.
Le dernier chapitre (Vil) porte sur les principes

généraux de l'expertise des dommages causés jiar les

fumées et les poussières industrielles. Mais l'auteur n'a
visiblement donné qu'un simple aperçu de cette
question. En revanche, nous devons le féliciter pour la

bibliographie étendue qu'il donne à la tin de son
travail : il y cite 23.) notes ou mémoires dont plusieurs
sont de gros volumes.

lin somme, M. Saliachnikolf, en écrivant son étude,
a rassemblé pour les lecteurs de langue française les

éléments dune question présentant un intérêt pratique
incontestable, et, à ce titre, il a rendu un véritable ser-
\ice aux industriels et aux savants qui sont consultés
dans les cas oîi des fumées d'usine provoquent des
dommages aux plantes agricoles et forestières.

Henri Devaux,
frolesseiir ;i ta Facullti des Sciences

de Cordeaux.

Mollusques de la France et des régions voisines.
ToMK I. Amphineures , Gastéropodes Opistho-
branehes, Hétèropodes,Marséniadéset Oncidiidés
par A. \ si.vsf.îOre, l'ro/'e.-a^ciir n lu F/irulic des
Sciences de A/urseille, Coiiservnleiii- du Musée
d'Histoire nutnrelle. 1 vol. /yj-lS de i-20 ptifins avec
42 /ihiiiclies diiiis le texte. {Prix eart. : a l'r.) Tome II :

Gastéropodes Pulmonés et Prosobranches ter-
restres et fiuviatiles, par l.ouis Germai ii, docteur
es sciences, prépanileur an Mnséuin d'Histoire natu-
relle de Paris et à Nnslilut océaiior/rapliiquc. 1 vol.

in-iS de 374 pages, avec 2.'i planches dans le te.xle.

{Pri.x cari. : 5 fr.' Octave Doin, éditeur. Paris, 1913.

On a pendant trop longtemps, en étudiant les mol-
lusques, toutsacrilié à la coquille. On en avait fait la

base presque exclusive de la classification, bien qu'elle
ne soit qu'une pièce acccss(dre, enveloppante ou inté-
rieure, de l'animal, et qu'elle soit fort loin d'exister
dans tous les groupes. De l'être vivant lui-même,
on n'avait cure, il passait au second rang, .lusqu'aux
dernières années du xix" siècle, c'est sous le vocable de
« Conchyliologie » qu'ont paru d'excellents traités sur
les Mollusques. Cependant le nom de u .Malacologie »

avait été employé par ceux ([ui s'attachaient plus spé-
cialement à l'étude lie l'animal.

Mais, en dehors des travaux de pure science, on a

longtemps manqué d'ouvrages (lémenlaires décrivant
les caractères anatomiiiues des Mollusques et en faisant

ressortir l'iniporlance au point de vue de la classilica-

tion. C'est dans i-et esprit et en s'appuyant sur les

dernières données de la science que, dans l'Iùicyclo-

/irilie scientiliquc dirigée par le D'' Toulouse, est

entreprise la publication d'une description des ninl-

lusi|ues de la France et des régions voisines ; sur cinq
volumes annonces, deux viennent de paraître dus l'un

à M. A. Vayssièrt^ l'autre à AI. Louis (lermain.

Le but que l'on se propose, dans la " liibliothèque

zoologii[ue ", spécialement dirigée parle !)' (L Loisel,

est, en s'adressant non seulement aux étudiants et aux
licenciés des Facultés des Sciences, mais encore aux
amateurs éclairés, de faire plus qu'une icuvre de vul-
garisation. .Vussi, en ce qui touche les Mollusques,
MM. Vayssière et Germain ont-ils rherché à rendre ac-

cessibbs, même à ceux cpii ne sont pas des naturalistes

dans toute l'acception du mot, des notions d'Anatomie
et de Biologie que trop d'teuvres de vulgarisation ne

I
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Inir avaii'iil [las l'ait entrevoir. Ils montrent de la laeon

la plus lumineuse (|ue, pour établir une classiliialion

rationnelle des Mollusques, les caractères tirés de la

coquille sont insullisanls et trompeurs, et qu'il laut

tenir compte en même temps de ceux que fournissent

leurs principaux oriiancs : organes de la respiration,

plaque liiii-'uale ou ladula, màclioiies, pièces stoma-
cale-, ori,'ane copulateur. etc.. sur lesqui-ls les auteurs

donnent des indicalions précises el suflisanles.

I.e.s espèces dont s'occupe M. Vayssiere dans le

tome I, exclusivement marines, appartiennent à deux
des classes ile Mollusques seulement : Ampliineures et

Gasii'iopodes. i^cs Ampliineures, munis ou non de
coquilles, sont d'autant plus inléressants à bien con-

naitre qu'ils T'iriuent un i;roupe de passage reliant les

Vers aux Mollusques. (JuanI à ceux des (iastéropodes

auxquels M. Vayssiere con-acre la plus grande partie

df- son livre, ce sont d'cibord les Opistliobranclies,

ordr» contenant des animaux dont beaucoup ne pos-

sèdent pas de coquille el qui n'ont pas éti' souvent
décrits. Puis il parle de quelques Prosobranclies, qui

marquent en quelque sorte la traiisilion entre les

espèces à coquille et celles qui n'en ont pas: des llété-

ropodes, sous-ordre dont la coquille, quand il y en a

une, est très fragile; d' s Maiséniadés. famille cbez qui
elle e>l plus souvent cachée par des ti'guinents et qu'on
prendrait facilement pour des m'illus(]ue,"i nus. Enfin,

M. \ayssière dit quelques mots des Oncidiidés, mol-
lusques à respi'ation aérienne dépourvus de coquille.

Quant à l'ouvrage de M. Louis (ieriuain, consacré à
des mollusques terrestres et lluviatiles, il ne porte que
sur des (iastéropodes, Pulmonés et l'rosobranches. La
classification est basée, ainsi que dans le précédent
ouvrage, sur les caractères anatomiques en même temps
que sur ceux de la coquille, et M. (jermain étudie pré-

cisément une famille, celle des Helifiilœ, pour laquelle

il est de toute nécessité de tenir compte des premiers
Sous peine de rapprocher des animaux très diflérents si

l'on s'adressait uniquement à la coquilb'. L'auteur a

donc dû réagir contre b s procédés des ouvragt-s de
pure conchyliologie et appliquer à son sujet des
méthode- plus scientifiques dont, l'un des premiers.
Mo'iuin-Tandon s'était inspiré. Il a eu aussi à com-
battre la tendance qui avait consisté à multiplier le

ii'inbre des espèces, alors que ces types ne répondaient
souvent qu'à îles formes locales dues à des conditions
particulières d'habitat.

Les détails donnés par .M. Germain sui l'habitat et les

mo^ursdi-s inollusipies terresireset lluviatiles de France
l'ont conduit, comme il l'a l'ait à l'occasion d'autres
ir'gions, à présenter des remarques d'un 1res grand
intérêt sur les rapports existant entre la faune et les

I onditions géographique*, sur les faunules régionales,

sur les uiigialions di-s espèces.
Pour faciliter les délermin.itions. les deu.x auteurs

'lit employé d'une façon très heureuse, malgré les dif-

lii ultés que présente ici son applicali^'U, le système de
II clef dicboiomique, depuis longtemps suivi par les

liolanisles. mais ils ont dû prendre soin de n'intro-

duire dans leurs tableaux qun descaractèresextérieurs
issez apparents pour pouvoir être opposés les uns aux
.litres. GusT.WE Rkuelscehgeu.

4° Sciences diverses

Itourppy (G.). — Le Problème de l'apprentissage
et rKoseignement technique. — I vol. ;/j-8» île

ItjO /i.ii/r^. l'nx : 2 l'r. Llniiod d l'iiutt, éditeurs.

/',n/s,'l9l3.

L'industrie française, découragée par les attaques
imessaiiti'S dontelie est l'objet depiiisquelcjiies années,
' -I dans l'impossibilité de lutter avec espoir de succès
I Hiitre la concurrence étrangère. Parmi les causes
hiiiltiples de sa faiblesse, il en est une i|ui va s'aggra-

\aiit de jour en jour : la disparition de l'appreiilis-

>ai;e, disparition qui a son origine dans les nouvelles

mesures législatives hâtivement voté'es et dans le désir

des [larents de voir les enfants toucher immédiatement
un salaire plus élevé. Telle industrie, comiue le tissage,

est menacée dans son existence même pai l'impossibilité

de réunir un certain nombre d'ouvriers capables de
diriger les métiers, les jeunes n'ayant pas voulu s'as-

treindre au stage ingrat de ratlacheurs, etc.

L'enseignement professionnel est considéré par
beaucoup comme capable de remt'dier à cette crise,

el les projets de loi sur cet enseignement éclosent

chaque jour : projets Dubief et .Vstier, Dron, Siegfried,

Verlot, Mascuraud et Michel. Hourrey.
M. liourrey, dans son ouvrage sur Le Proliliiiic do

l'A ppreiitlssuiie el l'Knseii/neineiit lecliniqiie, après

avoir exposé les premières tentatives d'enseignement
technique, montré la lutte entre les deux ministères
rivaux. Commerce et Instruction publique, et pris

énergiqueinenl position en faveur du premier, ce dont
je ne saurais le blâmer, quoique et parce que vieil

universitaire, aborde les condiiions suivant lesquelles

l'enseignement technique iieul résoudre la crise de

l'apprentissage.

Dans le second chapitre, l'auteur débute par une
profession de foi étatiste : C'est à l'Elat qu'appartient

de résoudre le problème de l'apprentissage. Le côté

politique domine malheureusement trop la question, et,

sans partager l'opinion de M. Bourrey < sur les raa-

nieuvres loujours et nécessairtanent réactionnaires du
patronat ", un esprit indépendant doit reconnaiire que,

trop souvent, les institutions privées n'ont pas ofTert

les garanties de neutralité que l'on est en droit d'exiger

do ces institutions. 11 n'en est pas moins vrai que c'est

toujours avec effroi que nous voyons défendre l'idée

d'un monopole quel qu'il soit, ,1e sais que l'auteur ne
refuse pas le concours du patronat, qu'il lui accorde
une certaine place dans les comités de perfectionne-

ment des écoles pratiques, iiu'il accepte même des

comités de patronage.
Mais laissons de côté ces chapitres dans lesquels la

politique intervient trop, el abordons les pages con-
sacrées à l'étude des types d'écoles de métiers telles

que les conçoit l'auteur. C'est avec plaisir que nous
lisons cet exposé, écrit par un homme qui a vécu

dans le milieu technique, qui a mûri son projet et qui,

sachant bien ce qu'il veut, s'exprime avec une netteté

remaïquable. L'école de métiers, base essentielle de

l'enseignement technique, doit grouper les apprentis

d'une seule industrie ou d'industries dérivées du même
principe ou tendant à une fin commune. Il existerait

ainsi des écoles nationales modèles pour les industries

du bâtiment, du cuir, du papier, etc., chacune groupant
autant de sections d'apprentissage que les industries

ainsi spécialisées comptent de métiers, soit, pour les

quinze écoles nationales, cent sections dillérentes.

Les écoles pratiques ou dé métiers ne sauraient

s'adresser qu'à une petite minorité des futurs ouvriers:

aussi le projet Rourrey prévoit les cours professionnels

destinés à compléter l'apprenlis-age fait à l'usine et

qui seraient obligatoires pour les apprentis de ti'eize à

dix-huit ans révolus. Les patrons auxquels incombe
une partie de l'entretien de ces cours ne pourraient

accepter dans leurs établissements que ceux ou celles

qui justifient de leur assiduité aux cours; les heures

de cours font partie de la journée de travail.

Les projets anglais ne prenaient le jeune ouvrier que
jusqu'à seize ans, le projet français prévoit jusqu'à

dix-huit sauf quelque- dérogations. Nombre d'indus-

triels, pour éviter la désorganis.ition du travail, atten-

dront les dix-huit ans avant d'embaucher.
Ces quelques lignes, écrites par un adversaire des

idé'es d-- M. Bourrey, suffiront pour montrer l'attrait

même de cet ouvrage, l'ulilité de sa lecture pour tous

ceux que la lourde et inquiétante question de l'appren-

tissage intéresse et même inquiète avec jusie raison.

J.-P. L.VNGLOIS,

Professeur atrrégi' île la FaeulW do Méilccine,

Membre de la Commission d'Hygii^ne iuduslriellc.
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M. le Président annonce la mort de Su- David Gill,

correspondant pcuir la Section d'Astronomie.
i" SciKNCKs MATiiÉMATiQUFS. — M. Gr. Humbert : Sur

qui'lques lonctions numériques ri'mai'i|uables. —
M. Gambier : Sur les courbes de Hd'lrand el les

courbes à courbure constante. — M. E. Keraval : Sur
une famille de systèmes triplement oilhci^'(maux. —
M. Th. Anghelutza : Sur le noyau syméirique gauclu'

dans la lliéorie des équations intégrales. — M. E. Lin-
delôf : Sur la représentation conl'orme. — .M. G. Ré-
moundos : Sur la convergence des séries de fonctions

analytiques. — M. A. Chatelet : Sur les congruences
d'ordre supérieur. — M. G. Armellini ; Sur la solution

analytique du problème restreint des trois corps. —
M. H. Aadoyer annnnce la publication prochaine de
nouvelles tables trigonomélriques fon lamentales, con-
tenant les valeurs naturelles des sinus, tani-'enies et

sécantes avec cjuinze décimales pour tous les angles
du (luadrant de 10 en 10 secondes sexagésimales. —
M. G. Bigourdan indique un moyen pour déterminer
le coeflicient tliei inoiuétriqu'* des vis de micromètre
en utilisant la méthode de M. Li]ipmann pour régler

une lunette en autocoUimation.
2" Sciences physiques. — MM. H. Deslandres et A.

Perot ont cherché à augmenter les champs magné-
tiques actuels en accroissant le courant et en logeant
le plus grand nombre possible d'ampères- tours dans
un petit volume. Pour dissiper la chaleur énorme qui
se dégage, ils ont employé avec succès une circulation

de pétrole refroidi à — 30°. Ils ont ainsi obtenu des
chanqis de plus de 50.000 gauss.— .M. R. Swyngedauw
a déterminé la résistance que diii\enl olliir les liiiii-

leuf's de tension à intervalle explosif: elle est de
l'ordre d'une centaine d'ohms pour les alternateurs et

les réscau.x modrines. en insi'rant en dérivation un
certiin nombre de limileurs. — MM. Eug. Darmois
el M. Leblanc fils indiquent les conditions où il est

possible de mainlenir, pour de basses l'ré'(|uences et

des v(dt.ges modérés, un arc alternatif dans la vapeur
de mercure. Au point de vue consommation et |iuis-

sance. lumineuse, cet arc est tout à l'ait comparable
aux meilleurs arcs à courant continu. — M. G. Moreau
montre que le chlore et le bi'ome, mélangi'S aux gaz
des llaninies, imt la propriété de modilier iiolablemi'iit

la f.('.m. d'un couple à llaïuines. La variation limite
est scn-iblement de 0,55 volt. — .MM. Hanriot et

Lahure ont reconnu que les températures de début
du recuit t'our les difl'irents métaux sont beaucoup
plus basses qu'on ne le supposait. I.e uiétal le plus
écroui commence à se recuire à la tempi'rature la pins
basse. — M. M. Delépine, en traitant par un courant
de IICl sec à SOI)» les produits de l'action de II'SIV sur
les chbirniridites, a obtenu des corps ilonl la compo-
sition se i-approclie de plus en [dus de Irt'.l'. Les solu-

tions de ces chlorures donnent par dessiccation des
chbirnres hydialés. — M. M. Durandard a trouvé
dans le myciMiini du ll/iixniiii.< nii/rn-.-uis une présure
très active (huit l'action est optima à 50". A GO" elle est

complèii-ment détruite. I.e refroidissement à 10" la

rend inslantan(''iiicnt coîigulable à 50".— M. R. Combes
a exirail de divers organes vi''g(Haux : feuilles vertes
de troène, feuilles jaunes de chasselas don'', lleuis

jaunes de narcisse, un pigment Jaune lirun cristallisé,

qui produit par ri'diiclion un pigment anthocyaniquc
rougi; c isiallisé', — MM. H Bierry et A. Rane oui

trouvé dans le plasma sanguin des divers animaux du

sucrr pi()liMdii|ue en quantités variables. C'est proba-
liicineiil un des termes de passage entre les substanci's

albuiiiinoïdes et les Indrates de cai bone.
'S" Sch;nces naturellks. — M. H. Piéron montre que

la part du temps de latence dans la |iérinde d établis-

sement de la sensation lumineuse d croît on rai>on

inverse de la racine douzième des intensités d'excita-

tion : j=fl/' 'V^'- — M. A. Lécaillon signale les ana-
logies de structure qui existent entre l'ovaire de cer-

tains insectes, les CoUemboles, et celui de certains

crustacés entomostracé's, les Chiroci-iihales. — M. E.

Roux signale que MM. Mayoral el Pere7 Grand'-, i\r

.Madrid, avaient découvert avant MM. Nicolle et lîlaizot

le coccus qui acconipaene le gonocoque dms li blen-

noriagie, et employé avec succès un vaccin formé d'un

mélange de gonocoque avec ce coccus. — M. M. Long-
chambon expose ses vues sur le rôle de la magnésie
dans les cycles sédimeniaires. L'eau de mer s'est sur-

tout enrichie en magnésie, au moins localeinent, à l.i

suite des phases, de plissement intense; elle a pu
déposer ensu.te à la fois du carboiuite de chaux et du
carbonate de magnésie. — M. L. Joleaud montre que
les calcaires marmoi-éens du Djebel Filtila (Algérie)

doivent être rapporti'S au Lias; b's micascnisles de ce

massif appartiennent an .'Vumninli ticiue. - .M. J. Répelin
ju-ésente un cerlai i nombre d'objections •onlre l'hy-

pothèse de l'existeni'e d'une grandn nappn de eliai-

riage dans la réj;ion située à l'ouesi de l)raguig"an. —
M. R. Nicklès indique les terrains traversés par un
sondage à g^ anHe profcnideur ell'ectné da s la région

de Biicy: Lias supérieur (Toarci-n) 25H mètres. Lias

moyen ((^harmoulhien). IS8 mètres. Lias inférieur

(Smémurien et Heltangien), 122 mètres, llhétien,

55 mètres, Marnes irisées du Trias. iSTmètr- s. Muschel-
U<dk, 141 mètres, tirés bigarré, 02 mètres, Grès

vosgien, 92 mètres, l'ermien, 12 mètres (acluellemenl .

Séance dn 2 Fcvrici- l'.U4.

M. H.Parentyest élu correspondant pour la Section

de .Mecani |ue. — M. le Secrétaire perpétuel annoncr
le décès de M H. Rosenbusch, < orrespondant |)onr la

Section de MintMalogie.
1" Sciences ma miéjutiocrs. — M. G. Humbert : Sur

quelques fonctions numériques remarquables. —
M. Gambier : Sur les courbes alifébriques à torsion

constante, de L'enre non nul. — M A. Buhl : Sur le^

exiensious de la formule de Stokes, les cquatiMus ib'

Moiiiie-Ampère et les fondions analytniues de deux
variables — M. E. Cartan : Sur l'inn^gration de cm-
tains systèmes d'équations ililTi'r ntielles. — M. B.
Boulyguine : Sur la représmitalion d'un nombro
entier par une somme de carrés. — .M. C. Polva : Sur
une qui'stion concernant les fomtiiiiis entières. —
M L. Roy ; Sur le inouvem nt di's milieirx visqueux

et les quasi ondes (voir t. X\l\ . p. '.150).

2" Sciences i'my^iqi'i.s. — .\I. M. de Broglie a répéb'

les expérieur'es de .MM. Frieili'ich et Hupka sur bv
ligui-i'S di> diffraction oblenui^s en plaçnit une plaipie

sensible à quelques centimètres d'une f uille ini'ital-

lique liMversée par un faisceau de llmiigen. lin opérani

dans des conditions détcrmiiiéi's, on obtient un véri-

LUde spei'tre de ra\ons llonlgen, caractérislii|ue du
mi'tal, l't provoi|ué ^ans dmile par la mn tilude ib'

petits crislaux qui le forniiMit. — M. R. Fortrat si:;nnlr

une nouvelle loi relative aux bandes sp cirales dan^
II' champ magnéli(|ue : Soioni. ;; l'écart naturel d'un

groupement de raies idonblet ou triplet), S n sa dimi-
nution par le champ II ; la grandeur //.o/z/ll* est cons-
tante pour un même gioupeuient laiil i|ur on n'i-st pas

trop uraud (o//<; 2 /;/.'!). — M. L. Cruasard poursuit
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ses pIiI'Ips siii- les liiriiles il'inllanitiKiliilili' pt le lelard

spi'. iliciue <l'itillaiuiii;iiion. — M G. Charpy montre
i|iie raui,'iiioi)l ilioii de fnigililt; pidduilo dans l'acier

jiar éimuissaiie prend dt-s valeurs 1res d ITérenlcs

suivanl la nature de Tacier employé, nia's varie loii-

jours tiès refiulièiemenl avee la lenipéralure à ia((uelle

est elVeciuée la deloruiation, sans présenter de discon-

tinuité, et passe pai- un maximum vers irjii". Il sul'lira

donc pour éliminer les métaux dani.'ereux de faire un
essai aux environs de cette température. — M. M. Dra-
pier a ol>servé que ragitati<in retarde la dissuhUi(ja

du cuivre dans l'acide nilii(|ue. Tour lui, celle tlisso-

lulion serait une réaction a\iloeataly.satrice, et l'aiiita-

tion de la soluiion, en diluant les produits de réduction
de l'acide, n-lurderait le moment où { ur couceiitiatioii

atteint le dej^'ré nécessaire pour ipie la réaclinii soit

sensiLdement caialysée. — M. E. Tassilly a l'tudié par

la méllio<le spectroscopiiiue la iliazolalion d'un certain

nonihre d'aminés cycliques. Pour les \in>-s, la .lia/.ota-

tioii est progressive, pour les autres elle croit tiès

rapidement, pour quel(]ues-une^ elle est pratiquement
inlautanée. — MM. A. Haller et R. Cornubert, en
trait ml I otmélliylcyclopentanone par l'amidure de
sodium et Cll'l, ont obtenu successivement les dérivés

aa-diméthyl'-. lib- I4;;-146°, aaa'-triniHlIiylé, FJ). tol-

i'.'}2'\ et Jaa'a'-tétramétlivlé, hb. Iî>!)-136". I,'action prn-

loniîée de l'amidure de sodium sur ce dernier provoijne

la rupture du noyau avec fornialio" de l'amiib" de

l'acide 2;2:n-lrimiMhylcaproïque, V. 12:!". - MM. P.
Sabatier et M. Murât ont obtenu, par leur mélhode
riivdri>i;iMiation calalylique, la décaliydroiuinoléine,
Gb.' SOi-io:», i>l la dé'cabydroquinalai'ne, Eli. 216°. —
.M. Jay signale qu'il a donné avaii' .MM. lîertrand et

Agullioii une méthode de dosage de l'acide borique au
1 10 lie milligramme et dosé ce corps dans un grand
nombre de substances alimentaires tl autres. —
M. M. Nicloux montre i|ue la loi d'aclion de niasses

est applicable à l'absurptinn de l'o.xyde de carl'one par
le sang. — .MM. Em. Bourquelot et M. Bridel ont
reconnu que, lorsque d'-ux ferments existent simulta-
nément ilans un milieu où ils peuvent exercer leur

action glucosidilianle, ils se pjrtagent le glucose selon

les lois de la Cdiimie.
3° SciENCKS NAUREU.Es. — M. Ch. Richot a constaté

qu'une première chloroformisation ne provoque pas
de leucocylose, tandis que la S"Cond>- en provoque
toujours. C'est le premier cas d'anaphylaxie par une
substance non colloïde, mais c'est une anaphylaxie
indirecte, piovoquée non par le clilorolorine lui-même,
mais par les albumines du protoplasme qu'il a dislo-

quées et dont les produils ont élé- déversés dans le

sang. — MM. A. Mayer et G. Schaeffer ont étudié la

teneur desdiveis tissus et du sang en lipoiiles après le

refroiilissement et au cours du récbaullement cliez les

lioméotliermes. Lorsqu'il va réchauffement, on observe

toujours une augmentation notable de la concentration
du phosphore lié aux lipoides — M. H. Guillemard a

observe (|ue les la|iins transportés au Mont lîlaiic pré--

sentent un laux d'urée et d'azote total très élevé à

parti:- ilu troisième jour, et surtout une teneur très

élevée du sérum en azote non uréique. — M. L. Roule
a découvert une bémilarve formant le passage de la

pbase larvaire Tilnrellnii la forme adulte A'eiiiiclilliys.

La Tiliiicll/i est donc la larve (U: Xi-iiiirlil/iys et doit

être di'-sif.'nép sous le nom de l'iliirclln .W'iniflilliyilis.

— M. Ch. Gravier a trouvé sur les branches d'.Mcyo-
naires rapportées de l'.Vntaictique siil-américaine un
Ciustaci- parasite d'un type nouveau, se rangeant dans
la famille des l.anii/i/iiil.ic, et qu'il nomme /siilicoln

aiiliin-tici. — M. J.-L. Dantan a observé' que la repro-
duction du Oiypht'n iiiKinlaia commence dès la fin

d'avril et s'étend sur une période au moins aussi
longue que celle de VOstrca l'dnlis. H'autre pari, le

Gryi'lii-n peui se reproduire dans les eaux bretonnes.
Pour éviter l'envahissement des centres d'élevage, il

su'firait de placer les colb-cleurs à un niveau moindre
qu'actuellement. — M. P.-A. Dangeard a éltidié le

pouvoir de pénétration des rayons violets et ultia-

violets au travers des feuilles. Les feuilles de Traiks-
canlia aiirca, l'iuris si'Ê'iiilata, Svlaijinflhi Kiamsiaiia,
l'aiiiciiui van'i'galiiiii, laissent passer les ividialions

jusqu'à ). 2a.'t : elles sont donc plus trans|iarenl.-s que
le verie. — M. G. Chauveaud )uésente ses ncherclics
sur la constitution et l'i-voliilioii morpliologique du
corps chez li-s plantes vascuiaires. - M. L. Blarin-
ghem a rdilenu des hybrides en fécondant le l'iiin-iiiii

iiioiococciiiii avec le pollen de liguées apparlenant aux
espèces Tr. diirinii et l'r. itoloi.irutii. Les grains obte-

nus dans le croisement ir. iiiotior.iifi:nm';><^Tr. dii-

riini ont donné des plantes vigoureuses qui doivent

être rapportées à l'espèce Tr. dicocciim. —
• .M. H.

Agulhon et .M''« Th. Robert ont recon u que l'I'r

colloïdal est susce|itible d'activer la formation de pyo-

cyanase par une race de bacille pyocyaniqne qui en

produit normalenif-nt. Mais il est incapaile de faire

apparaiire la l'onction chroinogène dans les cultures

de races ipii sont dénuées de i»-tte fonction. — .\l. Em.
Haug communique de nouvelles observations sur la

zone Iriasique de l'Uiiveaune, qui lui paraissent tout à

fait contraires a Ibypolhèse de reniarinemeiil de

cette zone. — .MM. L. Bertrand et A. Lanquine ont

trouvé dans le sud-ouest des Alpes- .Maritimes, jusqu'à

la vallée du Var, une nappe de terrains secondaires

chaulés, du système pyrénéo-proveiiçal, qui est en

continuité avec la nappe des Uessillons.

ACADÉMIli DE .MÉDECINE

Séance ilii 27 Janvier 1014.

M. le Président annonce le décès de M.'Weir Mitchell.

correspond :int él ranger.

M. A. Netter présenle un rapport relatif aux mesures
spéciales de prophylaxie cpi'il conviendiait de prendre

dans la Fiance corn inentale à l'égard de la lèpie. Rien

que la lèpre soit en voie ininterrompue •l'extinction

en Fiance, elle y mamleste encore en de lares circons-

tani-es un caiactère indéniable de contagiosité. Des

suicts sains n'ayant jamais quitié la France ont con-

iracté la ièpre au contact de malades avérés, conta-

minés en France ou de provenance exoti.|ue. H y a donc
lieu de prendre en France des mesures en vue de pré-

venir la cont'gion île la lèpre. Ces mesure- devront

viser : risolenient dans des établissements spéciaux

des lépreux dangereux, la surveillance médicale des

lépieux non susceptibles d'émettre des germe> infec-

tieux, et l'interdi tion du territoire françai- aux lé-

preux de nalionalité étrangère. — M. A Pinard pré-

sente une sèiie d'instruclions destinées aux femmes
hénénciaires de la loi du 17 juin l'il3 (femmes en

couches), et devant èlre suivies et commentées par les

daines visiteuses. — M. A. Manquât montre que la

p rafline liquide et la vaseline officinale sont utili-

sables à l'intérieur, en paruculier pour le iiaiiemenl

de la consti alion,à la condition d'être ihimiquemenl
pures. La toxicité de ces substances, ingérées à dose

thérapeutique, peut être con-idérée comme nulle. Ces

hydrocarbures, pris à jeun, ne sont pas absorbés en

quantité appréciable; ils peuv.nt exercer, par suite,

leurs actions idiysiques et mécaiiiipies sur toute

l'étendue du canal inleslinal. contrairement aux huiles

qui sont digéiées et alsoibées. Ils proiliiisent «insi

sur le contenu intestinal des modilications de consis-

tance qui en facilitent le glissement, la progression et

l'expulsion. — M. P. Lassablière a constaté ,ue les

enfants nourris exclusivement, même dès leur nais-

sance, avec le lait loiid ns- oui une croissance nor-

male; même après dix-huit mois on deux ans de ce ré-

gime, il n'a jamais observ' de .-tigmates de scorbut ou

de rachitisme. Le lait condensé a été bien toléré, même
par les enfants malades.

Sranrr ilii H Février 1914.

M. le Président annonce le décès de M. O. Morisani,
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associé élranger. — M. Babinski esl élu membre dans
la Si-ciion de l'.ilhologi'' médiciile.

M. Gaucher, à propos du rapport de M. Netler sur
la lèpre, précnnise rétablissement de sanatoriums
pour lépreux, dans iiu-lques lies de la côte l'rancaise,

avec résidence obligatoire. — M. F. de Lapersonne
montre que le traitement chirurgical de la calaiacle
zonulaire n'est pas aussi simple qu'on l'a cru. Cette
aiTeclion demanrie presque tou|ours deux et quelque-
fois trois interventions successives et, dans l'intervalle,

l'œil opi-ré devra être surveillé avec soin; il devra être
soumis, suivant les cas, aux mydriatiques ou ivix myo-
tiques, afin d'éviter des complications sérieuses.

SOCIÉTÉ DK BIOLOGIE

Séance du 3i .Iniivicv 1914.

M. J. Jolly a constaté que le Jeune atteint le tissu
lymphni le ci des degrés divers et provoque la raréfac-
tion des cellules lymphatiques. L'ordre progressif d'ac-
tion est le suivant : gan;;lions périphériques, amyg-
dale, ganglions mésentériques, moelle osseu-e, app n-
dice, rate, bourse de Fabiicius, Ihyiniis. — M. F. Re-
gnault pense que le sac aérien des oiseaux, quand il

rst extensible, peut jouer le même rôle que la dilata-
tion des Joues chez l^s verriers et certains instrumen-
tistes : prolongement de la durée du souflle ou du son.
— MM. P. Bouin et P. Ancel montrent que le corps
Jaune ne détermine pas seulnment le développement
gravi lique de la mamelle; il S' nsihilise en outre les

lellules mammaires à l'action d'un autre facteur qui
doit être une sécrétion interne et qui détermi .e ces
cellules à manife.slei- leur fonction sécrétoire. — M. A.
Briot a constaté que le mode d'immunisation le plus
favorable à la production d'anliprésure paraîi être
l'injection Journalière de petites doses de présure
active par la voie péritonéale. On provoque également
la formation d'antipiésure par l'inoculation de présure
détruite par la clialeur. — M. H. Iscovesco re|u-ésente
le poids lie chaque organe par le poids du corps élevé
à une puissance fractionnaire .v ou par le poids de la

somme des organes élevé à une autre puissance ,v ; il

a calculé les coi^flicients a- et y pour chaque orjane.
— M. H. Piéron rappelle que le lôle des vibrations
apériodiques dans la geiièse des sensations de bruits
a déjà été signalé par Lrdimann avant MM. (iilbert,

Tzaiick et (iuimann. D'autre part, une distinction de
nature [ihysique entre bruits el sons se heurte aux
objections les plus graves. — M.M. E. Bardier et D.
Clermont montrent qu'avec un lube de Tuflier de
i millimètres le débit sanguin île la tr.insrusion chez
l'homme peut corres|iondre à 123 grammes à la minute
pour une tiansfusion d'une durée de 13 minnlcs. —
M. A. Mougeot a observé la suppression constante,
après injection sous-cutanée d'alropine, du réilexe
oculo-cardiaque, que celui-ci fût normal, exagéré ou
inversi- avant l'injection. Ce résultat est obtenu au
bout de 25 à W niinutes. — M. L. Camus riionlre que,
parmi les actions qui se prndiiiserit au sein des
liquid'-s anesthé-iqu^s employés à la stérilisaiioii, il y
a lieu de considérer surtout l'exosmose cellulaire,
latiuelle permet d'obtenir facilement des liquides actifs
exenipls ib' microbes, dont l'emploi ne nécessite au
préalable ni liltration, ni adjonclion d'antis pliques.— M. F. Noc a retrouvé après six années des kystes
amibiens dans des sédimiMits humides ronserv-és à
l'obsi-urilé et à l'alni de l'oxygène. — MM . G. Levafiiti,
A. Marie et de Martel pri'cunisi'nt le traiteineni de
la paralysiiî générab' par l'injection inlracranieirne de
sérum de lapins sy(iliililiques salvarsanisés. — MM.Ch.
Achard et E. Feuillié ont di'qermiué l'azote uréique
et l'azoti^ ibisable jiar l'Ii vpobromite de soude dans
le sérum sanguin. Leur ililliTeiice indique le degré de
réiention des corps azoti's non uréi(iu(>s et éclaire sur
le doniiiiat;e qu'en peut ri'sserriir l'organisme. —
M. L.-Q-. Seurat a idudié la inorpliologie de l'ové-

jecteur des Tropidocrrcu. Le diverticulesaccifornie du
J'ro/jitJurercn lissispiiimi n'est pas un réceptacle sé-
minal, mais une bourse copulatrice analogue à celle de
divers insectes. — M. Alb. Fournier décrit une mé-
thode de dosage des lipoï les dans le sang, basée sur
un épuisement à l'acélone précédant l'épuisement à
l'alcool. — MM. A. Distaso et J. Schiller ont étudié
la transformation de la llore intestinale chez des rats
soumis à divers régimes. — M.M. A. Besredka et J.
Manoukhine mit essayé la réaction de fixation chez
les luberruleux. Elle paraît nettemenl positive au
stade initial d-- la maladie, et plus ou moins marquée
à des stades plus avancés. — M.M. R. Debré et J. Paraf
décrivent une technique modifiée de la réaction de
l'antigène.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Scaiice du 20 Janvier 1914.

M. G. Gerber étudie l'action des sels neutres sur la

saponification du Jaune d'iruf par la lipase du latex
à l'AiiiliovIiiii cli»r:i(M:is et par celle des graines de
ricin. — M. G. Daumézon a reconnu que les Ascidies,
à diverses époques de l'année et de leur évoluiion sai-

sonnière, rerifermenl toujours du fer en proportion J
délerminée. Un peu de ce fer se trouve à l'état soluble, I
le reste à l'état organique. Il est localisé surlout dans
la chair, à l'exclusion du Jus.— M. J. Livon fils a ob-
terru d'excellents résultats dans le traitement de la

blennorragie par le vaccin antigonococcique atoxique
de ^'icolle et Blaizot.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Janvier 1914.

La Société procède au renouvellement de son Bureau,
qui l'st ainsi .constitué pour l'année 1914 : M.M. le géné-
ral Bourgeois, président; J. "VioUe, vice-président;
M. de Broglie, secrétaire général ; Ed. Bauer, secré-
taire; H. Labrouste, vice-secrétaire; Ph. Pellin,
archivisir-Irésiirier.

M. H. Labrouste : Candies nwnnmoléeulaires ; nou-
veaux procédés d'observation. On connaît les expé-
riences de M. Devaux effectuées avec la poudre de talc

comme indicateur des couches luonoinoléculaires.
M. Labrouste montre qu'on peut déceler la présence de
substances étrangères à la surface de l'eau, immédia-
tement et sans l'aide d'un indicateur auxiliaire. 11 suffit

d'observer les pliénomènes d'ombre ou de lumière qui
se pro luisent sur le fond il'une cuvette de porcelaine,
lorsqu'on souille sur la surface liquide éclairén par une
lamjie placée darrs le voisinage. L'auteur distingue
trois cas : 1° Cas d'une surface portant un nombre de
molécules intérieur ù celui qui correspoud à une
coiiclie uionomoléculaire. Ce cas comprend comme cas
limite celui de l'eau pure. On observe sui- le fond de
la cuve lorsqu'on souflle obliquement sur la surface.
Une ombre qui s'avance sous l'actioi; du souille; cette

ombre, due à des plissements de la surface, est giise

dans le cas d'une surface d'eau pure et devient au
contraire presque noire dans le cas où la surface porte
nn nombre ékvé de molécules étrangères, inférieur
toulel'ois à celui d'une couidie unique de molécules
conligui'S. 2° Cas iPun(^ surface portant une eouclie

niouoitioléeuhiireA.e phénomène observé est tout diffé-

rent. \ la pbice d'une ombre grise ou noire, on obtient,

lorsqu'on souflle sur la surface, une ligne lumineuse
sur le foiiil de la cuvette ; elle provient d'un bourrelet
liquide formé sur la surface, à la limite île la couche
nionomidéculaire et de la surface d'eau pure. Ce bour-
relet coiic nire la lumière suivant la ligne lumineuse
observi'e. Le [lass'ge du premier cas au deuxième,
c'est-à-dire de l'ombie noire à la ligne lumineuse, se

fait d'une façon brusque. 3° Cas d'une surface /lorlant

un nonilire île molécules supérieur à celui qui corres-
pond il une couclic nionomoléculaire. On n'observe plus
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nuciin lins carai'ti'Tes .sus-meiUioniiés, ce qui inMinct

de ilisliiigiier ce cas des deux précédents. I.'auleur

décrit une série de proci'dés peniieltanl d'nbserver,

sans souiller, les phénomènes précédents el indique

cerl^iines catégoiies do substances qui leur donnent
naissance, i'.n dehors des corps, assez nombreux, sus-

ceptibles de former des couches munonioléculaires, on
peut citer, comme l'ournissanl des iiellicules el donnant
lieu aux mêmes apparences, une émulsion aqueuse de
gomme -g ut le (dont on dépose une goutte à la surface

d'une eau pure), la fumée de tabac, les substances
étrangères di'posécs par les doigts qu'on trempe dans
l'eau, les poussières de l'ail', etc. Les matières salines

en scduliiui saturée, ou simplement concentrée, donnent
rréquemEuent des pellicules superlicielles ; ces pelli-

cules ne paraissent pas dues, en géné'ral, au corps
dissous, mais à des impuretés (peut-être grasses) qui

l'accompagnent. I,es sels fondus (NaC.I, CO'iNa^) ne
doniiHut plus les pellicules en question. Il est inléres-

sanl de rapprocher, à propos de la formation de ces

voilessuperiiciels, les remarques de M. Sentis relatives

aux variations de tension superlicielle qu'éprouvent
les sidntions salines avec le temps. Os variations

s'expliquent [)arfaitemenl par la formation des pelli-

cules qui se forment à la suiface et dont on peut
suivre l'évolution avec la plus grande facilité. — En
lin de séance, M. M. de Broglie projette une photo-
graphie d'un spectre des rayons de Réntgen, émis par
un tube à anticatliode di- platine et muni d'une fenèlre

enverra transparent au lithium (verre l.indeinann). I,e

spectre montre, outre les bandes caracli^risliques, plus

de trente raies appartenant aux spectres des premiers
et seconds ordres avec un aspect tout à fait compa-
rable à relui des bons spectrogrammes de rayons lumi-
neux ordinaires.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 9 Janvier 1914.

l.a Société procède au renouvellement d'une p.irlie

de son bureau. M. C. Poulenc est élu président pour
un an. MM. Ch. Moureu et André sont élus vice-prési-
dents pour deux ans. M. A. Hébert est nommé secré-
taire pour deux ans.

Scfirico du 23 Janvier 1914.

M. A. Gautier : Le rùle du lluor dans l'i'conomie
animale (voir p. 12b). — M. Javillier signale, comme
une source importante d'erreur dans l'étude expéri-
mentale de l'action des éléments chiini(|ues sur les vé-
gétaux, la présence de traces de zinc dans le verre des
matras qui renferment les milieux de culture. Ce zinc,

en se dissolvant dans les liquides nutritifs, indue sur
la croissance des végétaux qu'on y cultive, ce qui peut
bouleverser du tout au tout les résultats expérimen-
taux. M. Javillier donne de ce l'ait des exemples tirés
de ses études sur l'action du zinc, du cadmium et du
glucinium sur la croissance des champignons infé-
rieurs (Sicri'/ninlocy^ilis. l'wcilnnjyces). L'auteur a
prouvé la réalité de l'intervention du zinc dans les

phénomènes observés en retirant du verre d'Iéna une
quantité de zinc plu^ que suflisante pour fausser com-
plètement le sens des expériences et conduire à des
interprétations erronées.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 1" Décembre 1913.

Séance anniversaire annuelle. La Société procède au
renouvellement de son Bureau, qui est ainsi compose^ :

Président : Sir 'William Crookes:
SecréLaires : Sir J.-R. Bradford et M. A. Schuster;
Secrétaire pour l'/'ira/nirr : M. D.-H. Scott;
Trésorier : M. A.-B. Kempe.

Séance du 8 Uéccniljre 1913.

I" SciKNfiEs l'Hv^iQiiRs — MAL A.-P. Laurie, W. Me
Lintock et F.-D. Miles ont recherché par quels
moyens ét;ul fabriiiuê' le l)leu éi/yplieii cm|doyé en
Lgyple depuis la IVu dynastie jusi[u'à l'éfiocpie clas-
sique. Ils confiiment la conclusion de Kouqué, que
!(• bleu est un silicate double, consistant principale-
ment en Ca et Cu, mais dans lequel ces métaux peu-
vent être partiellemenl remplacés par des alcalis.

(Juand de la soude, de la chaux et du carbonate de
cuivre sont chaulfés avec un excès de sable, il s(! forme
un verre vert autour des particules de quartz aux envi.

rons de 80U"(^. A environ 840°, un silicate double com-
mence à cristalliser de ce magna, lequel se dissout
complètement et forme un verre vert à 890°. La décou-
verte de ce composé par les Egyptiens est due sans
doute à leur habitude de vernisser de petits objets en
grès avec une couverte en cuivre verte. — .M. A. Comp-
ton a déterminé la température optimum de l'hydro-
lysc de la salicine par un extrait d'amandes douces.
Elle est unil'ormémenl de 3'i°C. et se montre indépen-
dante de la concentration du substratum et de celle de
l'enzyme.

2° Sciences i\'.\TunELLES. •— M. J.-H. Mummery : Le
processus de calcilication ilmis Pénniil rt lu denline.
Bien qu'on ait beaucoup éirit sur la i alcitication des
dents, le mode de dépôt des sels de chaux a été peu
étudié. L'auteur montre que, tant dans la dentine que
dans l'émail, les sels de chaux sont déposés sous forme
globulaire, malgré la composition chimique des tissus

Mois. Ce fait est probableiueMt dû à la prépondérance
des carbonates dans les tissus jeunes, car les sels de
chaux ne sont pas déposés sous forme globulaire dans
les substances colloïdes quand les phosphates sont en
excès. La forme typique des calcospln'rites dans la

dentine est concentrique; les lamelles de dentine sont
dues à l'extension des éléments des calcospliérites.

Dansl'éma il, les calcosphéri tes sont radiales.— M.M. J.-B.
Farmer et L. Digby montrent qu'il n'est pas possible

de soutenir que la largeur des chromo'omes est un
caractère constant pour les grands phylluin du règne
animal, car il existe non seulement des dilTih-ences

individuelles appiéciabh-s, mais pour des espèces très

voisines, comme le homard et la crevette, ces iliffé-

rences s'élèvent àiiC/o au moins.— M. C.-F.-U. Meek :

Le rapport entre les longueurs du l'usenu dans les nie-

la/diases du s/terniatncyle cliex l'Helix ponialia. La
longueur du fuseau mitotique (distance entre les cen-
trosomes) est de l'i.Sixà la lin de chaque métaphase
primaire du spermatocyte, et de l?,l [j. à la lin de
chaque métaphase secondaire chez l'Helix /toni:ilia. Le
rapport entre ces deux longueurs est à peu près iden-
tique chez Vllelix po:iiatia. la Forlicula aunrnhnia
et l'homme. — Sir F. Darwin : Métliode pour l'élude

de la transpiration. Pour exclure du problème l'action

des stomates, dont l'ouverture ou la fermeture aug-
mente ou diminue la surface d'évaporation, l'auteur

les ferme en recouvrant la surface de la feuille de va-
seline ou d'un autre corps gras, puis place les espaces
intercellulaires eu communication avec l'air extérieur
en coupant la feuille en bandes. L'expérience montre
que les feuilles ainsi préparées transpirent avec des
vitesses comparables à celles des feuilles normales et

qu'elles se comportent normalement par rapport aux
iniluences extérieures, .\insi, leur transpiration dimi-
nue lorsque l'humidité de l'air augmente. .Mais elle se

poursuit encore dans l'air saturé parce que la tempé-
rature de la feuille est supérieure à celle de l'air. —
Sir F. Darwin : L'elVel de la luniii-re sur ta trans/jira-

tion des feuilles. L'objet des recherches était di'

montrer les dilTérences de transpiration produites par
des périodes alternatives de lumière dilïuse et d'obscu-
rité. Les expériences ont été faites sur le laurier [Pri.-

ntis lauroeerasus) et le lierre i iletlera hélix'. Les
résultats sont variables; seule la moyenne d'un nombre
considérable d'expé-rienees exprime quelque chose.
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Pour If kiuricr, \t: ia|i|iort uuiyen des vitesses de
Iransjiiration il la luiiiii re et à l'obscurité est de
132 : lUO, pour le lierre de 130 : 100.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Sàiiiicc du 4 Décembre 1913.

M. J.-T. Cundall montre que le premier produit de
Taction de l'acide sulfuiiiiue, surtout un peu dilué, sur
le cuivre est dusull'ate i-uivieux, qui réagit ensuite sur
l'acide en donnant du sulfure cuivreux et du sulfate

cuprique. Puis le sulfure cuivreu.'c est oxydé en sul-

fure cuivrique et en sulfate avec dégagement diî SU';
enlin le sulfure cuivrique donne du sulfate, avec un
nouveau dég igement de gaz. — M. A. Hopwool a pré-

paré un certain uomlirede poly|ieptides, parla mélhode
habituelle, avec les acides gras supérieui's; ainsi

ra-ainino-palmilylglycine, ¥. 222''-224''. (.es dipeplides

dérivés des acides palmitique et stéarique sont insi-

pides ou b'géreinent amers, insolubles dans l'eau et

les solvants orgaui(|uos: ils donnent des composés
cristallins caractéristiques avec le chlorure de fj-naplita-

lène.suifouyle. — M.\l. R.-M. Beesley etJ.-F. Thorpe.
en éliminant 3lllir de l'éther glutarique tribromé
Cll'.C(CHHr.iHi-C-fP)' au moyen d'une solution concen-
trée de KOll à 130°, ont obtenu un acide tricarboxy-

lique ('.'ll'H»», où les t atomes de C portant CH' et les 3

COOIl se trouvent aux 4 sommets d'un tétraèdre. Il

constitue U- type d'un nouveau système de composés
cycliques. — MVl. R. Robinson et F.-S. Kipping ont
obtenu un nouveau luoduit de condensation dudiben-
zylsilicanediid, le dianbvdrotrisdibenz\ Isilicanediol,

HO.Si(CIl°-.CMl')°-.<i.Si(Cir-C''H'j'.U.Si(CH'C»II») = .UH, en
prismes massifs fondant à 82". — MAI. T. -M. Lowry,
R.-H. Piekard et J. Kenyon, sur 33 liquides oplique-

ment actifs, n'eu (uil trouvé que deux doni les disper-

sions rotatoire magnétique et optique soient approxi-
mativement égales. Cette égalité est sans doute for-

tuite et l'on doit admettre que la loi de WieJemann,
qui s'applique exactement au cas du quartz, ne se

vérifie pas pour les li(iuides actifs. — M. E.-R. Watson
expose l'idée, vériliée par de nombreuses observations,

que les colorants qui sont quinonoides dans toutes les

formes tautomères possibles, présentent une colora-

tion foncée, quelque simple que S'dt la molécule. Par
contre, s'il y a pour une molécule la possibilité

d'exister sous nue forme non (luiuonoïde, elle ne peut
avoir une coloration foncée (|uoique sa complexité
moléxulairc soit considérable. — M.\l. E.-R.'Wrttaon et

K.-B. Sen ont préparé en parlantdc la iiuercéliue une
série de dérivés du pbényl-t : 4-benziqiyrane pourvus

de propriétés colorantes. — .M.V1. W.-E.-S. Turner et

C.-Th. PoUard décrivent un appareil perfectionné

pour ia détorininalion du poids moléculaire par la

méthodede Landsberger-Sakurai. — M. G.-W. Clough
a déterminé' le pouvoir rotatoire optique de quebpies
dérivés de l'acide lartri<iue dans des solutions aqueuses
d'halogéniires de sodium et ^\^• liaryum à diverses tem-
péralui-es. Il est toujours plus faible f|u'eii solutions

aqueuses roiiespoudautes — M. A.-W. Crossley a

préparé- le 3-bidmo-o-3 xylénol en parlant du nitro-

aminoxvb'ne ; il fond à 84". — MM. N.-G.-S. Coppinet
A.-W. Titherley, en condensant l'IiydiMte de chloral

avec le carbamide, en proporlions (quimob'culaires,

onlobtenu un noMange d(! fi-tii( liloro-x-hyilroxyétliyl-

carbamideet cle di (fJ-tricliloro-a-hydroxy-étbylj-carba-

iuide. Kn solution concentiée, le premier prédomine, à

moins qu'un acide ininéMal nesoit présent, ipii favorise

cal ilyliquemenl la produilion du second. S'il y a une
molécule d'hyilrate de chloral pour deux de carba-

mide, la formation du second est empêchée, ;\ moins
<|u'il n'y ait un aci le minéral. — M. S.I. Lévy a con-
densé les (lliers de plusieurs amino-acides avec le

dicarboxyglutaconate d'éthyle ; à l'exception duglycyl-
méthylènemalonati! d'éthyle, (jui est un sidide blanc,

les autres coiniiosée formés sont des huiles jaunes

vis(|ueuses, facileiuent décompiisé-es par les acides et
les alcalis. — M.\l. G. -G. Henderson, J.-A.-R. Hen-
derson et I.-M. Heilbron ont n'examiné le spectre
d'alisorption d'une série de cétoiies alipiiatiques
soigncusoiiieiil purifiées; ils ont reconnu que la bande
d'absorption caractéristique de l'acétone se retrouve
dans tous ces composés. — M. A.-G. Perkin ciitique
les récents travaux de Merensleiii et Spiers sur la
purpurogalline. — M.D.-F. Twiss, en faisant agir 11=0*

sur lesalkylthiosulfatesde sodium en solution acide, a
obtenu avec d'excellents rendements les disuifures
correspondanis. Dans les mêmes conditions, l'o-iiitro-

beuzylsélénosulfate de K donne le diséb-niure de
di û-nitrubenzyle. — M. G.-W. Clough, étudiant la
configuration des alcools secondaiies normaux opti-
quement actifs des séries CH-'.CII(OH). Il, CMl-i.CHiOHj.R
et (l;H')M;H.(:;ll^OH).H, préparés par PicUard et K-nyon,
arrive à la conclusion que les premiers membres' des
deux premières séries dexlrogyres doivent être repré-
sentes ainsi :

Cil' c.iv- nii» Cil»

I I I
I

iic.oii m: on hc.oh iicmi
I I I

'

I

ciP CMi= i:ii" (.'11'

Inaclif. d — d — (/ —
.Série mélliyiifiiie d.

C=I1= C=H= f.-ll' l.^ll'

1 I

C=H=

1

lie. on ne. ou hc.oh m;. on
I 1

1 1

en» c-H= c=ir cMi»

/ — Inactif. d — li —
Série ûthyIi([UL- (/ —

.

Le /-méthyléthylcarbinol serait le premier membre
optiqueuiHut actif delà série éthvlique droit'-, et les

deux premiers membres aciifs des deux séries méthy-
lique et éthylique seraient les deux formes énantio-
morplies de la même substance. I.'examen des courbes
de rotationsmoléculnires, tracées dans cetie hypothèse,
confirmeces conclusions. — M. R.-P. Worley a déter-
miné la tension superficielle de solutions de quelques
liquides (aniline, phénol, alcool isobutyliqu

) qui sont
seulement partiellement miscibles à l'eau. I.a faiblesse

de la tension superficielle de ces solutions est due au
manque de solubilité du corps dissous, les liquides

près de leur limite de solubilité formant des solutions

qui sont plutôt de nalure colloïdale que de vraies solu-

tions. — Le même auteur a déterminé la tension
superficielle et la tension de vapeur d'un certain nom-
bre de mé'Ianges de liquides. Quand l'une des v. leurs
obéit à la règle des mélanges, l'autre y obéit aussi.

Maisquand lestensions superficielles soni plusgrandes
que celles qu'on calcule par la règle des mélanges, les

tensions de va|)eur sont moindres, et vicr-yi-vxn. —
M. P. May monire que les tbioauilides, bien
qu'ordinairement représentés comme des thiocétones
li..\zll.CS. li', réaL'issent dans quelques cas comme
iniinoinercaptans H.Az :C(SII).li'. L'.\z-mélbylthic'ben-

•/anilide fond à t) i''-91°, le S-niétliylthioben/.anilide

tautomèrc à (i3° 04°. — M. N.-M. Gupta a préparé du
cyanure de plomb pur en faisant crislalliser une solu-

tion bouillante de cyanure de plomO précipité dans
l'acide cyanhydri(|ue. Il cristallise eu aiguilles jaunes,

non attaquées par les acides nitrique et sulfurique

concentrés à froid, décomposées par l'eau en oxycya-
nure. — M. J. Holmes, partant de l'hypothèse (|u'un

liquide pur est formé: de molécules spbériques iilcn-

ticiues, en déduit que tous les liquides dontles sphères

innléculair'S ont des rayons égaux sont m scibles en
toutes proportiims. Dans les mélanyes binaires, cette

iniscibilitc mutuelle continue Jusqu'à ce que le rap-

porl des rayons respectifs atteigne l.lilS, bord de la

miscibilité partielle. Quand le rapport dépnsse cette

valeur, le mélange se sépare eu deux couches, dans
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iliucuno (l(Sc|iielle5 l:i distribulinn des molécules

di'iiend il» ra|>|>orl iusi|u';i ce ([u'il atteigne 2,414,

valeur au delà de lailuelle les lii|ui(l.s ne sont plus

luiscililes. I."inteiinisiiliilité df-s li(|ui'les ne dépen-
drait donc que tlu volume molécnlaire, et non de la

constitution eliiniic|ue. — M. R Gilmour. en réduisant

la dili.vdroxyvaléroiaitone par l'iinialuanie de ^a en
solution ai|ueuse, a obtenu un ineti'vltétrose inaclif,

sirop jaune pair' dont l'osazone fond à 143''-142", et un
niéthyltetritol. dont le dérivé tétr«lH'n/.oylé fond à

i:ti;»-i:!7".

SOCIÉTÉ ANGLAISIi
DE CHlMli: INDUS rmi:LLE\

SliCTKi.N DE NEWCASTLE

St'niice du i'o Octobre IMl!!.

|..,..„.,...,_
la distillation fractionnée des hois de pins anf;lais

nu'lanf;és. I,a téiéhenlliine obtenue ne se distingue

pas piaiiquement de la térébenthine améiicaine. Le
goudron cciMtitnt 9,;> ° o de corps pbenoliques (niono-
pliénols et ( résol', 10 " „ de corps basiques, 3t) "/o

d'Iiuiles d'hydrocarbures pinène et ses homologues)
et 2:'., 5 " o de résidus de poix.

Séance tlii 10 Décembi-i' 1913.

M. G. S. Robertson montre que la solubilité ilans

l'acide citrii|ne a a aucune valeur pour juger de l'assi-

milabilité des engrais phosphatiques par les plantes,

i.c but origiufil de l'essai à l'acide citrique, qui était

de déceler des adultérations, semble seul justifié. —
M. G. 'Weymann montre que des irreurs sérieuses
l"'uvent s inlioduire dans l'analyse d'un gaz d'éclairage
si l'on n'enlève pas d'abord les vapeurs d'hydro-

II bures (par l'alcool). A moins de tenir compte de
'

- vapeurs (ben/.éne principalement', la valeur calori-

nque calculée peut dill'érer cons'dr-rablenienl de la

valeur d-^lerniinée. La valeur calorifique acceptée
pour les olélines, qui est général'-ment employée pour
les vapeurs d'hydrocarbures, est trop élevée.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Svnnce (.In 11 Décciuhre 1913.

M. 'W. Nernst : .[ii.<iiji't de In tlierniodynnniirjiw des
systèmes <'Onilensés. Après avoir discuté les équations
générales indiquées par Helmboltz, l'auteur, grâce à
une transformation appropriée, les applique au cas des
pressions extérieures constantes. Il présente ensuite
les compléments à ajouier à ces équations, en recou-
v:int au théorème tlicriiio dynamique établi par lui-

iii>me. Le liaitement de l'équation d'état, des processus
. Iiimiques et électro-chimiques, de l'aimantation, de
la tension superlicielle et des phénomènes thermo-élec-
triques, découle simplemenldes formules mentionnées
I i-dessus. L'iiiQuencr des chaleurs spécifiques est

particulièrement importante: les formules revi^tent

une forme simple et claire, lorsque, d'une manière
générale, on adopte l'hypothèse qu'aux basses tempé-
ratures, les chaleurs siiéciliques sont proportionnelles
à la troisième puissance de la température absolue,
indépendamment de la pression sous laquelle se
in'uvent le? substances, leur état aimanté ou non, etc.

A. (;.

SOCIETE ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires pri'senlés en Décembre 1913.

M. E. 'Wertheimer : L'intliiPnce des eflhivps sur
l'rllet Volt:). Les expériences faites sui- Pt, .\u, Ag, Cu.
Fc, Ni, Pb. Cd et Zn font voir que les eflluves. au sein
1' l'air ou de l'oxygène, permettent de réaliser une
liilarisation (de l'ordre de i volt) de l'effet Volta, les

métaux devenant plus électronégatifs. Les ellluvcs au
sein de 11- pernietleiit de faii'e dis[iarailii' instantané-
ment celte polarisation. Le même résultat est obtenu
en tenant le disque métallique, pendant ([iielques

secondes, au-dessus de l'eau bouillante. L'ne dispari-
tion graduelle de cette polarisation se proiluit sponta-
nément au bout de quelques heures ou de un ou deux
jours. Dans une pile Cd-Cd, l'auteui- établit une tension
de polarisation de 1,75 volts. — M. M. de Broglie :

>inr une mélbo'le pour plnitoi/ia/diier les spectres des
r/iyons X. hescription d'une luétbode récemment pré-
sentée à l'Académie des Sciences de Paris. — M. Fr.
Hauser : Méthode et essais pour déterminer les vruies
tensions d:ins les ex/zériences de tnielioii ini\ tempé-
ratures quelconques. Les méthodes usuelles ne per-
metlant de déterminer les vraies tensions qu'aux
températures ordinaires, l'auteur a établi une miHhode
photographique donnant les sections minima et, par
conséquent, la tension moyenne maxima agissant au
moment de l'expérience, à des températures quel-
conques Dans le cas du zinc, les tensions rapportées
aux ^ections initiales ne se distinguent que peu des
tensions vraies. (Vest que la diminulion de section est

très faible. Aux températures élevées, le zinc se

ramollit et, par conséquent, subit des variations de
forme plus considérable- ; aussi'la différence entre les

tensions observées et calculées est-elle, dans ce cas,

plus grande. Ctiez l'étain et, d'une façon générale,
chez touies les matières subissant un furt rétrécisse-

ment de section, il y a désaccord absolu enlie les

valeurs observées et calculées. — M. E. Warburg :

Hoinnrqiies relatives nu dédoublement dos liiines spec-
trales au sein d'un champ électrique. L'auteur fait voir
que la Miéorie de Bohr, tout en expliquant, en quelque
sorte même quantitativement, l'effet des champs ma-
gnétiques et électiiques sur l'émission des lignes spec-
trales, n'en constitue aucunement une explication
parfaite et, en tout cas, qu'elle exige des modifications
ou des additions. Un fait digne de note, c'est que,
d'après cett'^ thi-orie, l'effet électrique serait propor-
tionnel au quantum h de Planck, tandis que l'effet

magnétique en est indépendant. L'effet électrique ren-
trerait ainsi dans les phénomènes incapables d'une
explication basée sur rKlecliodynamique classique.
— MM. K. Scbeel et W. Heuse : Sur la déten'e absolue
du verre de quartz Jusqu'à la température de l'hydro-

gène liquide. Ajirès avoir, il y aquelques années, étudié
d'après la méthode de Fizeau la délente abs due du
verre de quartz entre — 190 et -\- 100', les auteurs
étendent leurs mesures jusqu'à la tempér.iture de
l'hydrogène liquide (environ — 253° C). Ils observent
qu'après le passage par le minimum de longueur autre-

fois découvert (à environ — KO"), l'anneau en verre de
quartz croit d'une façon continue, même au delà de
— 190 et jusqu'à — 253°, c'est-à-dire que la courbe de
détente présente une allure normale, même aux très

basses températures. — M. M. 'Wolfke : Au sujet de
la tbéorie des quanta. Dans cette troisième note préli-

minaire, l'auteur fait voir la possibilité de se faire de
l'atome lumineux une conception qui reste à l'abri des
objections formulées contre l'byiiolhèse des atomes
lumineux, par .M. Lorentz d'une part, M. Planck d'autre

part. — .MM. F. F. Martens et G Zickner : .Machines
électriques pour cours et exen-ii-es de laboratoire.

Les auteurs décrivent les machines employées, pour
les premières e.xpéiiences de cours et les premiers
exercices de laboratoire, à l'Institut de Physique de
riicole des Hautes Etudes commerciales, à Berlin,

notamment un groupe de machines exempt- s de fer.

— MM. J. Franck et G. Hertz : Au sujet do la tbéorie

de rioiiisaiion par choc. Les auteurs, dans plusieurs

mémoires antérieurs, ont montré que les électrons,

dans les collisions non ionisantes, sont, en général,

rétiéchis par les molécules gazeuses, tout en subissant

une perte d'énergie d'autant plus grande que lallinité

électronique du gaz est plus considérable. Dans les

gaz nobles, auxquels il ne convient pas d'attribuer
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il'afliiiilt' électronique, ils n'ont, au contraire, obsei-vé

aucune |iertc d'énergie, les collisions y i-essomblant

tout à fait à des collisions parfaitement élastiques. Dans

le présent travail, ils discutent, en détail, l'impoitance

de ce fait pour la tliéorie de l'ionisation par elioc, en

faisant remarquer surtout le désaccord entre leurs

résultats et les bases de la Ihéoriedeïownsend; ils font

voir aussi que les expériences relatives à l'ionisation

par choc, au sein des gaz nobles, permettent de vérilier

la juslosse de leur manière de voir. — M. K. Schwarz-
schild : Sur le dédoalileinent lufiximuni ihiiis l'cllel

Zecnian. (liàce à l'introduction des champs magné-
tiques intérieurs, l'auteur modihe lathéorie de l.orentz

en S'irte que les dédoublements maxima ne lui pré-

sentent plus de difficulté; même le maximum en

apparence caractéristique des lignes de séries s'explique

d'une façon simple. Il reste à savoir si la théorie de

Lorentz ainsi amplifiée pourra être développée au

même degré d'utilité que la théorie de Voigt. —
M. K. Eisenmann : E<inalioii cl'étHt cunonique ilcs

.-.niiili's. L'auteur, il y a quelque temps, a réussi à

déduire l'expression de l'énergie d'un solide, indiquée

par MM. Plauck et Einstein, de la notion d'entropie de

Boltzmann, sur la base de la théorie des quunta et

grâce à l'introduction d'une fonction de répartition.

Dans le présent MémoiVe, il élimine certains défauts de

sa théorie primitive et il déduit une équation d'état

satisfaisant le théorème de Nernst et qui, en même
temps, conduit à la relation, indiquée par M. Griineisen,

entre le coetlicient de dilatation et la chaleur spéci-

lique. — M"" Eva von Bahr et M. J. Franck : Snv
l'Ionisation par les loiis positifs. I,es auteurs étudient

l'ionisiUion par le choc des ions dégagés d'un (il incan-

descent, d'après le procédé dont MM. Franck et Hertz

s'étaient servis pour déterminer la tension d'ionisation

des électrons'. Ils observent que les ions positifs sont

des ionisateurs bien plus faibles que les électrons.

D'autre part, ils ne réussissent pas à mettre en évidence

une tension d'ionisation déhnie des ions positif-;. S'il y

en a pour les ions positifs, elle doit, au sein de l'air

ou de l'Iiydrogène, rester au-dessous de 6 volts, c'est-

à-dire être inférieure à celle correspondant aux élec-

ti-ons. — M. W. Friedrich : L'inlhience de ta dureté île

l'ampoule Koenlqen sur les phénomènes d'inlerlérence

présentés par les cristaux. L'auteur met en évidence

une influence bien marquée de la dureté de l'ampoule

sur l'intensité relative des maxima d'interférence. Ce

phénomène suggère la possibilité de déduire, des inten-

sités des taches individuelles et des longueurs d'onde

correspondantes, une véritable courbe de répartition

d'intensité spectrale. — M. J. Herweg : Sur le spectre

des rayons .V. Dans une ÎNote préliminaire, l'auteur

avait fait voir comment on pouvait inscrire photogra-

phiqucment, dans un petit intervalle spectral, les

lignes du spectre des rayons X. Dans le présent travail,

il décrit un spectrot.'raphe pour rayons X qui permet

de photographier simultanément plusieurs ordres du
spectre et de hxer les lignes avec une remari|uable

précision; il étudie, à l'aide de cet appareil, les lignes

caractéiistiques données re-pectivement par des anti-

cathodes de platine et de tungstène.
ALFREU Gll.\DENWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 11 Decemijre lOl.'J.

1" ScMvNCRS l'HYsiotiES. — M. K. Przibram confirme
les résultats de son précédent travail sur le mnuve-
nunt brownien des chaînes de bactéries tuées. Il a
déterminé la résistance de frottement que subissent

' Verh. d. Dctitscli. Pliys. Gea., t. XII, p. ni, 191^.

dans des liciuides eu rotation des bâtonnets à suspen-
sion bililaiie. En introduisant les résultats dans la

formule d'Einstein relative à la rotation brownienne
des chaînes de bactéries, on trouve pour le nombre de
Loschmidt de ces dernières la valeur .'),(). ^0^ avec une
incertitude de 20 "/c. — M'" M. Vogl a déte-rminé les

mobilités des particules d'or pulvérisées électricpie-

ment d'après leur mouvement brownien. Elles sont
différentes dans le champ de la pesanteur et dans le

champ électrique, d'où l'on déduit que la forme de ces

particules s'écarte notablement de la sphère. Leur
charge s'approche de celle de l'électron, ou d'un mul-
tiple; les valeurs inférieures de la charge élémentaire
trouvées par Ehrenhaft s'exjdiquent par la non appli-

cabilité de la loi de Slokes ou de Cunningham a ces

particules. — M. A. Lampa détermine les intensités

de courant induites dans de< anneaux repoussi's |iar

une bobine primaire parcourue par un courant alter-

natif. — M. J. Hattwich a constaté, pour un certain

nombre de substances solides et liquides, une propor-
tionalité complète entre I intensité delà lumière de
fluorescence et celle de la lumière excitatrice. —
M. O. Kresta a déteiininé la conductibilité caloritîque

d'une dizaine d'oxydes métalli(iues; elle est de l'ordre

de tO~^, comme celle de la plupart des corps solides

et liquides non métalliques, et paraît diminuer avec
la densité. — M. P. Lammer a fait réagir divers déri-

vés organo-niagn'^siens sur l'a-naphtoate de méihyle
et obtenu les carbinols correspondants. — .M.M. H.
Meyer et H. Tropscli ont préparé l'acide lutidique.

F. 248"-250'', par isolement de son élher du produit
d'oxydation du mélange lutidique du goudron de
houille. Il peut être facilement dégradé en ay-diamino-
pyridine, F. 107°. L'acide dinicotinique peut être trans-

formé de même en fifî diaminopyridine, F. HO^-lli".
— M. J. Zellner a déterminé les constituants de cinq
Phanérogames hétérotrophes : deux saprophytes et

trois parasites. Leur composition ne présente pas
d'analogie avec celle des champignons.

3° Sciences naturelles. — M. L. von Lorenz a trouvé,

parmi les singes rapportés d'Afrique par lî. tirauer,

une sous-espèce de Lasiopyga leiicnnipyx qui semble
nouvelle, et qu'il décrit sous le nom de sibatoi.

Séance du 18 Décembre 1913.

\° Sciences MATiiÉM.vngrEs. — M. E. Lohr: L'intégra-

tion de réi|ualion dilTérentielle : ^' s=:k- i^'s/fit''

— tiKf. — M. A. Lechner expose une théorie du frotte-

ment de roulement. Le moment du frottement de rou-

lement d'un cylindre serait cinétiquement équiva-

lent à une force simple, appliquée au centre du

cylindre et égale à t; {\/rp/r) P, où r est le rayon
du rouleau, /< la pression par unité de longueur et I'

la pression normale.
2° Sciences physioies. — M. A. Kurtenaeker : La

cinétique de la réaction iodate-nitrite. — M. E. Spath
montre que les éthers-oxydes sont déconifiosés à

haute température par les halogénurcs d'alkylinagné-

siiim, les éthers aryliqui^s plus vite ciue les élhers

aliphatiques. Les élhers phénoliques donnent des phé-
nolates. — Le même auteur a constaté que les slilbènes

symétri(]ues se forment facilement |iar action des

halogénures d'arylniagnésiuni sur le chloret le bi'oma-

cétai et élimination d'eau
(
par idiullition avec H^SO'dilui-)

du produit l!.('.ll-^CH{()<'.'ir;.l! dabord formé. Les slil-

bènes non symétriques s'obtiennent en faisant réagir

un balogénurc organo-inagnésien sur le produit

H.(J1101I.CH-C1 obtenu avec l'aldéhyde chloracétique.

Le Gérant : A. M.\]tF.THEi;x.

l'aris. — !.. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1 .
— Nécrologie

Juliii Miliie. — L'année dernière a vu disparaître
l'un des plus grands pionniers de la Sismologie
moderne, .lolin Milne.
Né en 18:;o, il fit ses études à l'Ecole royale des

Mini'S de Londres
; à l'âge de vingt-cinq ans. il accepta

du (iouverneraent Japonais le poste de professeur de
(iéologie et de l'Art des Mines à l'Université de Tokio,
-t ["'udant près de vingt ans résida au Japon. Son
ill.ntiun l'ut bientôt attirée par la fréquence des phé-
nomènes sismiques dans ce pays, et il s'attacha avec
ardeur à. leur étude. Il créa un instrument délicat
pour lobservalion et l'enregistrement exact des mou-
vements sismiques compliqués. Son enthousiasme
pour 1 .Hude se communiqua aux Japonais, et avec leur
coopération il put établir un Service sismologique
dans le pays, embrassant près de 1.000 stations d'obser-
vation. Il fonda la Société sismolouique du Japon, et
dans ses volumineuses Transactions, dues en grande
partie à sa plume infatigable, il rassembla les observa-
tions et les déductions qui ont permis de donner à la
Sisnaologie la place qui lui revient parmi les sciences
exactes de la Terre.

tjuand il rentra définitivement en Angleterre
en 1893, le premier soin de Milne fut de chercher un
endroit approprié à l'érection d'un Observatoire sis-
raolonique

;
il choisit Sliide, dans l'île de Wight, qui

devint bientôt célèbre comme le centre d'un grand
réseau de stations d'observation organisées sur un
modèb' identique, dans toute l'Angleterre et ses pos-
sessions, et même à l'étranger, sous les auspices de
1 Association britannique pour l'avancement des
sciences. Les renseignements (|ui lui parvenaient de
toute part étaient discutés chaque année par Milne dans
ses classiques lleports à. l'A.ssociation brilanni.jue,
trésors d'observations et de suggestions judicieuses
qui caractérisent un esprit largement ouvert à tous
les aspects du problème sismique.
Plusieurs pays d'Europe entreprirent à leur tour

i enregistrement des tremblements de terre, et enfin
une Association internationale de Sismologie se fonda

BEVUE CÉ.VÉRALE DES SCIF.XCES, 1914.

pour concentrer les efforts de ceux qui s'intéressent à
la solution des problèmes sismiques. Si Milne avait

vécu, il eût occupé une position en vue au sein de
cette Association et rendu des services éminents à

cette organisation internationale. Mais, depuis quel-
ques années, sa santé s'était altérée, et il est mort
après une courte maladie, le 30 Juillet dernier. Sa
carrière est un remarquable exemple de ce que
peuvent accomplir pour la cause de la science une
intelligence claire et une application persévérante.

§ 2. — Mathématiques

I.e.s zéros de la fonclion de Kiemann. —
Nous avons, à plusieurs reprises, entretenu le lecteur
des études consacrées par plusieurs géomètres, — parmi
lesquels il faut avant tout citer MM. Landau et Harald
Bolir — à la fonction ^ (.<) de Riemann et à la ques-
tion de savoir si, conformément à l'assertion émise
par le grand géomètre, tous les zéros de cette fonction
^abstraction faite des entiers négatifs) sont de la forme

1

s = --\- ti [t réel).

Cette étude — si loin qu'on soit encore d'apercevoir
la solution complète — vient de faire un progrès
décisif, le plus important peut-être jusqu'ici.

De part et d'autre de la droite lieu des points
1 I

s= --|-;;, tra.7ons les deux parallèles s= - — z-\-ti,

s=z--\- z-\- li, où £ est un nombre positif quelconque.

Si petit que soit ce nombre, MM. Landau et H. Bohr
démontrent que le nombre des zéros de Ç s) non com-
pris entre les deux parallèles en question et ayant leurs
modules inférieurs à T, est au plus de l'ordre de T.

Comme le nombre total des zéros à module inférieur
à T est de l'ordre de T log ï, on voit que le nombv
des aéros compris entre Jcs deux paralltles est in/ini-

iiient grand par rapfinrt au nombre de ceux qui leur
sont extérieurs, et cela quelque petit que soit s.

Si donc rien ne prouve, jusqu'ici, qu'il n'y ait pas des
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zéros dans toute la bande de largeur i dont un côté est

l'axe imaginaire (et, en particulier, infiniment près des
côtés de cette bande), il est certain que, h un nombre
proportionnellement insignifiant près, ils sont tous

situés très près de la droite de Riemann, ligne médiane
de cette bande.

§ 3. — Physique du Globe

Mesui-e <lt's poi'tiirbalioiis du champ ma-
g^iiéliqiic terrestre au voisinage des djua-
iiios. — C'est un fait bien connu qu'une machine
dynamo génératrice ou réceptrice trouble le champ
magnétique terrestre, dans son voisinage et même,
théoriquement, à toutes distances, jusqu'à l'infini. Les
moteurs asynchrones, à courant alternatif simple ou
polyphasé, n'utilisent que des champs tournants;
aussi, grâce à leur inertie, les équipages magnétiques
des galvanomètres ou des magnétomètres n'en parais-

sent pas influencés. M. Limb a effectué des mesures
de ces perturbations à l'Observatoire magnétique de
Lyon-Fourvières, et je crois intéressant de rapporter
ci-après la méthode qu'il a employée à cet effet.

Comme il serait trop délicat de déterminer la per-

turbation en valeur absolue, le plus simple est de
prendre pour unité la composante horizontale terrestre

au lieu où se fait l'expérience et d'elfectuer une
mesure relative. Pour connaître la perturbation en un
point donné, M. Limb plaçait successivement en ce

point une petite boussole de déclinaison servant à

donner la direction ; puis on lui substituait un équi-

page magnétique, formé de deux petits aimants en
forme d'V opposés par leurs pôles de même nom.
L'équipage était suspendu au moyen d'un fil de cocon
et lesté par un disque horizontal d'aluminium dont
l'inertie permettait de ralentir les oscillations et, par-

tant, d'en mesurer commodément la durée. Un miroir

de galvanomètre fixé sur le fil et un chronomètre à

pointage, au i/o de seconde, complétaient l'installation.

L'expérience se fait dans un lieu un peu éloigné de

masses magnétiques importantes et surtout de dynamos
en action. Avant tout, on éloigne le moteur à étudier;

on laisse osciller l'équipage mi la boussole, sous la

seule action du champ terrestre, et l'on note la durée
de l'oscillation. On lemplace alors la boussole par le

moteur à expérimenter en orientant, par exemple, son

axe de rotation dans le méridien magnétique. Soit t la

durée de l'oscillation complète (supposée infiniment

petite); si k est le moment d'ineitie de l'équipage et

m son moment magnétique, on sait que l'on a la

izon-relation t =2r. ^ / —L. , H étant la composante hor
V m H

taie du magnétisme terrestre, qui agissait seule sans le

moteur. On en déduit H ^ r. ou, si on considère le
;/; l-

nombre d'oscillations par seconde, N = -. H = —— -N"

= CN'; par suite, N* est la me.sure de H.

En plaçant la boussole à une distance déterminée r

du moteur, — successivement suivant li' prolongement
de l'axe de rotation, suivant une horizontale perpendi-
culaire à l'axe de rotation et passant par le centre de
l'incliiit, suivant la verticale passant par ce mèmi'
centri' de l'induit, — on pourrait mesurei' l'elTet de la

perturbation <lue à la simple pn'sence de la niasse de

métal m,igiiéti(|ue. Comme le liut de M. Limb était de

chercher l'ellét du moteur en tnivnil, il a opéié comme
suit : plaçant une courroie assez longue sur la poulie

du miileur afin de commaniler un frein éloigné, à

l'aide d'un commutateur il lançait le courant dans un
sens i|uel(onque; le moteur est réglé à sa tension E et

à son intensité île courant I normales. L'éi|ulpagi'

oscille sous l'ellet de la composante horizontale ter-

reste II et de la perturbation totale /;, (inducteur et

induit) due au moteur à la distance r (r étant en

somme le rayon de la sphère décrite du point où se

fait la mesure et dont la surface vient en contact avec
le moteur). On remplace l'équipage oscillant par la

boussole et on note la direction .sur le cercle gradué:
on pouirail alors arrêter le moteur et faire deux nou-
velles mesures sans courant, mais, pour éviter l'elVet

du magnétisme induit par la Terre et surtout celui du
magnétisme rémanant, on inverse le sens du courant
donné par la source et on s'assure que la tension E et

le courant I sont restés constants; à ce moment, la

perturbation magnétique due au moteur est bien la

même en valeur absolue, mais elle est de sens con-
traire //,. La boussole dévie et oscille sous l'effet de li^

résultant de H et de h,; on note la durée t, et, quand
l'aiguille est arrêtée, on relève sa direction sur le

cercle gradué; on a eu successivement' :

'*. = iv = i: et h..
Il H

Dans le triangle I<,0,Rj (fig. li, nous connaissons
0,R,, OiRj et l'angle compris qui est donné par la dif-

férence des lectures sur le cercle gradué ; on en dé-
duit R,R„^2/y et par suite //. H faut ajouter que, si

l'on voulait connaître la perturbation pour l'autre .sens

de rotation du moteur, il suffirait de recommencer,
en inversant d'abord les con-
nexions entre l'induit et l'in-

ducteur : cette mesure n'aurait

d'intérêt que si le moteui' (ou

l'ensemble électro-mécanique)
était susceptible de tourner

dans les deux sens.

Les mesures ont été faites

avec un moteur bipolaire à

axe magnétique vertical àS am-
pères, 440 volts [4 chevaux
effectifs), à 840 tours, com-
mandant un ventilateur éloigné

servant de frein. A une dis-

tance de 30 centimètres, la

perturbation était de une fois

et demie le champ terrestre

et pouvait par suite inverser

la lioussole. La perturbation décroît rapidement avec la

distance età 2mètresla valeur mesurée la plus forte est

0,06;! de H, soit 1/15 du champ terrestre et par suite

1/75 de gauss. Ces expériences, dont M. Limb a bien

voulu me communiquer la technique, sont intéres-

santes et méritaient d'être signalées dans la Ilevue:

elles permettent d'ailleurs d'effectuer d'autres mesures

et en particulierelles servent à évaluer la perturliation

due séparément à l'inducteur et à l'induit.

H. Perrotin.

§ 4. — Art de l'Ingénieur.

l.e rendement du travail de l'ouvrier mi-

neur =
. — Malgré les perfeetiiuinemenls de toute sorte

aiiportés à l'exploitation technique des houillères, on

constate une diminution du rendement du travail île

l'ouvrier mineur, calculée par tète, soit en établissant

le calcul sur les ouvriers du fond, soit en le faisant

porter sur toute la main-d'œuvre de l'exploitation.

' L.i durée de loscillatiou <vr\ de mesure a l'inteiisili' ilo

,<,..,.„•o„a^=2.v/S"""=^•^ = '''''^''""•

lî, /=

en raiipruchaul de la relation écrite plus li.-uil,
-jp
——,•

D'idlleurs la perturbation n'est pas la ni.'me pnnr les drux

son-; (le rotation, car la composante liorizonlale de 1 elret

resnlt.nit — composante ipu solde Iroubic la composante

hoil/onl.do terroslrc — n'a piis la même valeur ou un point.

- D. lÎELLBT : Le rcndemonl de l'ouvrier mineur des

liuuilières. L'Economiste l'rBii'-iiis, 3 janvier 11H4.
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Cette Uiiiiinutioii ne va pas sans neutraliseï' dans une
certaine mesure la part d'accroissement de la produc-

tion due 'à l'emploi toujours plus grand du machi-
nisme.
Dans les houillères de la (Irande-Brelagne, en tenant

compte Je l'edectif total du personnel, la production

«n tonnes, par ouvrier employé, a baissé de :)ll tonnes,

en ISO'.i, à 2',I7 tonnes en 190(5, à 261 en 1910; si l'on

ne considère que les ouvriers du fond, la constatation

•est la même et l'on observe que, de 1906 à 1910, la

productivité par ouvrier s'est abaissée de 309 à

.'.y.'i tonnes.
Malgré l'accroissement énorme de la production

houillère en Allemagne, les statistiques aboutissent

au même résultat : la productivité de l'ouvrier de

[nid a passé de 371 tonnes en 1906 à 332 tonnes en 1909.

lui Belgique, où le rendement est beaucoup moins
élevé par suite de la réduction des couches exploitées

et de leur profondeur croissante, les chifl'res pour
l'ouvrier de fond ont baissé également de l'73 tonnes,
en 1S99, à 11)2 tonnes, en 1908, avec un relèvement à

167 tonnes en 1910.

Pour la France, nous possédons des statistique? plus

anciennes et qui, par le double mouvement qu'elles

indiquent, sont des plus intéressantes. Elles sont

établies pour l'ensemble de tout le personnel d'exploi-

tation, et elles accusent d'abord une progression régu-
lière, qui va d'un rendement annuel, par ouvrier,

de 12t,o tonnes, en 1830, à 156 tonnes en 1873, à
214. o tonnes en 1890. C'est le maximum atteint, puis la

courbe redescend rapidement à 204 tonnes en 1893, à

19a tonnes en 1910, avec des relèvements à 208 tonnes
en 1903 et 203 tonnes en 1905. La constatation est la

même en comparant les productions de la journée
moyenne de l'ouvrier.

Cette diminution du rendement se traduit dans
l'augmentation du prix de revient en relevant les

fraii lie main-d'o-uvre par tonne de charbon. En
France, de 1889 à 1912, ils ont passé de :; fr. 12 à
7 fr. 43, mais dans cet accroissement figurent les aug-
mentations de salaires et les charges résultant des
nouvelles lois sociales, qui constitueraient un surcroit

de salaire annuel de 100 à 200 francs par tète d'ouvrier.

Ces surcharges positives peuvent être considérées
comme inéluctables et comme une conséquence directe

du progrès social, mais il n'en est pas de même de la

surcharge négative, provenant de la diminution du
rendement de l'ouvrier et que l'on peut regarder

i

comme antiscientihque. Quelles causes faut-il invo-

quer? Une cause législative : .M. de Launay, cité par
M. D. Bellet, attribue cette réduction à l'inlluence des
lois sociales qui, votées en vue de réduire le temps de
travail, assimilent le paresseux et le laborieux, en
diminuant, par suite, le rendement utile de ce dernier.

Une cause psychologique : la restriction volontaire de
productivité de l'ouvrier, mécontent de son sort à la

suite des revendications socialistes. Une raison d'inca-

pacité professionnelle, résultant, d'après M. Hodin,
d'un délicil de main-d'a^uvre habile, par suite de
l'inexpérience, de la non-connaissance du métier de la

part des nouveaux ouvriers qu'embauchent les exploi-

tants pour accroître la production. C'est dans ce sens
qu'il serait certainement possible d'agir efficacement
en répandant les méthodes d'organisation scientifique
du travail que .M. le D'' Imbert a exposi'es dans cette

llevite, (|ue M. Lecornu rappelait récemment et «[ue

lecommande M. Le Chatelier dans la préface du livre

de l'ingénieur américain Taylor : Principes d'organi-
-:ition scientitiqiie des usines. Si l'on a pu réaliser de
iirands progrès dans les opérations délicates de l'emploi
ib's machines-outils, on obtiendrait encore plus facile-

ment d'excellents résultats dans les opérations élémen-
taires de l'ouvrier mineur en formant au < travail

I rationnel <i im certain nombre de « moniteurs » qui
' l'enseigneraient ensuite à tout le personnel. De grandes

municipalités l'irangères ont employé ces mrthoiles
_ pour former les travailleurs de la voirie. Elles nous

semblent le remède le plus pratique à i-mployer par

les exploitations houillères pour enrayer la diminution

de rendement de leurs ouvriers et compenser dans
leur prix de revient l'accroissement forcé des charges

s.jciales. Pierre Clerget,
Directeur de l'/icule supérieure de Commerce de L^ta,

§ 5. — Physique

L'ioiiisatiou de Pair en vase clos et la ra-
dialiou pénétrante. — L'étude de l'ionisation de

l'air atmosphérique soulève des problèmes difficiles,

aussi bien au point de vue de la détermination des

caractères de cette ionisation et des procédés de me-
sure qu'au point de vue de la recherche des causes et

des considérations théoriques sur le.squelles on peut

la fonder. L'examen d'un cas relativement simple,

celui de l'ionisation de l'air abamlonné à lui-même

dans un récipient clos, apparaît comme un préamliule

nécessaire à cette étude. Dans un mémoire fort inté-

ressant, M. A. B. Chauveau' précise l'état actuel de

cette question, qui a donné lieu à beaucoup de tra-

vaux importants dans ces dernières années, mais oit

semble régner un peu de confusion par suite du nom-
bre et peut-être aussi de la valeur inégale des données

recueillies.

I. Phénomènes grnévaux. — L'ionisation d'une masse

gazeuse abandonnée à elle-même, quand la cause ioni-

sante a cessé d'agir, disparaît assez, rapidement, en

général, par la recombinaison des ions et par leur

diffusion vers les parois de l'enveloppe. Le fait d'une

ionisation permanente de cette masse implique l'in-

tervention d'une cause permanente de production des

ions. Or, une masse d'air ou d'un gaz quelconque en-

fermée dans un récipient hermétiquement clos con-

serve une conductibilité faible, mais très appréciable,

et qui, loin de disparaître, augmente ilordinaire len-

tement jusqu'à une valeur limite atteinte au bout de

plusieurs jours et qui demeure ensuite constante. C'est

là le fait fondamental découvert à peu près simulta-

nément par H. Geitel et R. Wilson, et que l'on a in-

terprété tout d'abord comme la manifestation d'une

propriété nouvelle et un peu surprenante des gaz :

Vionisalion spontanée.

En réalité, l'effet observé dans l'ionisation en vase

clos est assez complexe. La masse de gaz introduite

apporte toujours avec elle l'émanation qu'elle ren-

fi'rme normalement; d'où une première cause d'ioni-

sation. Sur les parois du récipient qui ont été exposées

à l'air libre avant la mise en expérience, il existe tou-

jours un dépôt actif qui, en disparaissant, rend le gaz

conducteur. Les parois semblent aussi exercer une

action propre qui dépend de leur nature. Enfin, l'io-

nisation dans un récipient clos peut être iniluencée

par les objets extérieurs; tout l'espace environnani

est le siège de rayons pénétrants, analogues aux

rayons i dïi radium, qui peuvent traverser les ]iarois

du récipient et produire l'ionisation du gaz intérieur;

ces rayons peuvent d'ailleurs être arrêtés par des

écrans convenables, de préférence en plomb ; si l'on

entoure le récipient clos d'écrans métalliques d'épais-

seurs croissantes, on voit, en effet, l'ionisation di-

minuer progressivement jusqu'à une valeur que ne

modifie plus l'épaisseur plus grande des écrans.

On peut chercher à éliminer successivement toutes

ces causes certaines ou possibles de l'icmisation «mi

vase clos, pour savoir si, en dehors d'elles, il peut en-

core exister des traces d'ionisation.

Par un nettoyage suffisant des surfaces internes

(frictions au papier de v^rre, puis lavages à l'acide

chlorhydrique, a l'eau, à l'ammoniaque et a l'alcool .

on fera disparaître le dépôt radioactif. Un filtrage

lent de l'air introduit (refroidi, au besoin, dans l'air

' I.i^ /i'.-ifiiu(ii. janvier et février 1'.M:>: Huli^lin /
.'' >v-

ciété Méléoroloijique lie Fi-ance, mars l'J13.
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liquitle) sur du coton tassé et de la laine de verre
arrêtera toute trace d'émanation. Quant aux impu-
retés radioactives du métal, si leur présence parait

certaine dans le cas du plomb, ainsi que l'ont

montré Elster et Geitel, il n'existe aucune raison de
l'admettre pour les autres métaux, notamment pour le

zinc et l'aluminium, dont les divers échantillons se

montrent identiques au point de vue de l'ionisation

dans les vases qui en sont formés. En entourant le

récipient d'écrans suffisamment épais, on arrêtera
toute radiation pénétrante.

Or, malgré toutes les précautions prises, il a paru
inipossilde de faire disparaître une ionisation rési-

duelle permanente, sans cause apparemment connue
et dont la valeur est d'environ la moitié de celle que
l'iui olitienl dans le même récipient nettoyé et rempli
il'air inactif, avant l'interposition des écrans.

1,'iniluence du milieu extérieur sur la production
des ions dans le récipient clos se manifeste par un
pliénomène remarquable : une variation diurne à

double période, assez voisine de la variation du champ
au voisinage du sol et qui paraît, par suite, i''tablir un
lien entre l'état d'ionisation dans le récipient et l'état

électrique de ratmosphèri\ Voici, d'après A. Wood et

R. Campbell, qui ont fait une longue série de mesures,
les heures topiques des deux phénomènes :

Ionisation
Champ . .

lh.30

1'^'' MAX. 3^' MIN.

i3

21

En dehor.^ de ces variations périodiques, l'ionisation

en vase clos peut éprouver accidentellement des va-

riations assez bruscjues, atteignant jusrju'à TiO ° o de la

valeur moyenne et qui sont une cause de trouble très

grande dans les mesures méthodiques. Presque tous

les observateurs les ont signalées. Il faut sans doute
en chercher l'origine dans les variations rapides des
éhnnents météorologiques.

II. Procédés île iiiosure. — La conductibilité de l'air

dans un récipient clos est toujours très faible par rap-
port à la conductiliililé normale de l'air libre, et cette

dernière est elle-même très petite, si on la compare à

celles que l'on obtient dans les laboratoires par l'ioni-

sation des gaz à l'aide des rayons de Rœntgen ou de
iiecquerol.

Il est donc nécessaire d'avoir recours à des élec-

tioscopes de très grandes sensibilités, de capacités

tiès faibles, et disposés de façon à éliminer aussi com-
lilèlement (jue possible et les pertes par conductibilité

des supports et l'elTet d'actions électrostatiques exté-

rieures. On doit en outre opérer sous un voltage suffi-

sant pour assurer le maintien du courant de saturation

pendant toute la durée des mesures.
Les premiers observateurs mesuraient la conducti-

bilité du gaz pai' la [lerte de charge d'un électi'osco]ie

très sensildc placé à l'intérieur du récipient; celui-ci

i-onstitue la cage de l'instrument et est mis en com-
munication avec le sol. De la capacité connue de l'a])-

p.ireil électrosc'opique (2 à 4 unités) et de la variation

.lu potentiel pendant un temps donné, on déduit la

juantité d'électricité dissipi'e pendant ce temps et,

par suite, le nombre d'ions correspondant.
Des appareils plus précis ont été imaginés; nous

lenverroiis au mémoire de M. Chauveau le lecteur dé-
>ireux de les connaître.

III. Uesiiltnts numérique!'. — La production d'ions

à laquelle est i\n le courant d'ionisation s'évalue ]iar

le nombre des ions de cha(|ue signe qui prennent nais-

> ince dans un centimètre cube, pendant une seconde,
fous les ri'sultats nue nous citerons se rappiutent à

ette convention cl à la valeui' e = i,'.\. 10 ~ '" 1'. K. S.

pour la charge de l'ion supposée toujours égale à la

charge élémenlair<: d'éleclricilé.

H. L. Cooke, avec un vase en lailon de 1 litre en\ i-

mn de capacité, dont les parois avaient été soigneu-
>emcnl nettoyées, a obscrvi^ II,:) ions par centimètre

cube et par seconde. Ce nomlue était réduit à 7,;j par
une enveloppe de plomb suffisamment épaisse (-i cen-
timètres); l'elfet pénétrant extérieur intercepté cor-
respondait par suite à 3,8 ions.

Me Lennan a effectué des mesures dans le labora-

toire de l'Université de Toronto, au voisinage du lac

Ontario. Les mesures faites au-dessus du lac ont tou-

jours lionne des nombres plus faibles; l'eau semble
agir ainsi comme un écran vis-à-vis d'une rnrlmlion

/jenétranle venue du sol et qui se trouve absorbée
;

cette radiation pénétrante contribue pour o ou 6 ions

par centimètre cube et par seconde à l'ionisation dans
le lécipient. Dans les conditions les plus favorables

(récipient de zinc fraîchement nettoyé et rempli, éli-

mination de l'influence du sol par l'eau du lac), la

]iroduction d'ions en vase clos peut être réduite à 4,5.

Simpson et Wright ont fait pendant un voyage
d'Angleterre à la INouvelle-Zélande des observations
intéressantes. En pleine mer et suffisamment loin des
côtes, la production d'ions, peu variable (entre 6 et 7),

a été, en moyenne, de 6,3 inférieure à la production sur

terre ferme. Ce nombre 6,3 représenterait l'effel péné-
trant propre du sol si l'on supposait nulles l'action de
l'eau de mer (ce qui est extrêmement probable d'après

sa faible teneur moyenne en produits radioactifs) et

celle du navire lui-même. L'ionisation a d'ailleurs été

toujours plus forte au voisinage des côtes; elle pou-
vait atteindre ainsi 8 (et même 9) et ne reprenait sa

valeur normale, voisine de 6, qu'assez longtemps
(24 heures, par exemple) après que le navire avait

gagné la pleine mer.
IV. Origine de la radiation pénétrante. — Ainsi,

d'après les meilleurs résultats connus, on peut estimer

eu moyenne à 6 ions par centimètre cube et par se-

conde la part qui, dans l'ionisation en vase clos, re-

vient à une influence du milieu extérieur sous forme
de rayons très pénétrants analogues aux rayons -,' du
radium.

Quelle est l'origine de cette radiation? De la dis-

cussion des données expérimentales, .M. Chauveau
conclut (|ue cette radiation peut résulter ;

1" D'un eflél des produits radioactifs en suspension

dans l'atmosphère, elfet presque négligeable et de

l'ordre de 0,1 à 0,2 ion
;

2° D'un eflet des dépôts radioactifs provenant de
l'entraînement des radioactivités atmosphériques vers

la surface du sol, entraînement soit produit par les

précipitations, soit dû au champ terrestre. Cet effet,

très variable comme ces déiiôts eux mêmes, et qui

peut fournir l'explication des variations régulières et

accidentelles de l'ionisation en vase clos, serait de

l'ordre de 1 à 2 ions;
3° D'un effet de rayonnement propre du sol, dû aux

matériaux radioactifs des couches superficielles, pro-

bablement variable dans d'assez larges limites, d'un

lieu à l'autre, suivant la nature de ces couches, et ^\\n

peut correspondre à 4 ou ;j ions si l'on admet le nom-
bre pour l'elTel pénétrant total déduit des obser-

vations.

Il parait inutile, pour l'explication quantitative des

résultats, de chercher autre part que dans des in-

fluences terrestres l'origine de cet efivt. S'il n'est pas

possible d'écarter absolument l'hypothèse de Richard-

son, d'un rayonnement pénétrant d'origine cosmique
ou solaire, on ne voit pas qu'il y ait lieu d'y faire

appel pour les phénomènes observés an voisinage du

sol. Cette bypiitlièse n'aurail a intervenir que pour
rendre compte d'un état anormal d'ionisation des cou-

ches élevées de l'atmosphère, si l'observation nous
révélait l'existence d'un pareil état.

V. L'ionisation sponlanéc. — Même en éliminant les

diverses causes connues d'ionisation du gaz dans le

récipient clos, on ne peut faire disparaître l'ionisation

du gaz dans le réci|iient, qui conserve une valeur très

notable d'environ 4 ions par centimètre cube et par

seconde. La (|nestion d'origine se pose de nouveau

pour cette ionisation résiduelle, sans cause apparente.

I
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à I;uilr:I1u semble pouvoir s'appliquer l'ancieniie

expiession iVionisnlion sijoiitanée par laquelle fut ca-

ractérisé au début le phénoiiiène général.

L'hypothèse d'une production d'ions dans la masse
gazeuse par une sorte de rupture ou d'explosion spon-

tanée de quelc|ues molécules avec projection d'élec-

trons a été quelquefois envisagée. Et, en effet, les gaz

lourds, à molécules plus riches en électrons, donnent
en vase clos des ionisations plus fortes. Cependant,
même appuyée par cette remaniue, l'hypothèse d'une

émission spontanée d'électrons au sein d'une masse
' gazeuse, bien iiu'elle n'offre a priori rien d'invrai-

semblable, ne parait [uis non plus s'imposer.

Il en est une autre, préconisée surtout par Wood et

par Campbell et à laquelle s'était rallié' jadisJ. J. rhom-
son : c'est l'hypothèse d'une radioactivité particulière

de tous les métaux, [iropriété atomique d'un carac-

tère général ne diflérant d'un élément à l'autre que
par l'intensité. La découverte de la radioactivité du
potassium et du rubidium semble avoir apporté un
appui à cette théorie, qui n'en garde pas moins un
caractère très hypothétique.
Comme on le voit, la question reste posée. « Au

point de vue général, conclut .M. Cliauveau, elle est

d'un intérêt tel que Ion doit souhaiter vivement
qu'elle puisse être complètement résolue >.

I A. B.

il! (i. — Chimie physique

Sur une relation entre le pouvoir induc-
teur spécifique et les cliarg-es atomiques. —
Dans un mémoire récent, M. F. .Sanford ' a été amené
à considérer une grandeur susceptible d'une inlerpié-

tation physique assez simple et étroitement liée aux
propriétés qui dépendent de la cohésion ou de i'afti-

nité : c'est le produit de la mobilité des ions, telle que
la donnent les mesures d'électrolyse, par la masse de
ces ions. Dans l'hypothèse que les ions électrolytiques

ont de faibles libres parcours et que dans une solution

aqueuse de concentration donnée les différents ions

sont libres pendant le même temps moyen de toute

dissociation ou recombinaison, ce produit devient
proportionnel à la charge électrique de l'ion, et

M. Sanford lui donne le nom de < charge atomique ».

Cette charge atomique, pense M. Sanford, à la suite

de considérations théoriques sur la nature de reffet

Volta, doit être étroitement liée au pouvoir inducteur
spécifique de l'élément correspondant. .Malheureuse-

ment jusqu'ici, ces charges atomiques n'ont pu être

calculées que pour trois éléments dont ou connaît les

fiQUVoirs inducteurs spécifiques à l'état solide ou
liquide : ce sont le chlore, le brome et l'iode. Si l'on

désigne par e' la charge atomique calculée comme on
l'a dit, et par k le pouvoir inducteur spécifique, on a

pour ces éléments :

e' k e'ik'

Chlore 35,2 2,0 8,8
lirome S2,8 3.1 8,6
l.ide 129,0 4,0 8,06

Pour les métaux, on ne connaît pas les pouvoirs
inducteurs spéciliques. Mais les pouvoirs inducteurs
sont en relation avec un certain nombre d'autres pro-
-riétés, dont quelque.s-unes sont communes aux mé-
lux et aux substances diélectriques et que .M. Sanford
asse en revue :

1* D'abord la cohésion : si l'on porte en abscisses sur
in graphique les valeurs de la constante diélectrique A'

•t en ordonnées les valeurs correspondantes du terme a

qui, dans l'équation de Van der Vaals, représente la

cohésion, les points se placent sur une courbe parfai-

tement régulière;

' l'Iiysical Hevicw. juin l'JlJ.

2° Le point d'ébuUition : un graphique analogue,
tracé avec les constantes diélectriques et les tempé-
ratures d'ébuUition d'un certain nombre de substances,
oxygène, chlore, brome, phosphore, iode, soufre, sélé-
nium, donne également une courbe bien régulière:

3° L'indice do rél'ra<:tion. Et comme l'indice de
réfraction est lui-même lié d'une manière assez simple
au pouvoir rotatoire magnétique pour la lumière po-
larisée (loi de Becquerel), il en résulte que ce pouvoir
rotatoire magnétique est fonction de la constante
diélectrique.

Toutes ces grandeur.s doivent être liées aux charges
atomiques. C'est ce qui résulte assez bien des Tableaux
dressés pas M. Sanford. En portant en abscisses les

n — 1
constantes moléculaires de réfraction —-,

— M de
cl

divers sels, HCl, NaCl, KCl, KNO», etc., et en ordonnées
la somme des charges atomiques de leurs éléments,

on obtient une courbe régulière. De même avec les

pouvoirs rotatoires magnétiques.
11 est à peu près certain, conclut M. Sanford, que

ces charges atomiques doivent être en relation intime

avec les propriétés physiques et chimiques des atomes.
En particulier, une valeur élevée du pouvoir inducteur
spécifique va toujours avec une grande charge posi-

tive, et il est probable que l'on doit avoir une loi

analogue pour les métaux.

§ 7. — Chimie industrielle

L'action de l'eau sur le plomb. — On a imaginé
un grand nombre de théories pour expliquer l'attaque

des tuyaux de plomb par l'eau. .M. H. Heap, dans le

Journal of ihe Society ot' cliemicnl liuhislry, les passe
en revue :

1° Théorie de l'oxydation, selon laquelle il y aurait

d'abord formation d'oxyde de plomb se transformant
petit à petit en hydrate soluble, qui, au contact de
l'acide carbonique, forme un précipité insoluble.

L'attaque est d'autant plus active que l'eau contient

plus d'oxygène et d'acide carbonique.
2° Théorie de l'acide, d'après laquelle l'attaque ne

peut se produire que quand l'eau contient à la fois de
l'oxygène et de l'acide carbonique.

3° Théorie de l'eau oxygénée : le métal est oxydé
par l'eau avec mise en liberté d'hydrogène; celui-ci

s'unit à l'oxygène existant dans l'eau, pour donner de
l'eau oxygénée, qui agit sur l'oxyde en donnant un
hydrate.

4° Théorie des ions : l'eau contient des ions hydro-
gène et des ions hydroxyle; au contact d'un métal, au.x

ions hydrogène se substituent des ions métal, et

l'hydrogène naissant se combine aux hydroxyles pour
former de l'eau.

5" Théorie biologique : certains micro-oiganismes
donnent naissance à des produits attaquant le plomb.
M. Heap indique ensuite les résultats des essais qu'il

a effectués sur ce sujet. De l'eau distillée complètement
privée de gaz n'agit pas sensiblement sur le plomb; il

n'en est plus de même dès quelle contient un gaz en
solution. C'est l'oxygène dont l'inlluence est la plus

marquée. La présence simultanée de l'O et du C(i'

donne naissance aux réactions suivantes :

I>b=-)-0=^2PbO;
2PbO-|-H=0= 2Pb(OH ';

2Pb (OH 1= 4- CO'= HO.Pb.CO'Ph.OH -f- H'O ;

2Pb (OH j' -j- 2C0== 2PbC0' -|- 211=0
;

2PbCO'-l-2CO'-)-3H'0;^2Pbll'{CO')=.

L'action de l'eau privée d'air ou d'oxygène croit avi'C

la température jusqu'à oO''-60'' C, puis diminue. En
présence de phosphates de soude et de chaux, de car-

bonates et bicarbonates alcalins et alcalino-terreux,

l'attaque est beaucoup moins vive: les nitrates pro-

duisent un effet contraire, surtout le nitrate d'ammo-
niaque. M. Desmarets.
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§ 8.8 Biologie

Le cliieii do iManuheiin. — La presse scientifique

commence à s'occuiier d'un cas extrêmement remar-
quable, celui du " cliien de Mannheim », dont les

prouesses mettent en évidence, chez la race canine,

lexislenci' d'une mentalité infiniment supérieure à

celle ([u'on lui avait supposée. Suivant de près les pu-
blications sur les chevaux de M. K. Krall, d'Elberfeld.

les nouvelles relatives à ces phénomènes nous semblent
bien faites pour modifier profondément nos concep-
tions sur la vie psychique animale et humaine. S'il y a

des savants qui ne croient pas le cas des chevaux suf-

fisamment élucidé pour se prononcer en faveur de
l'hypothèse d'une activité inlelligente, le cas du chien,

gnice aux expériences faites à l'abri de toute iniluence
extérieure et à la rareté inliniment plus grande de
caprices susceptibles de compromettre une expéri-

mentation sérieuse, ne s'explique guère qu'en suppo-
sant à cet animal une mentalité comparable à celle de
l'homme, inférieure sous certains rapports, supérieure
sous d'autres.

C'est, semble-t-il, en assistant aux études et aux
leçons des enfants que Rolf, un terrier écossais, acquit
dans la maison de son maître, le D'' Moekel, avocat à
Mannheim, ses premières notions arithmétiques, l'n

hasard les révéla : M"' Moekel ayant, pour plaisanter,

demandé à Rolf s'il savait ce que c'était que 2-)-2, le

vit, à sa grande surprise, lui frapper de sa patte

gauche quatre coups sur le bras. Les expériences faites

le soir même démontrèrent que le chien était parfai-

tement capable de résoudre de simples problèmes
aritlimétiques (addition, soustraction, multiplication).

Ces capacités une fois découvertes, M™° Moekrl se

chargea, avec une patience, un art et un tact admi-
rables, de l'éducation du chien. Elle lui parlait commi'
à un enfant intelligent et vif (|ui commencerait à s'in-

téresser à son entourage, lui expliquait toutes choses et

se voyait, à sa grande satisfaction, interpellée par Rolf,

toutes les fois que quelque chose d'inconnu se pré-
sentait. Pour permettre au chien de se faire comprendre
à elle, d'une façon rudimenlaire, elle lui conseilla un
jour de frapper deux coups pour c< oui >' et trois pour
« non », ce qu'il comprit et retint immédiatement.
D'une façon analogue, elle lui enseigna des signes con-
ventionnels inombre de coups donnés) pour certaines
notions impurtantes.
Un hasard ayant ensuite révélé que Rolf, par le même

procédé intuitif qui lui avait enseigné les opérations
fondamentales du calcul, en était venu à lire des mots
dactylographiés, M™"^ Moekel pensaà établirun alphabet
conventionnel oîi chaque lettre correspondrait à un
nonilire de coups donnés, pour permettre à lîolf de
s'exprimer en langage humain. Ce qu'il y a de plus
remarquable, c'est que le chien y collabora de la façun
la plus active, en indi(|uaiit, pour chaque lettre énonci'i-

l>ar sa maîtresse, un cei tain nombre de coups. L'al-

phabet ainsi établi, cl (]ui fut instantanément retenu,
renferme tous les nombres de 1 à 23; Rolf réserve, in
général, les nombres élevés jiour les lettres b'S plus
rares, et il n'a jamais indii|ué le même nombre pour
deux lettres dillérentes.

Après des exercices systémati(|ues d'épellation et de
lecture, Rolf était en mesure de répondre, dans son
code, aux ipiestions qu'on lui posait. Rientôt après, il

commença à exprimer spontanément ses pensées,
d'une façon souvent fort originale.

Déjà avant le début des exercices de lecture, pn
nouveau hasard avait démontré que ses capacités de
calculateur étaient bien supérieures à ce qu'on avait

d'abord supposé, supérieures même à C(dles d'un
homme normal. Rcdf extrait.en e Ile t, des racines carrées
ou cubiques et il manie les nomlne.s, même élevés,

avec une aisance surprenante. Cnmnie un calculati'ur

prodige, chez ciui les solutions des problèmes se pré-
sentent spontanément et sans qu'il s'en rende compte.

Rolf n'a pas besoin de connaître les piocé'dés de calcul.

On a, du reste, observé le même phénomène chez les

chevaux de M. Krall.

Autre détail par lequel Rolf ressemble à ces chevaux :

il épelle phonétiquement et par une méthode abrégée,
en omettant les voyelles déjà exprimées par les noms
des consonnes. C'est ainsi qu'il dit s-h pour « essen >

(manger).
De nombreux savants allemands et étrangers sont

accourus à Mannheim pour étudier ce chien. Mention-
nons parmi les premiers venus : le D'' Paul Sarasin, de
Râle: les Professeurs H. D. ZIegler et II Kraemer, de
Stuttgart; le Professeur Claparède, de (ienève; et le

D'' \V. Mackenzie, de Gênes, dont les observations sont
résumées dans un article récent'.

Au commencement de sa première séance, ce savant
s'est vu interpeller par le chien de cette façon : ut du
(wer du : qui es-tu?). M. Mackenzie, s'étant ensuite
nommé, lui raconta bien des choses susceptibles de lui

être agréables, par exemple qu'il aimait les bêtes et

qu'il avait, depuis longtemps, désiré voir Rolf, ce à

quoi ce dernier répliqua spontanément :

Lib lid loi dirr (lieb hat Loi dir : Loi (nom d'amitié
de Rolf) t'aime bien;.

Par la même occasion, M. Mackenzie lui ayant de-
mandé s'il aimait à travailler, le chien frappa un i. non "

déterminé. — Mais pourquoi travailles-tu donc? nuis

(muss : dois). — Alors, cela veut dire qu'en travaillant

tu veux éviter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Iiil)

(bieb : coups). — Le D'' Mackenzie lui fait ensuite
observer que, d'après ce qu'il a entendu dire, ce ne
sont certes pas les coups qu'il a à craindre chez ses

maîtres, que, par conséquent, il doit y avoir un autre
motif. — Après quelque hésitation, Rolf répond : iiiiulv

lib hv niif/ (mutter lieb, herr auch : maman gentille,

monsieur aussi).

Le 2 octobre 1913, le D'' Volhard lui demande ce

qu'il aime le plus au monde, et Rolf de répondre : bildcv

su Jfla l'bilder sehen, Jela : voir images Jela). — Jela

est une chienne de même race, sa compagne, qui. de-
puis quelque temps et avec des résultats déjà satisfai-

sants, est élevée d'après la même nnHhode, comme du
reste le petit chat Daisy qui, lui aussi, résoud de simples
problèmes arithmétiques et répond, dans le langage
typtologique de Rolf, à des questions faciles.

(Juant aux manifestations spontanées de Rolf, nous
en rapporterons une qui nous semble bien faite pour
illustrer son caractère : M"'' Moekel se montiant un
jour désolée du départ d'une de ses filles, envoyée
pour la première fois en pension, le chien vient se

serrer contre elle et frappe ces mots touchants :

Mudr nid weiiui Loi \v (Mutter nicht weinen. Loi

web : Maman pas pleurer, fait mal à Loi).

Après le départ du D'' Macki'uzie, Rolf frappe spon-
tanément ces mots constituant toute une lettre :

Lib dui/dr tiald goinii iiluir ijii niir hiblv i/lui fiiij/ en

l'on dlf lit (jvus delà loi \Lieher Doktor, bald kommen,
nimnier gelien, mir lîilder geben, auch eiiis von Dir,

vîel (Iruss, dein Loi : Cher Docteur, venir bientôt, ja-

mais partir, me donner images, aussi une de toi. Hien

des choses. Ton Loi).

Nous inclinons à penser et M. Mackenzie a, indé-

pendamment de nous, énoncé et précisé celle même
îiypotbèsi'i que ce qui, dans Rolf, est si hautement dé-

veloppé', c'est, non pas l'être qui raisonne, mais celui

qui agit spontanément, întuitiveinenl. Si de récentes

recherehe.s psychologiques font entrevoir la dualité de

l'Ame humaine (et animale', il se pourrait parfailenient

que l'homme n'occupe le sommet de l'échelle que par

ses capacités raisonnantes, tandis que l'ordre de dé-

veloppement de l'àine intuitive celle qui prédomine
chez les génies, les enfants, les idiots) pourrait dans
la sérii' animale être fort ditl'éreiit=. A. G.

' l'sicho Klurcucc , t. II. u" .i-l,, tlH:i.

' Nous publions cette mile à titre diM-iiuu'iit.'iii'o. eu lais-

sant H tailleur la responsabilité de ses appréciations (Iîéd.).
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CONSIDÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES SUR LE PRINCIPE DE RELATIVITÉ

;; I. — Dans cet article, que la Rédaction m'a lail

riHnineur de nie demander, je n'entrerai pas dans

une discussion approfondie du principe important

([ue la Physique doit à jM. Einstein et des consé-

((uences (ju'on peut en tirer. Je me bornerai à quel-

([ues problèmes bien simples qui peuvent servir

d'introduction à la théorie générale.

On sait que, pour expliquer l'aberration astro-

nomique, Fresnel a admis que l'éther, le milieu qui

remplit tout i'e.space et pénètre toute matière, n'est

pas entraîné par le mouvement des corps célestes

ri peut, au contraire, être regardé comme abso-

lument immobile. Cette hypothèse revient à admettre

ipie nos laboratoires, avec leurs instruments d'ob-

M'rvation, sont continuellement traversés par un

courant d'èther, dont la vitesse, égale et opposée à

celle de la Terre dans son mouvement annuel, est

à peu près la dix-millième partie de la vitesse de la

lumière.

On s'est demandé naturellement si ce courant

ne doit pas avoir une intluence observable sur le

résultat des expériences dans lesquelles l'éther

joue un rùle. Or. toutes les tentatives qu'on a faites

pour découvrir des effets de cette nature ont échoué,

et il semble permis de poser en principe cette thèse

qu'un système de corps qui se déplace à travers

l'éther peut être le siège d'exactement les mêmes
phénomènes qu'un sjstème identique qui n'a pas

ce mouvement de translation.

Pour préciser les idées, nous pouvons imaginer

iju'il y a deux observateurs A et B, chacun muni

d'une collection d'instruments, et même d'un labo-

ratoire complètement outillé. L'observateur A et

les instruments dont il dispose seront en repos rela-

tivement à l'éther; B, au contraire, se déplacera à

travers ce milieu avec une vitesse r, constante en

direction et grandeur, et son laboratoire tout entier

[)rendra part à ce mouvement. Ses instruments

seront identiques à ceux de A, ce qui veut dire que.

si les deux systèmes d'appareils se trouvent d'abord

rntre les mains du même observateur, de .\ par

exemple, il lui sera impossible d'y trouver la

moindre difTèrence. Cela posé, si .\ fait une obser-

vation ou une mesure quelconque, B peut faire la

même chose avec exactement le même résultat

dans son laboratoire.

Nous allons maintenant appliquer ce principe à

quelques cas spéciaux. Mais il faut d'abord faire

deux remarques.

On sait, en premier lieu, que, dans la théorie de

.M. Einstein, on ne parle plus de l'éther. C'est une

question sur laquelle j'aurai à revenir, mais qui.

à vrai dire, ne me semble pas très importante. Pour

le moment, nous supposerons l'existence d'un tel

milieu qui sera en repos pour l'observateur \. Cela

implique ((ue pour lui la lumière se propagera avec

une vitesse déterminée c, qui est toujours la même,
indépendamment d'un mouvement éventuel de la

source qui l'émet ou d'un miroir qui la rétléchit.

En second lieu, je dois faire mes excuses des

termes absolus dans lesquels je parlerai d'expé-

riences qui sont en grande partie imaginaires el

exigeraient des moyens d'observation vraiment

transcendants. C'est le désir de m'exprimer claire-

ment et concisémenl qui m'y oblige.

Du reste, voici le mode de raisonner dont nous

nous servirons à plusieurs reprises. Après avoir

imaginé une expérience faite par l'observateur A
et l'expérience correspondante que B pourra faire

dans son laboratoire, nous discuterons cette se-

conde expérience en nous plaçant au point de vue

de A. En efi'et, rien ne s'oppose à ce que ce phy-

sicien considère l'aspect sous lequel se présentent à

lui les phénomènes produits par B.

v! 2. — Commençons par l'expérience célèbre de

M. Michelson. A fait interférer deux faisceaux de

lumière qui se sont pro-

pagés le long de deux Q Q'

lignes droites OP et OQ
(fîg. Il perpendiculaires

entre elles, un rayon du

premier faisceau ayant

d'abord suivi le chemin

OP pour revenir en

après réflexion par un

miroir placé en P, et un 0" '*'

rayon du second fais- Fig. 1.

ceaurevenant également

en après réflexion par un miroir installé au

point Q. Bien entendu, pour qu'on puisse observer

une interférence, les doux faisceaux doivent pro-

venir d'une même source lumineuse et doivent à la

tin être ramenés à la même direction. Nous ne

parlerons pas des accessoires que cela nécessite et

que nous supposerons placés avec toutes les autres

parties de l'appareil, y compris la source lumineuse,

sur un corps rigide, qui peut être, par exemple,

une plaque en pierre ou bien un système de deux

barres métalliques OPetOQ solidement fixées l'une

à l'autre. Quant aux franges d'interférence, elles

seront observées dans un plan qui a une position

fixe dans l'appareil.

Si le système que nous venons de décrire se
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trouve en repos pour l'observateur A et si les brus

OP, OQ ont exactement la même longueur /, il cons-

tatera l'égalité des temps que les deux rayons con-

sidérés mettent à parcourir les chemins OPO et

OQO; la durée du parcours sera 2/ c pour l'un et

pour l'autre.

Supposons ensuite que l'observation soit répétée

par B, l'appareil étant animé cette fois-ci de la vi-

tesse V, disons dans la direction de OP. D'après

notre principe, les franges se retrouveront exacte-

ment dans les mêmes positions, ce qui prouve que
les deux rayons reviennent de nouveau à leur point

de départ en des temps égaux. Mais quel est main-
tenant le cours de ces rayons dans le laboratoire

de A?

Pour cet observateur, le rayon qui va de vers

P a, par rapport à ces points de l'appareil, une vi-

tesse relative e

—

v, tandis que cette vitesse est

p -\- r pour le rayon réfléchi. Le temps nécessaire

pour l'aller et le retour sera donc

(1) .-I-

2 c/

c+y

Quant au rayon qui est réfléchi par le miroir en

0, il ne suit pas après cette réflexion le chemin par

lequel il a atteint le miroir. Si /,, /,, /. sont les mo-
ments du départ, de la réflexion et du retour, et si

nous désignons par 0, 0" les positions du point

aux instants /,, t^ et par Q' celle de Q à l'instant /,,

le chemin du rayon se composera des lignes droites

00' et Q'O". On voit facilement que OQ'O" est un

triangle isocèle dont la base 00" est à la somme
des côtés OQ' et 0"0' dans le rapport de v à c, et

dont la hauteur est égale à /. Ces données suffisent

pour déterminer la figure, et on trouve par un

simple calcul :

2vl ^ ,
ri

. OQ'00" =

Vc' Vc'--

ce qui nous donne :

(2)

2/

y c- — V»

pour la durée de la propagation.

Ce résultat difi'ère de la durée représentée par (!)

et nous voilà donc en contradiction avec notre prin-

cipe fondamental.

§ 3. — Il ne semble y avoir pour l'observateur A

qu'un seul moyen d'échapper à cette difficulté. 11

lui faudra admettre que les dimensions du corps

solide sur lequel il a monté son appareil sont

changées par h^ fait même de la translation. Cela

ne l'étonnera pas trop s'il a appris que les actions

électromagnétiques sont transmises par Féther; il

trouvera naturel alors qu'il en soit de même des

forces moléculaires, et il se dira qu'en vertu de

cela, ces forces, et les dimensions des corps qui en

dépendent, peuvent fort bien être modifiées par

l'eCTet d'une translation au sein de l'éther immo-
bile.

L'hypothèse qu'il faut introduire peut d'ailleui-s

être mise sous des formes diflérentes. Pour des

raisons sur lesquelles nous ne pouvons insister ici,

on a admis que les dimensions perpendiculaires à

la translation restent inaltérées, mais que celles

(pii sont parallèles au mouvement sont raccourcies

dans le rapport de

(3)

à l'unité.
V c'--

Cette contraction a pour effet de diminuer à -

la distance des points et P, et de nous donner au

lieu de l'expression (1) :

(i)
2c/

a{c' - y--)

ce qui est bien égal à la grandeur (2).

On voit que la contraction que nous devons pos-

luler est entièrement indépendante de la nature du

corps solide. Elle doit même avoir lieu si le coeffi-

cient d'élasticité est tellement élevé que les dimen-

sions du corps ne peuvent pas être changées d'une

manière sensible par des forces que nous pouvons

lui appliquer. La " rigidité » ne préservera pas le

corps de cette nouvelle déformation. Du reste, dans

le cas d'un corps non rigide, la question se com-
plique un peu parce que, si l'on veut comparer les

dimensions d'un tel corps à l'étal de repos et à

celui du mouvement, il faudra expressément indi- I

quer les forces auxquelles il sera soumis dans les '

deux cas. Mais nous pouvons nous borner aux

corps rigides.

S 4.— Dans les expériences dont il s'agira dans ce

qui suit, nous aurons à nous occuper de la mesure i

du temps, qui n'intervient pas dans celle de M. Mi- '

chelson. Concevons donc que l'observateur A est

muni d'un chronomètre, ou, mieux encore, d'un

certain nombre de ces instruments, qu'il distri-

buera dans son laboratoire en donnant à chacun

une place fixe, et qu'il commence par les mettre

d'accord les uns avec les autres. A cet efl'et, il

pourra procéder comme il suil. Se plaçaul foui

près d'un chronomètre C, et d'une source de

lumière, il éclaire pour un moment seulement le

cadran du chronomètre C, qu'il veut comparer

avec C,, et qui se trouve à certaine distance. 11 lit

sur Cj les instants /, et t,^ du départ et du retour

de la lumière et, simullanèment avec cette der-

nière observation, il note la position t de l'ai-

guille de Cj.
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i^oinme la Juiiiière prend des temps égaux pour

l'aller et le retour, il faut conclure de ces observa-

tions que le second chronomètre marque le temps l

au même moment où le premier marque ^ (/,+ /J.

On trouve ainsi de l'omhipn il faut avancer ou

retarder le chrononièlre C. imur 1h mettre d'accord

ivec G,. Une fois le réglage fait, l'accord subsistera

pour toujours, parce que les chronomètres sont

i

supposés absolument parfaits et égaux entre eux.

Après ces préparatifs, le physicien A pourra

facilement déterminer le moment auquel a lieu un

jiliènomène instantané qui se produit en un point

quelconque de son laboratoire. Il le lira directe-

ment sur un chronomètre placé en ce point même,

!
sans qu'il ait à se préoccuper de nouveau du temps

de propagation de la lumière.

?;
'). — Voici maintenant notre deuxième expé-

rience. Placé au bout de la barre rigide C)P, l'ob-

servateur A lance un signal lumineux vers le

point P oii se trouve le miroir dont nous avons

déjà parlé. Il lit sur un chronomètre placé en

les instants /, et t^ du départ et du retour de la

[
lumière. L'intervalle entre ces instants sera 2//c.

Imaginons de nouveau que l'expérimentateur B

fait la même chose en se servant d'une barre OP
qui appartient à son laboratoire, et d'un chrono-

mètre placé au boutO. ce chronomètre se déplaçant

maintenant avec la barre et l'observateur même
dans la direction OP.

Si l'aiguille marque /'. et /', aux moments oi'i le

' signal lumineux est produit et aperçu après la

rètlexion par le miroir, il faut d'après notre prin-

cipe qu'on ait :

2/
(3) ('.. — <', = :

Nous pouvons comparer cette différence avec

celle des temps auxquels, dans cette expérience

faite par B, le départ et le retour de la lumière se

font pour l'observateur A. Pour lui. la longueur de

la barre OP, maintenant qu'elle se déplace, est lu,

à cause de la contraction qu'elle a subie, et pour

trouver la longueur de l'intervalle cherché, il suffit

de remplacer I par cette longueur dans l'expres-

sion (1). Cela nous ramène à la durée exprimée

par (4), qu'on peut aussi représenter par :

16J
ial

et c'est ce que .\ trouvera en lisant l'instant du
départ et celui du retour sur deux de ses chrono-

mètres C, et C^, qui se trouvent aux points où ces

phénomènes ont lieu. Mais l'horloge mobile appar-

tenant à B, qui se trouve d'abord près de C, et

ensuite près de G,, indiquera assurément les temps <',

et <',donl nous venons de parler. A pourra le cons-

tater lui-même en l'observartl simultanément, la

première fois avec C, et la deuxième fois avec C,.

En comparant les dififérences (a) et (6), il sera

conduit à la conclusion que le chronomètre mobile

a marché a fois plus lentement qu'un chronomètre

qui occupe une place fixe dans le laboratoire.

D'après l'idée qu'il s'est déjà faite de l'influence

d'une translation sur les forces moléculaires, il

attribuera cet effet à un changement des forces qui

sont en jeu dans le ressort du balancier.

On peut montrer facilement que la conclusion

reste la même si l'expérience considérée — qui

revient évidemment à la détermination de la vitesse

de la lumière — est faite dans la direction OQ, ou

même dans une direction quelconque, et encore

que chaque chronomètre cjui est en repos pour R,

et se déplace donc par rapport à A, fera sur ce

dernier physicien l'impression de marcher moins

vite que ses propres instruments.

Notons en passant que si B, lui aussi, dispose

d'un certain nombre d'horloges, il les mettra d'ac-

cord exactement de la même manière dont A vient

de procéder.

,^ 6. — Ce qui vientd'étre dit en beaucoup de mots

peut se résumer en deux formules bien simples.

Concevons que A soit muni d'une longue règle OP
divisée en parties égales qu'il prend pour unités

de longueur et aux différents points de laquelle il

a placé des chronomètres. Prenant O pour origine

des coordonnées, il déterminera la position d'un

point quelconque P par le nombre .v des divisions

entre et P. Tout phénomène instantané, qui se

produit quelque part tout près de la règle, sera

caractérisé par des valeurs déterminées de .v et

de /.

De son côté, l'observateur B se servira d'une

règle O'P' identique à OP et glissant le long de

celte dernière avec la vitesse constante v; il déter-

minera la position d'un point par le nombre .v' des

divisions entre ce point et O'. Il se servira, en

outre, de chronomètres placés aux difl'érents points

de OP' et qui lui donnent le temps t'. En observant

maintenant le même phénomène qui est caractérisé

pour .\ par .v et /, B trouvera qu'il a lieu en un

point x' et à un moment /'.

Cherchons les relations entre .v, / d'un côté et .v',

t' de l'antre.

Pour simplifier, nous supposerons qu'au mo-

ment où les origines O et 0' coïncident, les chro-

nomètres de A et de B qui se trouvent en ces points,

marquent tous les deux le temps zéro, c'est-à-din;

que pour.v= 0. /= 0,on ait aussi .v'= 0, <'=(>.

Il s'ensuit que pour l'origine 0', qui se déplace
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dans le syslème de A avec- la vitesse \\ on a :

A'= vt. Et on trouve ensuite pour un autre point

de O'P', déterminé par le nombre de divisions a'.

x=v/ + —.
a

En efTel, pour l'observateur A, les a' divisions de

la règle mobile ('([uivalent à x'/h divisions de la règle

sur laquelle il mesure x; pour lui, la eoordonnée

du nouveau point surpasse donc constamment
de x'Ia celle du point 0'.

Pour trouver la deuxième équation, nous imagi-

nons que B, placé au point 0' de sa règle, fait

l'expérience qui sert à comparer deux de ses chro-

nomètres, dont l'un se trouve au point 0' et l'autre

au point P' déterminé par la coordonnée x', en

supposant que ce soit en 0' à l'instant /'= que le

faisceau instantané est lancé. L'obseVvateur A dis-

cutera ce qui se passe. Pour lui, la distance des

points 0' et P' est égale à x'/n divisions de sa rè-

gle, et comme le départ de la lumière a lieu à

l'instant /=0, il trouve

H)

pour le temps de l'arrivée en P' et

!i\C — v) a(c + V) u

pour celui du retour en 0'. Il s'ensuit que l'horloge

mobile qui se trouve en ce point, et qui marche ii

fois plus lentement que les horloges de A, marque
alors 2a'/c, et que, en vertu de la manière dont les

chronomètres de B ont été mis d'accord, celui qui

est placé en F' marque x' je au moment où son

cadran est éclairé. C'est-à-dire que c'est là l'indica-

tion de ce chronomètre au moment (7) et, comme
nous savons déjà (ju'il marche </ fois plus lentement

tjue ceux de A, nous pouvons dire que si /' est son

indication au moment /, on aura :

c II \ «{f — r/

ce (jui est la relation que nous avions à chercher.

t? 7. — Les formules que nous venons de trouver

peuvent être mises sous une forme plus élégante.

Si l'on pose
V

V c- — 1
-

on en iléduit

lit' -\- - X .

Notons que, dans ces formules de transforma-

tion, .; et Ji sont des constantes dont les valeurs

dépendeiil de colle de la vitesse i, mais entre

lesquelles il y a la relation

(10) . .V — y/- = i.

En vertu de cette dernière, les valeurs de x' et de
/' qu'on lire des équations précédentes deviennent

(H) x' =^ax— hcl, l' -. al-

La première de ces l'ormules montre que, poui

une valeur déterminée de /, les changements

correspondants de x et de v' sont liés entre eux

par ré([uation :

(12) A.v = -A.\'.

D'une manière analogue, on a, en vertu de la

seconde des équations (9), pour une valeur lixe

de A"' :

1

(13) A/' = • A/.

Ces formules expriment ce que nous avons dit

des effets d'une translation sur la longueur d'une

règle et la marche d'une horloge.

Jusqu'ici, nous nous sommes borné à des points

de la ligne suivant laquelle on a placé les règles. Si

chacun des observateurs combine avec la coor-

donnée A ou a' deux autres r et z ou v' etz', perpen-

diculaires à la première et entre elles, on aura

I

V= V , z = z .

vu que la translation ne change pas les dimensions

qui lui sont perpendiculaires. Ces nouvelles équa-

tions, jointes à (9) ou (11), nous donnent la rela-

tion complète entre les valeurs de x, r, z, /, qui

caractérisent un phénomène pour A et les valeurs

de a', r', x', t\ que R assigne à ce même phéno-

mène.

5; 8.— Voici une conséquence remar([uable qu'on,

peut tirer de ces formules de transformation.

On a d'abord :

.V -I- c( = I a -h i) (a' + <!'), X- — cl = (a — /.) (.\' - .•/')..

d'où par multiplication, en axant égard à (10 :

x'- — (-(- = .\'- — t-/'-.

et encore

(U) x:' + y' + z' - c-'r- = x'- ' -c-('=.

Cela montre (pie l'observateur B, en se servant

de ses règles — dirigées suivant les axes — et de

ses horloges, pour mesurer x\ y', /', /', trouvera

pour la vitesse de la lumière la même valeur que A,

comme noire principe l'exige.

En elfet, produisons un signal lumineux au

moment / =0 et au point a=:0, j'= 0, 7= fcor-

respondant à /'= 0, .v'=0, r'= 0, z'— O). Dans

le svstènie de A, ce signal atteindra à l'instant / les

points de la surface spliérique déterminée par

l'équation :

.\= + \- + z- = '*(=.
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(Ir, en vertu de lu relation , li), celte équation équi-

vaut à

ce qui veut dire que, pour rol)servateur B, ce

niérne signal se propai;era dans un temps /' jus-

i[uaux points de la sphère qui est représentée par

cette équation. 11 attribuera d(uic. lui aussi, la

valeur e à la vitesse de propagation.

Hien entendu, pour obtenir ce résultat, il doit

avoir confiance en ses instruments de mesure, ce

qu'il fera naturellement s'il est inconscient de son

mouvement à travers l'éthcr.

i;
y. — D'une manière générale, toujours d'après

notre principe , tous les phénomènes physiques

peuvent avoir lieu de la même manière dans les

deux laboratoires. Il est permis d'en conclure que

les équations qui .servent à la description de ces

phénomènes en fonction de .v', j', /, t' peuvent

èlre mises sous la même forme que celles qui les

représentent en fonction de ,r. j', z, t. Cela doit

être vrai quelle que soil la nature des grandeurs

dont il s'agit, que ce soient des vitesses, des forces,

des courants électriques, des moments magné-

tiques ou autre chose.

Remarquons qu'on peut toujours distinguer deu\

cas. Si une expérience quelconque est faite d'abord

dans le laboratoire de A, et si ensuite l'expérience

correspondante est faite dans celui de B, ces physi-

ciens trouveront les mêmes valeurs pour les gran-

deurs qui sont en jeu. Mais lorsqu'un seul et même
phénomène est étudié par les deux observateurs,

ils n'assigneront pas, en général, à ces grandeurs,

lies valeurs égales; le premier observateur cher-

chera la cause des différences dans les change-

ments que les instruments de B ont subis par leur

mouvement de translation.

Pour chaque catégorie de grandeurs physiques,

il y aura des relations définies entre les valeurs que

leur attribue A et celles que B leur assigne. Ces

relations s'expriment par des formules de trans-

formation qui sont com|iarables à (9) et (il; et qui

nous permettent de passer des équations que A
applique aux phénomènes à celles dont se sertB.

!; 10.— Ce qui mérite surtout l'attention, c'est qu'il

y a une parfaite réciprocité entre les phénomènes
dans le système de .\ tels qu'ils se présentent à

l'observateur B et les phénomènes dans le système

de B considérés du point de vue de A. Cela tient à

la similitude de forme des équations (9j d'un côté

et des équations (11) de l'autre. On passe du pre-

mier système au second si l'on échange a, r, z, t

contre a', j', z', l' et inversement, en remplaçant

en même temps h par — h. Une remarque analogue

s'applique à toutes les autres formules de transfor-

mation.

La réciprocité se montre d'abord en ce que l'ori-

gine des coordonnées de A a pour l'observateur B
une vitesse égale et opposée à celle que son origine

des coordonnées a pour A. En effet, l'origine est

constamment caractérisée par .v= 0, ce qui amène :

.v' = -^('.
a

Dans le système de B, le point se déplace donc

avec la vitesse — hcla, ce qui, en vertu des équa-

tions (."{) et (8), est bien — v.

Ensuite, on peut joindre à (12) et (13) deux autres

relations semblables, dont la première .se rapporte

à une valeur déterminée de /' et la seconde à une

valeur déterminée de .v. La première de ces rela-

tions, qu'on tire de l'une des formules (9), est :

Av'=iA.v.
,'i

et la seconde, qui découle de la dernière des for-

mules (11) :

Il = '^-11'.

Elles nous apprennent que, pour l'observateur B,

la règle de A, qu'il voit traverser son laboratoire,

est plus courte que la sienne propre, qui y est en

repos, et que, pour B aussi, les chronomètres

mobiles marchent plus lentement que ceux qui ont

une position fixe dans son entourage.

>; 11.— Il peut sembler étrange au premier abord

qu'en comparant les règles et les chronomètres,

nos deux observateurs puissent arriver à des résul-

tats opposés. Mais, évidemment, ces résultats

dépendent entièrement de la manière dont la com-

paraison est faite, et qui, en réalité, n'est pas la

même dans les deux cas, bien ([u'elle soit pour A.

dans un cas, ce qu'elle est pour B dans l'autre.

Pour lever tout malentendu à cet égard, il con-

viendra d'entrer en quelques détails. Considérons de

nouveau les deux règles OP et O'P' qui se meuvent
l'une le long de l'autre suivant une ligne EF (fig. 2)

et plaçons un appareil photographique à quelque

distance de cette ligne. Cet appareil consistera sim-

plement en un écran percé d'un très petit trou D
qui ne sera ouvert que pour un instant (ce qui nous

dispensera de tenir compte d'un mouvement éven-

tuel de l'écran), et en une plaque sensible placée

parallèlement à la ligne EF et perpendiculairement

au plan qui passe par elle et le trou D.

On fera ainsi une photographie instantanée, et

je dis que, si tout est proprement arrangé, c'est la

barre OP qui donne l'image la plus longue, si
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l'expérience est faite par A, et, au contraire, la

barre O'P', si elle est faite par B.

Nous ferons le calcul des deux longueurs en nous

plaçant au point de

E F G vue de A, et nous

commencerons par un

cas un peu général.

Désignons par L la

longueur de la per-

pendiculaire DE abais-

sée de l'ouverture D
idans la position

quelle occupe lors-

qu'elle est ouverte! sur

la ligne EF des barres,

et par À la distance de

D à la plaque photo-

graphique. Nous déter-

minerons la position

d'un point F de la ligne

EF par sa dislance .v au point E ou bien par l'angle

EDF=». La direction positive pour .v sera celle

de la vitesse r, et -.i aura le même signe que a.

Enfin nous supposerons que la plaque sensible se

meuve avec une vitesse w dans la direction des a

positifs.

Pour chaque point d'une règle, qu'elle soit en

repos ou non, il y a un seul moment auquel il peut

émettre des rayons qui passeront par le trou à

l'instant où il est ouvert. Supposons que pour le

bout d'une barre qui se trouve du côté des a néga-

tifs, cet " instant d'émission » soit /„ et que la

position F qu'il occupe alors soit déterminée par la

coordonnée EF= a'„, ou par l'angle correspondant

EDF:=!fio. Soit /o + t l'instant d'émission pour

l'autre bout G. Pour le déterminer, on peut remar-

quer d'abord qu'à cet instant la coordonnée de ce

bout sera

(i;;)
-^'i
= •''o + 1' + y-^

si / est la longueur de la barre et v sa vitesse.

A leurs instants d'émission, les bouts de la barre

se trouvent aux distances :

V/L'-hA„' et yh' + ^x„ + l'+VLf

de l'ouverture, et, comme la diiTérence des temps

que la lumière met à parcourir ces longueurs doit

être égale à l'intervalle entre les instants d'émission,

il faut qu'on ait :

V^L" -I- (,\„ -I-
;'

-f V't/ — V^L' -t- A„' = — .'T.

Celle équation se simplifie si la distance L est

très grande par rapport à la longueur de la règle.

On peut alors omettre les termes en /' et en t', et

on trouve :

_ sin yo

de sorte que l'expression (loi devient :

\l = Vn -1-

(/'

c + V sin »„

Soient /et ,'/ les points où le plan immobile qui

coïncide avec la plaque sensible est coupé par

les lignes FD et GD prolongées, et où se forment

par conséquent les images des deux bouts. On aura :

(161 ^ = E-^«=I- •

-i-
! sin ç„

le point If se trouvant du côté négatif de /'. Mais,

comme les rayons traversent l'ouverture au même
instant, ils arrivent en y plus tard qu'en /', l'inter-

valle étant

n<; — D/ _ / DG - Dl'' __ >. ^_ >^ sin 90 j,

c L L L L' -|- r sin ç„

Dans cet intervalle, la plaque plwtographique

s'est déplacée sur une distance

1',

L c -{- V sin 9„

et la dislance des deux images, mesurée sur la

plaque, sera la somme de celle longueur et de la

longueur (16) :

s = ?L
. c + '^ sin <f„ ^,

h c -\- V sin 9(,

Soient s, la longueur de l'image (te la barre fixe,

Sj celle de l'image de la barre mobile, et supposons

que dans les deux cas l'angle ^o ait la même valeur,

c'est-à-dire que les bouts des barres qui se trouvent

du côté des a- négatifs coïncident à un moment

qui est l'inslant d'émission pour l'un et, par consé-

quent, pour l'autre'. Pour la barre fixe on a : » =0,

J'= /, et pour la barre mobile F ^-- Donc :

(H) tA 1 -|- - sin i„ )a

c-\- V sin ï(
1\

On voit que le résultat de la comparaison dépend

de l'angle (»„. Or, si l'observateur A veut se placer

dans les conditions les plus simples, il fera la pho-

tographie des barres au moment où l'une glisse le

long de l'autre, en plaçant son appareil sur une

ligne perpendiculaire à leur longueur. Dans ce cas,

qui correspond à ç„= 0, il peut dire, parce qu'il

néglige les termes en l', que tous les rayons effec-

tifs ont été émis au même instant.

Quant à B, il imitera de sa manière ce que A vient

de faire; il réalisera le cas où, dans son syslème,j

' Nous aurions pu tout aussi bien supposer que ce soient

les milieux des liarres qui coïncident de cette manie re. Le

résultai resterait le même p.irce qu'on peut nt'f,'ligei' les

ternies en I'.
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Mais alors, dans cette seconde expérience,

l'angle a» aura pour A une valeur différente de 0.

Pour la trouver, il siiflil de remar(|uer que, dans la

première expérience, l'émission des rayons (par les

î
bouts co'incidenls) et leur passage par le trou ont

lieu eu des points qui ont le même .v. mais que

l'instant de l'émission précède de L/c celui du pas-

I sage. Pareillement, dans la deuxième expérience,

les valeurs de .v' sont égales entre elles, et celles de

/' dilVèrent de Lie. En vertu de la première des équa-

tions (9), cela implique que la valeur de .v qui cor-

respond à l'émission est inférieure de h L à celle du

trou au moment du passage des rayons. Donc, pour

la deuxième expérience, .v„:^— VjL, tgo„ =— h,

(18) sin 9„== .

Pour -j„^ 0, la formule ( 17i devient

— = a.

et pour la valeur donnée par (18), si l'on a égard

auK relations (3) et |8),

Ce que nous avons dit des résultats des deux

comparaisons se trouve ainsi confirmé.

v! iî. — Il nous reste à expliquer la contradic-

tion apparente des deux observateurs au sujet

des horloges.

Nous avons déjà vu comment A peut comparer

deux de ses chronomètres, dont l'un se louve tout

près de lui, et l'autre à une certaine distance.

Ajoutons maintenant qu'il peut se servir de la

même méthode pour comparer un de ses propres

instruments placé dans son voisinage immédiat,

avec un chronomètre qui se déplace d'une manière

quelconque dans le laboratoire. Nous n'avons plus

à dire qu'il constatera ainsi une marche plus lente

des instruments appartenant à B.

De son côté, l'observateur B pourra étudier, sui-

vant la même méthode, un chronomètre C du sys-

tème de A, en le comparant avec un de ses propres

chronomètres C, près duquel il s'est placé. Il

éclairera le cadran de C par un faisceau de lumière

instantané, et si /',, l\ sont les instants du départ

et du retour, lus sur C, il conclura que l'aiguille

de C a atteint la position observée t au moment :

ni) «' = gU'. + ''<

indiqué par C.

Cela posé, nous allons considérer le cas suivant,

<iui a un certain intérêt, puisqu'il donne lieu à une

conclusion qui, au premier abord, semble assez

paradoxale.

Supposons qu'à partir du point dans le labora-

toire de A, au moment / = indiqué pai- un chro-

nomètre fixe C installé en ce point, un observa-

teur B parte dans la direction des .v positifs avec

une vitesse constante, et que, au moment /= T, il

rebrousse chemin subitement pour retourner au

point avec une vitesse égale à celle qu'il avait

d'abord. .\u moment où il revient au point de

départ, le chronomètre C marquera t =2T.
Quelle sera alors l'indication d'une horloge C

que B a emportée dans son mouvement de va-et-

vient et qui marqua /' = au moment du départ?

Les observations de A, dont l'exactitude ne peut

être mise en doute, montrent, que C marche plus

lentement que C pendant le retour aussi bien que

pendant l'aller, de sorte qu'on a constamment' :

B pourra s'en assurer à chaque moment de son

voyage en comparant son propre chronomètre à un

des chronomètres de A, si par hasard il s'en trouve

un tout près de lui.

Au moment du retour, on aura :

!l

le chronomètre C sera en retard par rapport à C ;

l'observateur B ne manquera pas de le constater.

Et pourtant, d'après ce que nous avons dit, il doit

voir pendant son mouvement que c'est son propre

instrument qui marche le plus vile. Voilà ce qu'il

s'agit d'éclaircir.

A cel effet, il suffit d'imaginer que, pendant sa

course, B fait à plusieurs reprises la comparaison

de C et C en se servant toujours de la méthode que

nous avons indiquée. Nous calculerons avec A ce

qui en résultera.

Dans le système de A, le mouvement de B a lieu

suivant l'équation

.v = vt

de /= jusqu'à /= T, et suivant la formule

.\ = r(2T — ()

dans l'intervalle entre /= T et <= 2T, la grandeur

positive r désignant la vitesse en valeur absolue.

En se servant de ces formules, A peut considérer

un signal lumineux lancé au point où se trouve B

à un moment choisi / .

' Puni- i>iiu|ililier, nous ne parlerons p.is du changement
lie l'indication de C f[ui pourrait être produit (le principe do

relativité ne nous en dit rienl au moment où la direction

de la translation est subitement renversée.
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Il calculera facilement le temps t de l'arrivée de

ce signal en 0, et le temps /, où, en retournant

vers B, il rattrape ou rencontre cet observateur.

Pour chaque valeur de /,, on connaîtra donc t et /',

les indications de C et de C que B regarde comme
simultanées. Quant à /', cette grandeur est donnée

par l'équation (19) ou bien par

1' =^ C. + '.)•

Enfin, connaissant /' et t en fonction de /,, on

peut, par l'élimination de cette dernière variable,

obtenir la relation cherchée entre t et t'.

Dans la solution du problème, il faut distinguer

trois périodes. Dans la première, /, et /. sont tous

les deux inférieurs à T ; dans la deuxième, on a :

/,-<T, mais /.>>T, c'est-à-dire que B fait partir la

lumière avant et la reçoit après le moment où il

rebrousse chemin, et enfin, dans la troisième

période, on a /, >-T.

Voici maintenant les résultats.

Première période :

(20)

Valeurs initiales :

('=0, T = 0.

Valeurs finales :

(21) V c -f i-

T.

Deuxième période

(22)
V c — r ^

T.

Cette période commence avec les valeurs (21 ), et

finit avec

Troisième période :

(23)

A la fin :

1 ' i"

t'=-T, T = 2T.

On voit par les formules (20) et (23) que, dans
la première et la troisième période, le chronomètre

C a pour B une marche plus lente que son propre
instrument, ce qui s'accorde avec ce que nous
avons dit. Mais l'eiTet ainsi produit est j)lus (juc

compensé par l'accélération de C par rapport à C
qui est observée dans la deuxième période, comme
le montre la formule (22). Il est vrai que, si la

vitesse v est très petite en comparaison de celle de

la lumière, la deuxième période est beaucoup plus

courte que la première et la troisième; mais, en

revanche, l'accélération apparente de C indiquée

par le facteur v/ est alors de beaucoup plus
V c— V

considérable que le ralentissement qui est déter-

1mmé par le facteur -•
a

;:? 13.— Pour terminer ces considérations, j'insis-

terai sur la réalité des effets dont il a été question.

Le raccourcissement d'une barre qui se meut
dans le sens de sa longueur est, pour l'observa-

teur A, un phénomène physique du même ordre

que, par exemple, la dilatation par la chaleur, et

il peut chercher à s'en rendre compte par des hypo-

thèses convenables (sur le rôle de l'éther dans les

actions moléculaires), de la même manière qu'il le

ferait pour cette dilatation.

Mais il faut bien reconnaître que A ne pourra

jamais s'assurer de l'immobilité dans l'éther que

nous lui avons attribuée par supposition, et que le

physicien B pourrait avec le même droit, ou plut(")t

avec la même absence de droit, prétendre que c'est

lui qui se trouve dans ces circonstances privi-

légiées. Cette incertitude, cette impossibilité de

jamais déceler un mouvement par rapport à l'éther,

a conduit M. Einstein, et de nombreux autres phy-

siciens modernes, à abandonner tout à fait la notion

d'un élher.

C'est là, à ce qu'il me semble, une question

envers laquelle chaque physicien pourra prendre

l'attitude qui s'accorde le mieux avec la façon de

penser à laquelle il s'est accoutumé.

Un expérimentateur quelconque — que ce soit

notre A ou notre B — pourra expliquer, pour

autant qu'on explique dans la Physique, tout ce

qu'il observe en supposant qu'il est en repos dans

l'éther, mais il le peut faire tout aussi bien s'il

admet que son laboratoire est traversé par un cou-

rant d'éther qui a sur ses instrunieuts l'inlluence

dont il a été question. Cependant, il devra recon-

naître qu'il lui est impossible de savoir quelles

sont la direction et la vitesse de ce courant, et s'il

éprouve le besoin de ne pas se préoccuper de cette

incertitude, il prendra le parti de M. Einstein. Alors

il ne parlera plus d'un éther, et il dira simplement

que c'est le mouvement d'une barre ou d'une lior-

loge dans son laboratoire qui produit le raccour-

cissement de l'une et le ralentissement de l'autre.

H. -A. Lorentz,
Profussenr à ITnivi'i'siU- île I.cytie,

Associe do llnslitiit lie Ki-anco.
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SUK L'ORIGINE DES ESPÈCES DANS LES GENRES POLYMORPHES

I

Dans le système du règne des animaux et des

régétaux, les espèces sont distribuées bien irrégu-

lièrement. Il y a des familles dans lesquelles une

grande richesse en formes n'est représentée que

par un nombre relativement petit d'espèces, tandis

que dans d'autres les espèces abondent. De même
pour les genres. Quelques-uns d'entre eux sont

monotypes, ne comprenant qu'une seule espèce,

tandis que dans d'autres on compte les formes par

centaines. Les espèces elles-mêmes offrent les

mêmes différences. Pour la plupart, elles sont

•constituées de deux ou de trois formes élémen-

taires, mais de temps en temps ce nombre s'accroît

jusqu'à atteindre plusieurs centaines.

Dans les diverses lignées, l'évolution ne procède

donc point d'un pas uniforme. Ordinairement, elle

est lente et régulière ; mais, sous l'inlluence de

certaines conditions anormales, sa vitesse s'accroît

jusqu'à devenir très rapide et même précipitée.

Dans les cas de cet ordre, la sensibilité des formes

aux inihiences extérieures semble tievenir si grande

que les organismes répondent à chaque secousse

un peu for'e par un changement dans leurs formes

et dans leurs caractères. Ces changements nous

font l'impression de la production de nouvelles

«spèces élémentaires, et, comme celles-ci se pro-

pagent et se multiplient ordinairement par le semis,

l'ensemble du groupe tend à devenir de plus eu

plus polymorphe.

Si nous tâchons d'introduire ce principe dans

une esquisse d'un arbre généalogique, les embran-

chements et les ramifications se montreront très

irréguliers, mais surtout les groupes polymorphes

feront l'impression d'accumulations locales d'un

grand nombre de petites branches. Ils rappelleront

plus ou moins clairement les balais de sorcière

qu'on voit si souvent sur les bouleaux et sur

quelques autres espèces d'arbres. Chaque rameau

de ces balais représenterait une espèce élémen-

taire ; il y en a parfois une centaine ou plus. Les

rameaux sont courts et drus, ce qui correspond à

la jeunesse des espèces et à la petitesse de la diver-

gence de leurs caractères. Chaque année on voit

s'en produire de nouveaux, comme on doit s'ima-

giner que dans ces groupes multiformes la produc-

tion des unités spécifiques a duré une période plus

ou moins longue.

Les espèces de roses et de ronces se comptent

par centaines, et même dans les flores de petites

régions on connaît la difficulté de bien distinguer

entre les foi'mes de ces deux genres. Dans les

saules, il y a tant de formes affines qu'il est presque

impossible de les décrire, et que plusieurs écrivains

en considèrent une bonne partie comme issues <lu

croisement des autres. De même pour le genre

Ilievacium et divers autres. Chaque collection d'in-

sectes peut donner desreprésentants de ces groupes

polymorphes. Il y a des centaines d'espèces de

mouches, que l'œil ne distingue guère et dont les

caractères distinctifs sont si minimes que tout le

groupe produit plutôt l'impression d'uniformité

que de diversité. De même pour certains groupes

de coléoptères et de papillons, et spécialement pour

plusieurs types de noctuides.

M. Standfuss, le célèbre entomologiste suisse, a

comparé ces groupes à des explosions d'espèces.

Chaque genre polymorphe et chaque espèce riche

en sous-espèces lui fait l'effet d'être produit par une

sorte d'explosion. L'évolution ordinairement lente

se précipite, les formes nouvelles se succèdent

rapidement, et il semble que l'espèce originelle

éclate en mille fragments. Chacun de ces fragments

représenterait une forme élémentaire distincte des

autres. Par l'explosion, la force explosive elle-même

s'épuise, soit momentanément, soit plus ou moins

rapidement, et la même chose se retrouve dans le

règne organisé où les formes élémentaires des

groupes polymorphes peuvent être simplement

parallèles ou plus ou moins clairement dues à des

divisions répétées.

Les balais de sorcière .se trouvent sur les branches

et les rameaux périphériques du bouleau et ne

jouent aucun rôle dans la production des maîtresses

branches ou dans la formation de la cime de

l'arbre. Ils sont des produits latéraux et plus ou

moins isolés, dont les rameaux restent petits et de

même taille ; on ne voit jamais de grandes branches

sortir de leur intérieur. Ils barrent pour ainsi dire

le chemin à la ramification normale et n'aboutissent

à rien qui puisse contribuer au développement

ultérieur de l'arbre. De même pour les balais de

sorcière phylogénétiques ; ils contribuent large-

ment à la richesse en formes de la Nature, mais on

ne les voit pas produire de types réellement nou-

veaux, qui pourraient devenir le i-ommencement

de nouveaux genres, ou de familles entières. Mais

peut-être cela tient-il à ce que les groupes multi-

formes initiaux de familles ou de sous-familles

actuelles ont depuis longtemps disparu de la sur-

face terrestre.

II

Considérons maintenant les causes pi'obables de

ces explosions organiques. -Nous pouvons nous
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imaginer que les forces extérieures et intérieures

qui gouvernent l'évolution normale des êtres orga-

nisés se trouvent ordinairement dans un état

d'équilibre stable. Une production lente et plus

ou moins régulière de formes nouvelles en sera le

résultat, et l'évolution procédera d'un pas plutôt

monotone. De temps en temps, cependant, les

influences extérieures doivent devenir beaucoup

plus fortes qu'à l'ordinaire et pouvoir provoquer

des changements plus rapides, ou bien rendre les

organismes eux-mêmes plus sensibles. L'équilibre

intérieur deviendra instable et labile et pourra

réagir plus aisément aux changements environ-

nants. Si l'instabilité va en augmentant, on arrivera

à un état de labililé des caractères spécifiques qui

fera réagir à toute intervention un peu accentuée

par des changements relativement grands et con-

duisant aisément à la production de nouveaux

caractères, correspondant à de nouvelles espèces

élémentaires.

Les groupes polymorphes les mieux connus dans

le règne végétal sont ceux des Erophiles prinla-

nières (Di-nbn vernà) et des Pensées des champs

( Viola tricolov). Les espèces élémentaires de l'Ero-

phile sont agglomérées principalement dans le sud

de la France et il semble que son explosion s'est

produite dans cette région il y a plusieurs siècles.

Les fragments doivent avoir disparu en grande

partie : ceux qui ont survécu se rencontrent en

partie sur place, et se sont distribués pour une

autre partie sur toute l'Europe et les pays adja-

cents de l'Asie. On en compte environ deux cents,

dont une cinquantaine habitent la France. Souvent

ils vivent isolés, souvent on les rencontre en petits

groupes, de deux ou de (juelques espèces dans la

même habitation. Rien n'indique que lesdifTérentes

formes élémentaires se soient essentiellement chan-

gées durant leurs migrations.

Les Pensées des champs diffèrent entre elles par

un ensemble plu.s riche de caractères, dont le grou-

pement est plus ou moins parallèle à leur distribu-

tion géographii]ue. Les formes à grandes Heurs

bien coloriées habitent principalement les régions

sablonneuses comme les dunes maritimes ; elles

constituent ensemble la sous-espèce V. Incolor

proprement dite. Les Pensées des champs \V. Iri-

rolor iirvciifiis) ont ordinairement des lleurs plus

petites et des corolles ne dépassant pas les limbes

du calice. On le> trouve ordinairement mélangées,

chaque champ de blé en présentant tout un groupe.

Mais, comme il est évident que les graines doivent

être transportées 1res souvent avec le blé d'un pays

à un autre, il est maintenani 1res difliclle d'établir

leur distribution géographique originelle. M. 'Wilt-

rock a semé 1(!S graines d'un grand noml)re de ces

(ypes, récoltées séparément, et a observé que les

races sont tout à fait constantes et pures, et fidèles

à leurs caractères jusque dans les moindres détails,

même dans le coloris des lleurs. La grande varia-

bilité apparente des Pensées s'explique donc par la

présence d'un grand nombre de formes élémen-

taires, mais dont chacune est pure et constante et

pour ainsi dire invariable.

Un troisième exemple estdonné par les Enothères.

Leur patrie est l'Amérique du Nord, mais plusieurs

espèces ont été transportées en Europe au cours

des siècles derniers et se sont rapidement répan-

dues et multipliées jusqu'à devenir bien indigènes

et à rivaliser avec les meilleures espèces dites

autochtones de nos flores. On peut distinguer les

formes à petites fleurs des espèces à corolles

grandes et belles, d'un jaune luisant et brillant. Ces

dernières ont été introduites dans les jardins, soit

pourla beautéde leurs formes, soit pour leur odeur

très agréable, et ce sont donc principalement celles-

ci qui se trouvent maintenant à l'état subspontané

en Europe. Toutes ces espèces sont très rapprochées

les unes des autres, et leurs caractères distinctifs

sont de nature bien secondaire : aussi sont-elles

réunies par certains auteurs, toutes ensemble, dans

une seule espèce linnéenne, VŒiiotherii biennis.

Pour d'autres systématiciens, elles forment cepen-

dant un nombre plus ou moins grand de bonnes

espèces, nombre qui s'élève déjà à plusieurs dou-

zaines et s'augmente encore chaque année par lo

découverte de nouveaux types.

On ne connaît pas l'origine géographique du

groupe, et, fait plus curieux encore, on n'a pas

retrouvé en Amérique les habitations -originelles

des espèces répandues maintenant en Europe. Cela

tient principalement aux coutumes errantes de ces

plantes. Nulle part on ne les trouve dans des habi-

tations réellement sauvages. Partout ce sont les

terrains cultivés qu'elles préfèrent, se multipliant

rapidement sur les champs délaissés ou en friche,

sur les bords des champs cultivés, le long des

chemins ou parmi les déchets de la culture.

C'est de cette manière que je les ai rencontrées

partout, soit dans les divers pays de l'Iùirope, soit

en Amérique, où je les ai ét\idiées dans les États de

Missouri, de Kansas, d'illinois, d'Indiana, de Min-

nesota el ailleurs. Elles aiment les torriiins labourés

et sont inclinées à les quitter et à chercher une autre

habitation aussitôt que le sol, laissé tranquille

pendant un certain ntunbre d'années, devient trop

dur pour les racines délicates de leurs germes. En

dehors des' terrains labourés par l'homme, je ne les

ai rencontrées que dans des localités ou le sol avait

été remué par la nature elle-même, soit par des

ruisseaux dépassant leurs bords, soit jiar les grands

fleuves inondant des contrées entières et couvrant

le sol de couches épaisses de sable et d'argile. J'ai
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eu l'occiisiiMi (ri'ludiei- iunpleiiu'iil li's ollels, d'une

Jurande iiKindalioii du Missouri dans la |iarlie mé-

riditiuale do l'Elat qui porte le miui de <-e fleuve.

C'était Que l'orèt vierge, dont le liiiul avait été re-

rciuvrit d'une eouclie épaisse de sable. Là, les Eiio-

llières s'étaient multipliées rapidement, formant

I
des stations de plusieurs milliers d'individus, les

unes tout près de la rivière, les autres à des dis-

tan<'es variées. Le développement était extrêmement

vigoureux dans tous les sens: il y avait des plantes

dont la tige atteignait une hauteur d'environ 'i mè-

tres.

C'est là que j'ai eu la bonne chance de surprendre

la Nature en llagrant délit, pour me servir de celle

expression; je veux dire dans l'acte même de la

production d'une nouvelle espèce élémentaire.

Parmi des centaines d'individus fleuris portant

tous un même type, il y avait une seule plante de

nature dilVérente. On l'apercevait de loin par .son

port tout autre et principalement par ses feuilles

étroites. L'épi était en fleurs et portait des fruits

presque mûrs. De leurs graines, je n'ai pas réussi

à perpétuer la nouvelle forme dans les cultures de

mon jardin expérimental. Mais j'avais pris la pré-

caution de récolter aussi des graines sur les plantes

normales de la même localité, dans l'espoir que,

peut-être, le phénomèue se répéterait et que je ver-

rais en provenir, dans mon semis, une ou deux

plantes répétant les feuilles étroites et les autres

caractères de la nouvelle forme. Le résultat a

I

répondu à mon espérance; le type à feuilles de

saule s'est montré de nouveau et j'en ai pu déduire

une race bien uniforme et constante, dirtérant d'une

manière très frappante de l'espèce dont elle était

issue. Je la cultive maintenant sous le nom d'Ouno-

I tlioni sulicifolin; c'est une forme naine très rami-

liée, à feuilles presque linéaires, aux bords sinués

it à fleurs petites, d'un jaune pâle.

L'échantillon sauvage était unique dans son en-

tourage de plantes ordinaires, et le spécimen fon-

dateur de ma race a été produit par un saut brusque,

changeant tous les caractères d'un seul coup, sans

intermédiaii'es ni transitions préparatoires. C'est

de la uK'me manière que se sont produites toutes

les nouveautés d'Enothères dans mon jardin expé-

rimental, et il me semble donc bien justifié de

supposer que dans la Nature les espèces élémen-

taires des Enothères se sont formées de la même
manière.

Les diverses habitations des Enothères que j'ai

rencontrées dans la partie centrale des Etats-Unis

portaient presque chacune une espèce difl'érente

des autres. .l'en ai récolté plus d'une douzaine et

j'en ai semé les graines dans mon jardin pour bien

pouvoir comparer les caractères. Ces localités

étaient pour la plupart petites, et ordinairement

situées le long des grandes roules ou sur le bord

des champs cultivés. On voyait aisément qu'elles

dépendaient de l'activité de l'homme, el pour cette

raison ne pouvaient pas être bien vieilles. D'oii

toutes ces espèces étaient-elles provenues? Proba-

blement d'une contrée lointaine et plus méridio-

nale. Peut-être de l'Amérique centrale, peut-être

de plus loin encore. On ne le sait pas. On peut

admettre que le groupe a déjà été multiforme et

variable dans fa patrie originale, mais aussi il n'a

pas cessé de changer au cours de ses migrations,

et même que plusieurs des espèces actuelles ont

été formées à l'endroit précis où on les trouve à

présent.

111

Passons maintenant aux Enothères à grandes

fleurs.

Elles forment toute une série, partant de l'espèce

ordinaire américaine dont je viens de décrire la

mutabilité, et il semble que, durant leur dévelop-

pement, celte propriété est devenue de plus en plus

prononcée. La série commence par le type euro-

péen bien connu de VOi^nothern hiennis de Linné,

se poursuit dans des formes à fleurs un peu plus

grandes et très odorantes, comme le smtveolens,

le ijraiidi/lora et Vnrgillicok, pour aboutir k l'es-

pèce majestueuse 0. Laiiiarvkinim, qui les surpasse

toutes par la beauté de son port et la grandeur

excessive de ses fleurs. Le suaveolens est encore

très voisin du hiennis, el se trouve à l'état subspon-

tané dans plusieurs départements de la France; je

l'ai étudié .spécialement dans la forêt de Fontaine-

bleau, où M. le D' L. Blaringhem a eu la bienveil-

lance de m'en montrer plusieurs stations. Les fleurs

ont la même structure que celles de VO. hiennis,

mais sont de moitié plus grandes. Le i/nindi/Iora

est une espèce de l'Alabama, un des Etats Unis les

plus méridionaux. Je l'ai observé là il y a environ

une année en plusieurs endroits, croissant de la

même manière que les autres espèces, sur des ter-

rains cultivés, notamment au bord des champs de

colon el de maïs. Elle est plus ramifiée que l'espèce

française; son feuillage est plus mince et plus dé-

licat, ses fleurs sont de la même grandeur et aussi

odorantes, mais le style est plus long et atteint le

sommet des anthères, caractère qui rapproche la

plante du Lamarckiana de mes cultures. L'O. ar(iil-

liculu nous vient de la Virginie ; elle se distingue

de ses voisins surtout par ses feuilles étroites et

presque linéaires.

Comme je viens de l'indiquer, celte série contient

les formes les plus rapprochées des ancêtres pro-

bables du Lamarckiana, et c'est donc dans celte

série qu'il faut s'attendre à pouvoir étudier le dé-

I veloppement de la mutabilité de celles-ci. Seulement
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l'étude de lapluparl d'entre elles iraétéqu'ébauehée

jusqu'à présent et n'offre que des observations for-

tuites dans la direction désirée. Par contre, on

connaît très bien la mutabilité de ÏO. hieinus de

Linné, qui a été étudiée à diverses reprises par

M. Stonips. Dans les dunes liollandaises, cette

espèce produit, de temps en temps, deux variétés

bien marquées. L'une est connue sous le nom
d'(J. Jiioiiiiifi siilfiiron et diffère de l'espèce-mère

par la couleur jaune-soufre de ses fleurs. C'est une

forme tout à fail constante et aussi facile à cul-

tiver que l'espôce-mère. Elle s'est présentée aussi

dans des lignées pures de celle-ci dans des cultures

expérimentales et doit donc être considérée comme
une mutation. Mais, comme elle est très fertile et se

reproduit aisément de graines dans nos dunes, il

va sans dire que cette circonstance nous rend im-

possible d'y reconnaître les exemplaires qui pour-

raient avoir été formés par des mutations nou-

velles. A ce point de vue, la seconde mutation est

plus favorable, parce qu'elle est très rare et ne

semble guère se multiplier à l'état sauvage, no-

nobstant l'abondance de ses graines. Elle a été

découverte pour la première fois il y a une quin-

zaine d'années, dans nos dunes, par mon lils le

D'' Krnst de Vries et s'est montrée bien constante

et d'une culture facile dans mes semis.

En dehors de ces deux mutations spontanées,

l'O. Jilonnis aproduil dans les cultures dcM.Stomps

une forme naine et une l'orme géante. La première

s'est montrée aussi dans mes semis, à diverses

reprises. Nous l'appelons 0. Iiicnni^^ iwiu'lhi. Elle

atteint une hauteur de 2 ou 3 décimètres et com-

mence à llcurir dès que sa tige a o à 6 centimètres.

Par ce caractère, elle correspond à la mutation

naine de l'Enothère de Laniarck, une des nou-

veautés les plus régulièremenl [irodiiiles dans mon
jardin expérimental. Elle s'en rap|)roche encore

par le second caractère distinctif de mes nains,

c'est-à-dire leur sensibililé excessive aux atta([nes

de certaines ijactéries du sol. Ces parasites la

déforment de la même manière dont ils changent

l'O. Ijiiiiurckiiinti iiunclhi en élargissant la base de

leurs feuilles et rendant les pétioles fragiles, etc.

11 me semble i)ien permis de supjioser que la

mutabilité productrice de ce type spécial de nains,

se rencontrant dans deux espèces aussi voisines

que l'^-*. hiciinifs et l'O. Lnwnrckiniiu, est due à un

nn''me dérangement initial des qualités héréditaires

correspondantes. Eu d'autres termes, (jue les deux

espèces en (pieslion l'ont héritée d'un même
ancêtre. VA comme le hirniiis doit êli'C plus rap-

I)roché lie cet ancêtre que VO. LniuurcJiimiii^ la

mutabilité du premier représente pour nous le

premi(!r vestige de la mutabililê cnrrespondanle

du dernier.

Les mêmes considérations s'appli(iuent à la pro-

duction de formes géantes parla mutation. L'Eno-

thère gigantesque ou (Knothcva !fi(/as est la plus

frappante de toutes les mutations dans mes cul-

tures. Elle s'impose non seulement par son pmt
plus robuste, ses fleurs plus grandes, et tout l'en-

semble de ses caractères extérieurs, mais encore

par le fail ([ue dans les noyaux de ses cellules le

nombre des chromosomes, de ces porteurs maté-

riels de l'hérédité, s'est doublé.

Or, le même dédoublement des chromosomes,

accompagné des mêmes marques extérieures et se

manifestant surtout par les bourgeons élargis des

llcurs, s'est produit dans les cultures de l'O. Iiicii-

iiis de M. Stomps et dans des lignées ditrèrentes.

C'est donc ici encore une mutation préparatoire

conduisant à celle de l'O. Lmiinri-kiuiia.

IV

De ces observations et de ces expériences nous

concluons que, dans le groupe polymorphe des

Enothères, la mutabilité n'est pas une qualité spé-

ciale de l'espèce de Lamarck, mais qu'elle est, au

contraire, bien répandue, au moins dans une

bonne partie des autres espèces. C'est elle qui a

produit tout le groupe si varié des espèces élémen-

taires sauvages, et c'est elle qui se montre dans les

cultures et dans les champs en produisant do temps

en temps des nouveautés inconnues jusque-là.

C'est encore elle qui se répète d'une génération à

l'autre du /jiniiirckinim el donne la richesse prodi-

gieuse des formes' expérimentales dérivées de

celui-ci.

11 est bien évident (jue dans l'O. I.anvirckinn»

bon nombre de caractères se Irouvenl dans un état

d'éiiuilibre instable ou labile. Mais cet état tloil

s'être développé graduellement el consisler en des

([ualités élémentaires accumulées bien distinctes el

plus ou moins indépendantes les unes des autres.

La mutabilité qui rend les feuilles étroites a peut-

être été le premier pas dans cett(! voie. Viennent

ensuite les propriétés de protluire des nains et des

formes géantes, et après elles celles qu'on ne con-

naît jus(|u'à présent que dans \c L:iinnrckiiuin Wn-

même.
Le caractère labile de certaines (jualités peut en

inlluencer d'autres, dont les |iorleurs se trouvent

être voisins d'eux dans les chromosomes. La inuta-

bilité ne sera donc pas restreinte aux fadeurs

labiles. Un élément instable peut influencer tout

un groupe environnant et y rendre la transition à

l'èlat labile plus facile, quand les influences exté-

rieures tendent à la provoquer. Cette considération

nous conduit à admelire i|ue le d(>gré de labililé

des éléments d'un chronnjsome, qui se traduit par



A. SMITS — NOUVELLi-: TIlfiOUIR Dli PIlÉNOMfiM-: DH l/ALI.OTIiOl' IK 101

la mutabilité dos caraclùres visibles cor'respon-

daiils, tend à s'augmenter de plus en plus. Très

petit et très lent dans les j'inotbèros ainéficains, il

s'est rapidemeni accru dans la formation de

VO.bieiinis européen, pouratleiniire son maximum
dans l'iK iMinurckinim.

Les mêmes considérations s'appliquenl évidem-

ment aux autres cas de polymorphisme, dont

l'étude est encore à commencer. Chaque explosion

organique, chaque balai de sorcière phylogéné-

tique, doit être le résultat d'une agglomération

])lus ou moins grande de porteurs matériels de

l'hérédité à l'état labilc. Cette agglomération elle-

même doit s'être produite, dans chaiiuecas spécial,

d'une manière lente et graduelle, mais devenant de

plus en plus rapide à mesure qu(^ le noiuluc des

éléments labiles s'augmente.

L'origine des espèces est donc la même dans les

groupes polymorpiies que partout ailleurs dans

l'arbre généalogique, mais accélérée par l'accuaui

lalion successive d'un certain nombre d'éléments

héréditaires labiles. Hugo de 'Vries,

Professeur à rUoiversilé

el Directeur du J.-irdin botanique «l'AmsIiïnlam,

Correspondant de l'Inslitul.

NOUVELLE THÉORIE DU PHÉNOMÈNE DE L'ALLOTROPIE

L — iNTRODUCTm.N.

Soit un système composé de dilTérentes espèces

de molécules, qui, en se transformant les unes

dans les autres, donnent lieu à l'établissemenl

d'un équilibre ; suivant la vitesse de cette transfor-

mation, le svstème, placé dans des conditions

déterminées d'expérimentation, se comportera

comme un système formé d'un seul composani ou

de plusieurs.

En réalité, l'existence de plusieurs composants

étant la condition de la variabilité indépendante

d'un système, ce que ces espèces de molécules ne

sont pas, il n'y a pas lieu de parler ici de plus

d'un composant.

Néanmoins, il arrive souvent qu'en opérant

rapidement ou en se servant de catalysateurs néga-

tifs, la transformation entre les difTérentes espèces

de molécules pendant l'expérience est si minime

que le système se comporte comme s'il était cons-

lilué de plusieurs composants. Dans ce cas, nous

dirons qu'il se comporte d'une façon pscudo-

liiimiri', leriinire, qiinleriinire, etc.

Bancroft fut le premier à signaler en l.S'J.S ' quel-

ques systèmes pseudo-Ijinaires; il chargea alors

ses élèves d'en étudier plusieurs types intéressants.

l'n des exemples traités par Bancroft est celui

du dichlorure de stilbène Cil .CHCl. CIICI. CH''.

Zincke ' avait remarqué, en examinant ce corps,

c|ui'. lorsque la modiflcalion fi qui fond à 19i"-

11»:!" est chauffée pendant quehiue temps au-d(!s-

sus du point de fusion, puis refroidie, il se produit

un abaissement du point de solidilication jusqu'à

ce que la température de congélation do HiO" soit

• Clicmiach. Wfi-khl.-ifl, t. VII, 19 et 155: 1910. A'ou.

Akml V. W'clensch., 26 ni.irs 1910. 808, et 24 déc. 1910.802.

Xoilxchr. f. /jft.i.s. Cln'm., t. LXXVI. p. 421 (1911) : t. I.XXVII,

p. 367 (191 Ij.

' Journ. phys. Clieio., t. Il, p. 143 (1898).
' l.ifb. Aua., t. CXCVIII, p. 113 (1879).

atteinte. Partant de la modification x fondant

à92°-93°, Zincke constata qu'après cliaull'age delà

masse fondue, le point de solidification monte

jusqu'à atteindre la valeur de KÎO-IH.^" après une

élévation de température à 200°.

Lehmann, qui a répété les expériences de

Zincke, a reconnu cependant que la modification

a, maintenue à plusieurs reprises pendant peu de

temps à l'état liquide et refroidie chaque fois

immédiatement après, voit son point de congéla-

tion s'abaisser d'aborfl, pour monter ensuite à 160".

La substance solide qui se dépose alors n'est pas

la modification a, mais la modification j3.

De ces données, Bancroft concluait que les modi-

fications a et p ne doivent pas être regardées

comme deux composants, mais que le système,

quand on opère rapidement, peut se comporter

pseudobinairement et que la courbe de fusion

pos.sède un point d'eulexie. 11 arrive alors à la

figure 1 (T.v), dans laquelle ont été indiqués le sys-

tème pseudobinaire aussi bien (]ue le système

unaire.

Si le système se comporte binairement, a a et h c

représentent les courbes de fusion des modifica-

tions y. el S, dont l'intersection a lieu en un pctint

d'eutexie r. En outre, cette figure indique ce que

l'on observe quand les circonstances ont été choi-

sies de manière qu'un équilibre puisse s'établir

entre x et S, et que le système se comporte comme

étant à un seul composant, autrement dit unaire.

Si nous sommes, par exemple, à 200°, ré(|ui-

libre peut être indiqué par /i,,à l!)0" par k,. el

à 160° par A Or, il se trouve que i est précisémcnl

un point de la courbe de fusion de la modification

S et, par conséquent, il se produira en / une congt'--

lation par suite de soustraction de chaleur.

Supposons mainienant que l'on opère dans un

récipient ouvert et que la pressi(ui soit donc

constante ; l'équilibre entre la substance .solide
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el II' liquide, on Ciis de conduite uuaire, est inva-

riant, (>t, par conséquent, si la soustraction de

chaleur a lieu de manière que non seulement l'équi-

libre hétérogène, mais aussi l'équilibre homogène
puisse se maintenir, la congélation totale doit avoir

lieu à iiiir sciilr l'I luriiie Iciiipcniturr (KiO"), que
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à tempérai lire ((instaiile t'Ievée. Si le corps ne fond

pas au bout de queltiues secondes, on élève la

température du bain, et on répèle l'expérience jus-

qu'à ce qu'on ait atteint la température à laquelle

le corps fond en quelques secondes. De cette

manière, on a trouvé pour le point de fusion de la

modilR^ation blanche a l.'}(t°. De la même manière

on tixe le point de fusion de la modincati()n

Jaune fia 141°,.^.

Le point de congélation unaire se trouve à l."i2",

car, quand on réchaulTe la modilication p durant

quelque temps au-dessus de lit", 5, la température

de soliditication devient de i;i2°, valeur qu'on

atteint a\is.si en partant de la modification a.

Contrairement aux autres systèmes, on ne put

réussir à déterminer la forme de la courbe de

fusion en partant de la modilication a et en la fon-

dant prudemment à plusieurs reprises, puis en

déterminant après refroidissement rapide le point

de congélation, car la modilication blanche fondue

se transforme avec une si grande rapidité dans la

modification jaune que l'on n'obtenait aucun résul-

tat de cette manière-là.

Pourtant, on est arrivé à déterminer en ce cas la

forme du diagramme de fusion pseudobinaire, et

on a pu démontrer que celui-ci possède un point

d'eutexie parce que, par hasard, l'équilibre dans

le liquide, du moins au début, se déplace beaucoup

avec la température, ce dont on peut se rendre

compte par la série d'expériences suivantes.

Lorsqu'on refroidit rapidement le liquide à partir

de la température de l\i", la soliditication se pro-

duit à 1:27''; lorsqu'on répète quelques fois l'expé-

rience après avoir réchaulTé le liquide à une tem-

pérature toujours plus élevée, le point de congé-

lation baisse d'abord, puis remonte, ce que démontre

le tableau suivant :

POINT

de solidification

après

TEMPERATURE refroidissement

du liquide rapide

142" 127"

ICflû 119"

1140 112"

180» 115"

190° lis-

Etant donné que la masse cristallisée se trouve

composée d'un conglomérat d'z et de fi, il résulte

de ces données expérimentales :
1" que le dia-

gramme des points de fusion pseudobinaire i)os-

sède un point d'eutexie: 2" que l'équilibre dans

le liquide qu'on avait probablement à peu près

atteint par cette expérience se déplace beaucou]i

avec la temiiérature. Si nous représentons cela

schématiquement, en admettant que pendant le

refroidissement rapide il s'est produit partout un

déplacement, quelque minime qu'il soit, de l'équi-

libre, on obtient la ligure Tx ci-contre (lig. 2)

donnée par Soch.

(Ir, nous avons encore une autre complication

qui ne se présentait pas dans le système jirécé-

dent : c'est la présence d'un point de transition.

Si on continue à soustraire de la chaleur, la modi-

fication (i jaune qui se dépose dii liquide / se

déplace en suivant la ligne S[i. Arrivée au point S,

la transformation de la variété fi
dans la modili-

cation 7. se produira à température conslanle en

cas de conduite unaire, et si, en outre, l'équilibre

hétérogène s'établit immédiatement; par consé-

quent S, et S^ indiquent les phases coexistantes à

l'équilibre unaire de transition. Selon Soch, cette

température constante doit se trouver à envi-

ron 6o°. Au-dessous de cette température de 65°,

la modilication stable est indiquée par la ligne S,a.

Nous voyons donc que la figure unaire T.v se com-

pose des lignes A7, SS, et S.a.

II. — La nouvelle théorie de l'allotropie.

Ce sont les phénomènes rappelés dans l'intro-

duction, qui se rapportent seulement aux corps taii-

iomi'res connus et sans considérer la phase solide,

qui ont donné lieu à la conception de la nouvelle

théorie de l'allotropie. Celte théorie voit, en effet,

dans ce qui précède un phénomène général, basé

sur le fait qu'il arrive très rarement qu'une phase

liquide d'un corps simple ne se compose que d'une

seule espèce de molécules. Car non .seulement il

ressort de la détermination du poids moléculaire

d'après la méthode d'Eiitvcis que l'association est

un phénomène fréquent, mais, eu outre, on n'ignore

pas que, surtout parmi les corps organiques, toutes

sortes d'isoméries se produisent. Tous ces phéno-

mènes portent à croire qu'un liquide se compose

à l'ordinaire de différentes espèces de molécules

qui peuvent être en équilibre. Cet équilibre, que,

pour le distinguer d'autres équilibres homogènes,

je désigne par le nom A'équililire interne, est

donc un équilibre entre des espèces de molécules

dont l'une est un polymère de l'autre, ou entre des

molécules qui ont la même masse, mais qui dif-

fèrent de structure. Si cette conception s'applique

en général à la phase liquide, il faudra qu'il en soit

naturellement de même pour ta phase gazeuse;

mais, fait de beaucoup le plus important à cause

de ses conséquences d'une haute portée, on est

contraint alors d'admettre que la phase solide

aussi se compose de différentes espèces de molé-

cules qui peuvent se trouver en équilibre interne.

La théorie de rallotropii- admet qu'en général

chaque phase d'un système qui se comporte unai-

remenl se compose (Tau moins deux espèces de

molécules qui sont en équilibre interne et doivent
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être vonaidiTées coinmc riimjKisniilos d'iui psourlo-

syslnma.

Comme on ne tardera pas à le voir, nous pouvons

niissi formuler (•ctleliypotlif'scdela façon suix.inte :

Lt^ syslrtiii' ;) mil' sralf cnni/Kisunli' l'ail m i/ihiéral

partir irilii /isi;il(l(i-sys/.rnir ilfjij/ 1rs roiil/iosaiiles,

indit/iircs pur les dilïérenles csprcos i/o niolreulrs,

siiiil plds ou moins misrililvs à l'étal soliilr.

Avant 1910, il n'existait aucune théorie rjui fût à

même d'embrasser, considérés d'un seul et même
point de vue, les phénomènes de monolropie el

d'énantiotropie avec les phénomènes qui s'y relient

et qui trouvent leur expression dans la « loi des

stades de transformation » d'Oslvvald.

L'hypothèse que nous venons d'émettre conduit à

un nouveau mode d'interprétation des plus simples,

qui comprend, enmême temps, les phénomènessus-

mentionnés, et qui les explique de la manière la

plus naturelle. C'est pourquoi ce nouveau mode
d'interprétation a été désigné sous le terme de :

« nouvelle théorie de l'allotropie .

Avant de poursuivre noire raisonnement, nous

tenons à prévenir le lecteur que, si différentes es-

pèces de molécules d'un seul corps se pi'ésentenl à

la fois dans une phase homogène, nous désignerons

ce cas par l'expression d'allotropie hoiiiof/rDe',

puisqu'il n'y aura aucune difliculté de considérer ces

différeules espèces de molécules comme les diverses

variétés du corps.

Dans les cas oii l'on observe deux piiases homo-

gènes allotropes différentes, nous parlerons d'allo-

tropie hétéroçjriir. Si nous partons, comme fait la

théorie de l'allotropie, de l'hypothèse que chaque

phase présente en général le phénomène d'allotro-

pie homogène, il s'ensuit (jue, quand une phase

donne naissance à une nouvelle phase (p. e. par

soustraction de chaleuri, celle-ci présentera égale-

ment le piiénomène d'allotropie homogène; et,

quand ou choisit les circonstances de manière

qu'un équilibre interne ne puisse s'étai)lir, un étal

d'étjuilibre interne dans ce procès donnera nais-

sance il un autre état pareil.

Nous commencerons par démontrer que ce prin-

cipe de la théorie de l'allotropie découle, de la ma-
nièi'c la plus simple, comme un(> conséquence ra-

tionnelle, d'un examen plus approfondi d'un des

diagrammes Tv (huit uousav(Mis déjà parlé.

Choisissons à cet efletcelui du système de l'acide

ben/.ilorthocarboniqu(\ Dans la ligur(^ T.v (fig. 2),

on a admis qu'en cas de compoT-tenu'nl unaire la

niodilicationfJ, absolument pure, se dépose du li-

quide, ce qui résulte de notre hypothèse que, dans

11) l'Mi- tes Midis : nllidfiiiiii! Iininfhirnc, j"iiiilii|iii' luxis-

lencr ili' liillV-i-i'iilcs csiu'Tits lie mnli'i-iili'S (l:ins uni- pliiisi^

lioiiiiif,'i"'nc: mais cits iiiuls n'iii(lii|i]<'jil ]i;is s'il y '> mi non.
eW|inlibrc iritcnir.

la figure pseudobinaireT\, les li(iuides/;c coexistent

aveciî pur, comme les liquides ac aveca pur.

Or, nous sommes en face d'un cas idéal qui, selon

toute ))riibai)ililé, ne se présenle jamais. Un corps

solide dans lequel un aulre corps solide ne se ré-

soul nullement ne se rencontrera probalilenieut

jamais, et ccrtaiiicniriil pas quand 1rs rorps solides

se composent drs dillrrenles esjirres de uwircuirs

d' un srui et niêmr corps.

Nous sommes donc contraint d'admettre ici des

cristaux mixtes. En ce cas, il ne se dépose pas du

liquide/ la modification S pure, mais une solution

^3û'

solide d'à dans fl, autrement dit un cristal mixte.

Mais, si l'on cousidrre que cettrphase de cristaux

mixtes coexiste avec un liquidrqui est en équilibre

interne, il est plus que j)roliahle qu'il faut adnu'ttre

aussi un équilibre interne dans les cristaux mixtes,

et ainsi nous voyons ifu'en admettant des cristaux

mixtes dans le jisrudij-système, il nous faut aussi

cunclurr à un équilihrr interne à l'état solide. Cette

conclusion est très importante, car elle ouvre des

perspectives toutes nouvelles sur un grand nombre

de |)liénomèues, en premier lieu les |ilicnouiéiies

d'éiiautiolropieH de nmniili'opie.

Pour le démontrer, nous nous servirons encore

(lu système acide ben/.ilorthocai'honique. Nous

admettons (]ue la phase solide qui, en cas de

conduite unaire, se dépose du li(]uide l^{tig- 3) n'est

pas le corps purf^, mais un cristal mixte dans

hîquel il y a équilibn^ inlerue couime dans le li-

(|uide/,. Le point S^ est un point de la ligne i|ui in-

dique les ('quilibres internes dans les phases
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solides :\ des loinpé.raUires di (Té renies. Si la ligne

d"é(]iiilil)re coupe la partie stable de la courbe des

ciMstaii-x mixtes t'/j, comme on l'a admis dans la

[\^»ve 3, cela signilie (|ue, au point d'intersection

S' pour la phase solide en équilibre interne, le phé-

niimène de non miscibilité se produit et qu'il doit

se former une nouvelle phase dans la<|uelle il y aura

également équilii)re interne. Comme nous avons

maintenant aiTaire à un système qui se comporle

iinairenient et que la pression est supiiosée cons-

lanle, ces deux phases solides ne pourront coexister

qu'à une seule température et, en cas de soustrac-

tion de chaleur. la phase solide S', se transformera

enlièremenlàtempératureconstanteenS',, toujours

si, en outre, il ne se produit pas de retard dans l'é-

i[uilibre hétérogène.

Au-dessous de la température de transition ou de

iion-miscibilité, la phase solide stable se déplacera

si la température continue à baisser en suivant la

ligne S, 'S,". En outre, nous voyons que là où la

li.nne d'équilibre liquide interne A/^ coupe le pro-

longement de la courbe ne de congélation du

liquide, nous aurons afifaire à un point de fusion

unaire métastable, où la phase liquide, en cas de

soustraction de chaleur, se solidifierait jusqu'à la

phase cristalline S,, à température constante. Ici

donc aussi, mais à l'état métastable, une phase

liquide en é(iuilibre interne se transformerait dans

une phase solide également en équilibre interne. Il

est évident que ce point S, doit se trouver sur la ligne

qui indique les phases solides riches en x qui sont

en équilibre interne, donc un point du prolonge-

ment de la ligne S/'S/.

Examinons maintenant en quoi, d'après ces con-

sidérations, doit consister la différence entre

V/'iianliotropif et la nioiiotropie.

D'après ce qui précède, on voit que, même en

(as de conduite unaire d'un corps simple, on peut

parler d'une figure T.v; c'est suivant la position

de cette figure unaire T.v par rapport à celle de la

pseudo-figure T.v que le phénomène d'énaiilio-

Iropie ou celui de rnonolropir .se produiront.

Si la position relative de ces deux figures est

telle que, au-dessous de l'équilibre de fusion

unaire, la partie stable de la ligure unaire T.v ren-

contre de nouveau la pseudo-ligure T.v comme
ilans la ligure 'i, nous avons le cas d'énantiolropie.

Si elles ne se rencontrent pas, nous avons le cas de

Mionolropie. Celte conclusion ne s'applique pas

seulement au cas où la pseudo-ligure T.v possède

un point d'eutexie, mais aussi, comme nous ver-

rons plus bas, au cas où il se produit une tempé-

rature de trois phases, située entre les points de

fusion des pseudo-composants.

Ainsi, dans la figure 5, les phases solides indi-

quées par la ligne S//sont toujours stables el celles

désignées par la ligne S,;; toujours mèlastables.

(l'est ici un cas de monoiropie. Si nous prolongeons

FiK. 4.

vers le haut les lignes cjS^ et pe, de même que «S,

et nul, nous voyons qu'en cas de monotropie on

peut dire qu'il existe quand même un point de

Fig.

transition, mais qu'il est situé dans la région méta-

stable, car alors S', et S', seraient deux phases

solides qui, étant en équilibre interne, pourraient

coexister.
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Le prolongcmenl exagéré des lignes précédentes

n'est, toutefois, pas toujours permis, et il est, sans

aucun doute, inexact de dire, avec Schaum et

tenient (jne la ligure (1 se rapporte au phénomène
d'énantiolropie et la ligure 7 à celui de monotropie.

Ostwald, qu'en cas de monotropie, sous la tension

de vapeur, le point de transition est situé dans la

région métaslahle.

Cependant, il peut arriver aussi que la tempé-

oc .X

Fig. 8.

Si les pseudo-composants sont des isomères, il

ne sera pas possible de dire d'avance quel type de

pseudo-système est le plus vraisemblable dans un

l'"iK. 1.

rature de trois phases coexislantes soit située entre

les températures de fusion des composanis. l'our

ce cas, les figures 6 et 7 donnent les diagrammes!, .v

à pression constante; l'on reconnaîtra iinmédia-

ViH

cas déterminé; l'expérimentation seule donnera

alors la réponse. Si, par contre, les pseudo-compo-

sants présentent le phénomène de polymérie, on

peut démontrer qu'il est très probable (|ue la pseudo-
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tigiii'c n'nuia pus de (Kiiiil d'culexie et que, en c;is

d'én.Miliotr(ipie,il y a entre le système pseiulo-hinaire

el le sysjèine iinaire les relations suivantes (lif?. H):

Le pseudo-composant fi est ici un polymère d'à

et II le point de fusion le plus élevé. A une tempé-

rature plus élevée, l'équilibre interne se déplace,

en suivant chacune des lignes du système unaire,

du cillé du pseudo-composant, a, comme il résulte

du signe de la chaleur de la réaction vz'^,S4-acal.

Dans l'équation susdite, ,7 est positif. On peut dire

en peu de mots pourquoi en ce cas il est très invrai-

semblable que la pseudo-ligure présente un point

d'eutexie.

Si dans le psendo-système il se présentait un lel

point. comraerindi(|U(> le diagramme de la figure 8,

les liquides ac contiendraient plus du polymère S

que les phases solides a cl avec lesquelles coexistent

ces liquides. Si les équilibres ne s'établissent pas

sous pression constante, mais sous la tension de la

vapeur, il se présentera aussi des phases gazeuses

qui aloi'S devraient contenir plus de polymère que

li's phases solides coexistantes, ce qui est tellement

invraisemblable qu'on peut affirmer (ju'en cas de

polymérie on ne saurait s'attendre à rencontrer un

point d'eutexie dans le |)seudo-système.

Cette hypothèse a été examinée expérimentale-

ment el reconnue vraie en étudiant les trois

systèmes pseudobinaii'eSf/ce7;/A/('7;rf/('-y;a/v7/c/f7;jv/r.

ii(i''l:il(li''liy<lv-ini''lahlt-liyde et parahléhydc-iuétnl-

ilrliyi/r, car aucun de ces pseudo-syslèmes ne

possède de point d'eutexie'.

m. Confirmations expérimentales.

il- — Déplacement du point de solidification

ou du point de fusion.

Une des conséquences de la théorie précédente

est la suivante : quand l'équilibre interne dans la

phase liquide ou dans la phase solide ne s'établit

pas très rapidement, il est possible de déplacer le

point de solidification commençante ou le point de

fusion commençante. Si, par exemple, un liquide ji

(fig. 10 et 1 i), situé sur la ligne d'équilibie interne

dans le liquide, est refroidi assez rapidement pour

que le déplacement de l'équilibre ne puisse suivre

la température, la cristallisation commencera à une

température au-dessus ou au-dessous du point de

solidilication uuaire, ce qui dépend de la direction

de la courbe de l'équilibre liquide interne. Dans la

figure 10, elle est telle que la cristallisation com-
mencera au-dessus.

Au point de solidincation unaire. el quoiqu'il

tende à se mettre en équilibre, le corps se compor-

' /eitsclir. r. phys. Cliew., t. LXXVIl, p. 269,lyll .

lera maintenant plus ou mi»ins comme un svstéme

T

OC. j^

l-'i-. 10.

binaire et |irésentera un trajet de solidilication.

T

i'"i2. 11.

Chez le phosphore blanc et le cyanogène, on a
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réussi lie ciHIe inaiiicM-c ,i Ijiire commeiiicr li' plié-

noniL'iic lie crislallisjilidii de +()",.) au-dessus du

poinl de solidificalion.

De mêuie, nn com|ii'cndra iimriédialeiiient que,

quand l'équilibre interne ne s'établit pas trop rapi-

dement, un corps solide (/ (voir fig. 10 et 11)

commence à fondre si on l'échaufTe très vite au-

dessus ou au-dessous du poinl de fusion unaire.

C'osI ce qu'on a observé, en effet, pour le simfre

rhoinbique, le phosphore rouge, l'étain, la Irisléa-

rine.

Les recherches dans la direction que nous venons

d'indiquer ont commencé depuis quelques années

seulement, de sorte que, quoique nous ayons ici

affaire à un phénomène général, nous ne dispo-

sons encore que de peu de données expérimen-

tales. C'est surtout dans le domaine de la Chimie

organique, où généralement les transformations ont

lieu lentement, qu'on trouvera probablement les

meilleurs matériaux.

^ 2. — Déplacement du point de transition.

De nos considérations théoriques précédentes,

il résulte que non seulement il sera possible en

bien des cas de déplacer le point de solidification

ou de fusion, mais qu'il doit en être de même du

point de transition.

Quand, par exemple, la phase solide p (voir

fig. 12 et 13) est refroidie subitemeni, le phèno-

Ki?;. 1-2.

mène d(^ li'ansition se présciitei'a au-dessous on au-

dessus du i)0int de transition unaire, ce qui dè|)('n-

dra de la ligne d'équilibi'C interne dans la jihase

solide. En examinant Ilgl'', dont la modilicalion

rouge se h-ansformc à 127" en une modilicalion

jaune, on Irouvi^ un exemple magnilique du

second ca«. (Juand on i-elroiilit tout à coup, à une

température de 140°, la rnodilication jaune,

chauQ'ée à 212°, la phase rouge se iiroduil.

Supi)osons que dans la ligure l.'i /// a et /; i indi-

([uent les phases de cristaux mixtes jaunes et

rouges du pseudo-système binaire et que /yS,etiy S,

soient les lignes unaircs des iiKidilicalions jaune

T

cX X
Fig i:!.

3

et rouge; l'expérience susdite nous apprend ce qui

suit :

Par un refroidissement subit de la phase jaune,

le corps entre dans le domaine hétérogène du

pseudo-système. Ce corps qui, en outre, n'est pas

en équilibre interne, est, à cause de ces deux faits

coïncidents, si fortement métastable que le phéno-

mène de non-miscibilité se produira.

Les deux phases qui coexistent sont les cristaux

mixtes jaunes et rouges. La phase homogène origi-

nale étant jaune, la seule chose qu'on aperçoive,

c'est qu'il se produit une jihase rouge.

Mais le phénomène que nous venons de décrire

est de courle durée, car. dans h' corps llgl-, il

s'établit rapidement un équilibre interne, ce qui

provoc|ue la dis|)arilioM de la pluisc roui;e après

quelques secondes et la formation d'une phase

homogène jaune, celle qui se triuive siii' la ligne

d'équilibre interiu' coiiforiiic ;ï la li'in|ièrature

de l 'lO". De celte manière, on a donc ri'ussi à élever

ilr /S" la tempéraliire du phénomène de transition

chez llgl".

Un autre i^hénomène remarquahle observé chez

llg I' consiste en ceci : par cliauU'age de 180"

jusipi'au point de fusion, le corps change d'une

iiianièi'e ruii/iniii' de couleur, du jaune an rouge,

pour fondre ensuite ii 23;>'>,;{ en un li(|uide



A. SMITS — NOUVELLE THÉORIE DU IMlE.^OMÈNE DE LALLOTROIME l'Ht

i-iin;^L' l'oncé. Coinuie ce cliungeaienl se l'ail d'une

l'iiriui i-oii/iniir, nous n'avons pas all'aire ici à un

|iln'noiiiène de Iransilion, mais à un déplacoiiienl

nuisidéraijie de i'éniiilibre interne.

La ligne d'équilibre interne dans la phase solide

parail traverser un très grand doinaini^ de concen-

tralioM, ce ([ui porle ;\ adiuellre dans le pseudo-

système lin diagramme de fusion conlinvie et l'exis-

li'iice d'un domaine de non-niiscil>ilité entièremenl

/?

4j

c^Hgl' (3Hg

i-i'j. it.

fermé en haut de la courlie m / //, comme l'indique

la ligure 1-i '.

On a prouvé que la couleur rouge que prend

llgl' à une température qui approche du point de

fusion est accompagnée d'un changement du corps,

en refroidissant dans un bain de — 80" llgl" qui

\ ruait de fondre. Alors le liquide se transforma

iiiiLUédiatement en un corps solide rouge. En opé-

i:int de même sur llgl' solide, c'est-à-dire en

I elroidissant tout à coup fortement le corps solide

rouge porté à25o", il se forme toujours un mélange

de llgl" rouge et jaune, qui ne larde pas à se

' Nous sommes donc obligé d'admettre que les cristaux

iiiixles i;iunes rhoinbiques se transfoiiuent (l'une fai;on ron-

liiiuc d.in> les cristaux mixtes roupies tétragon.iiix. Ce résul-

tat nous rappelle le changement graduel de forme îles cris-

taux mixtes de taitrate de tliallium rtiombique et du tartratc

de potassium iiionoclinique (Hehbetïe : (Jo/nplex-reiidiis,

t. CXL. 190';).

transformer en llg 1' rouge. 11 s'ensuit qu'en cas

de refroidissement subit de la phase solide S on

entre dans le domaine hétérogène de la pseudo-

ligure, ce (|ui n'arrive pas en refroidissant subite-

iiienl la phase liquide L. Mans ce dernier cas, on

oblienl la [)liase rouge '/, dans laquelle un équilibr(!

interne ne larde pas à s'établir, par où lui alleini

un point de la ligne S,S/.

Par ces expériences, qui ont été complétées par

d'autres recherches, la complexité du iodure de

mercure aété démontrée de la manière la plus con-

vaincante.

Eenuer' a trouvé récemment une très belle con-

lirmation de la théorie en étudiant le système SiO".

Quand, par exemple, la cristobalile, une des modi-

fications de SiO', s'est formée à une température

très élevée, le phénomène de transition se présente

à une température de + 50° au-dessus de la tem-

pérature du point de transition unaire.

§ 3. — Changement de poids spécifique.

A l'exception de la masse, toutes les qualités

d'un corps en équilibre interne diffèrent de celles

que le corps possède hors de cet équilibre. Quand

donc un corps peut être tiré de l'état d'équilibre

par refroidissemenl rapide el que cet état s'établit

lentement à la température du refroidissement, le

corps rapidement refroidi peut montrer sous di-

vers rapporls des différences avec le corps lente--

ment refroidi. Dans ces circonstances, il n'esl pas

impossible de constater une difl'érence de poids

spécifique. On trouve des exemples de ce cas dans

la littérature. MM. Cohen et Krôner' ont trouvé,

par exemple, que le tellure lentement refroidi

possède un poids spécifique moins élevé que le

même corps rapidement refroidi. Ces faits appor-

tent une confirmation à la théorie de l'allotropie.

S i. — Les phénomènes de monotropie
et d'énantiotropie.

Un appui très solide pour la théorie de l'allotropie

réside dans le fait que plusieurs phénomènes par-

faitement énigmatiques ont pu être élucidés par

elle d'une manière plausible.

L'expérience nous apprend que des liquides très

peu associés donnent naissance à des formes mono-

tropes, tandis que, par contre, les liquides qui pré-

sentent à un haut degré le phénomène d'associa-

tion laissent déposer des modilications énantio-

tropes. Ce l'ail, sur lequel ïammann " a attiré

l'attention, s'explique immédiatement par la

théorie de l'allotropie. Si un liquide n'est associé

' .1;/). Juuni. rjfS'if/ice,t. XXXVl, p. 331 (llU.'ii.

' Zdiscbi: f. phvs. Chem., t. LXXXU, p. 507 (1913).

ifier., t. XLIV, p. 3618 (1911).
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que lri!s légèrement, cela signifie que la courbe

d'équilibre interne dans la phase liquide est située

tout près d'un côté (voir fig. irji; donc la ligne

(l'équilibre interne stable à l'état Polide se trouve

lout près du (('ilé du pseudo-composant 2 qui a le

point de fusion le plus bas. Il est évident qu'une

intersection des lignes S„ c/ et '/ /«, ou S, /; et e ji a

une signification particulière, de sorte qu'en se

basant sur cette théorie on peut déjii prédire que

le phénomène de monotropie doit se produire plus

souvent que celui d'énantiotropie, ce que l'expé-

rience confirme.

Considérons maintenant les liquides peu et très

peu associés; on comprendra aisément que, par la

situation latérale de la ligne d'équilibre interne à

l'état solide S, f/, la chance d'une intersection de

dm est réduite à un im'iiiimnii, de sorle qu'on peut

Fig. l.'i.

s'attendre chez ces substances exclusivement à la

monotropie, ce qui est tout à faitconforme à l'expé-

rience.

g 5. — La loi des stades de transformation.

On a constaté, d'autre part, que la théorie de

l'allotropie est la première à expliquer la loi des

stades de transformation d'Oslwald'.

' Heitschi: f. phys. Chern., t. LXXXIV, ji. aSj (1913).

Sans entrer dans le détail de ce phénomène, je

tiens seulement à inenlioniier ici le résultai des

considérations modernes, à savoii' qu'on peut

démontrer qu'en bien des cas la phase qui se pro-

duira la première sera celle qui, jiai- la composition,

ressemble le plus à la phase originale.

Cela peut être déduit d'une manière 1res simple

et nous fournil ainsi la première explication ration-

nelle de la loi des slades de transformation.

S 6. — Cyanogène et phosphore.

Les sysfèines cyanogène et phosphore sont

également intéressants à étudier. Comme le cyano-

gène liquide, de même que le phosphore blanc

liquide, passent à l'état critique au-dessous du

point de fusion du paracyanogène ou du phos-

phore rouge ou violet, et que les modifications

solides du cyanogène et du paracyanogène, de

même que celles du phosphore blanc et du phos-

phore rouge, ou bien du plios|)hore blanc et du

phosphore violet, présentent le phénomène de

monotropie, il n'existe suivant la tigure PT ila

seule figure que l'on connaissait pour ces corps)

pas le moindre rapport entre le cyanogène et le

paracyanogène, pas plus qu'entre le phosphore

blanc d'un coté et le phosphore rouge ou le phos-

phore violet de l'autre côté. Il esl cependant

notoire que de tels rapports existent et que des

transformations sont possibles aussi bien dans une

direction que dans l'autre. Il y a donc ici une

lacune dans nos connaissances. Or, cette lacune

peut être comblée d'une manière simple en démon-

trant que chacun des systèmes précités fait partie

d'un système pseudobinaire plus compliqué. On
réussit ainsi par la conception pseudobinaire à

expliquer rationnellement tous les phénomènes

jusqu'alors incompris.

Chacun de ces systèmes pseudobinaires est com-

posé de deux composants qui ditl'èrent beaucoup

entre eux par la volatilité et la température de

fusion, et dans ces systèmes pseudobinaires les

phases liquides et gazeuses unaires, comme le

cyanogènt" solide et le phosphore blanc solide, sont

situées tout près du composant le plus volatil'.

L'ordre dans l'apparition des phases dans ces

cas aussi s'explique d'une manière bien simple.

S 7. — Métastabilité des métaux.

Il est certain que, pendant et après le façonnage

ou la préparation des métaux, le refroidissement

se l'ait trop vite ou la température de préparation

est trop basse pour l'établissement d'un équilibre

interne, et voib'i sans doute une des causes du

fait (jue les métaux, tels qu'ils se présentent à

' Koii. Akad. v. Wcl., 31 mai 1913, p. 40.
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nous, soiil pri'SiiUf toujuurs en état métaslable.

IJemarqiioiis, en outre, que lorsqu'on travaille,

ilune njanière quelconque, un métal en équilibre

iiiliTHi', il passe nécessairement à l'état métaslable

parce ([ue l'équilibre interne se déplace quand on

change la température ou la pression. Le plus

souvent, cependant, ce déplacement ne se produira

que partiellement, à cause de la faible vitesse de

transformation.

C'est là probablement une des raisons pour les-

quelles deux pièces du même métal ne sont presque

Jamais identiques. Les étals métaslables dont nous

venons de parler peuvent, comme tant d'autres,

passer à l'état stable sous diverses influences :

élévation de température, vibrations, contact avec

l'état stable. En ce cas, la transformation qui a lieu

pourra se manifester par une recristallisatiou. Il

est vrai que, comme Tammann ' l'a démontré, un

métal peut élre métaslable aussi pour d'autres

raisons, de nature purement physique. Mais si,

comme Cohen et Katsuji^et Baucke' l'ont observé

sur l'étain et le cuivre, la métaslabilité peut être

annulée par contact avec l'étal stable, il s'agit

bien d'une jin'lj/stiiLililr chimique.

S 8. — Changement anormal d'une fonction

de la température.

En 191i, Benedicks', ignorant notre théorie de

l'allotropie, arriva à la conclusion que, si une fonc-

tion de la lenipérature d'un corps allotrope montre

non loin du point de transition un grand change-

ment dans sa dépendance de la température (chan-

gement de même direction que la variation dis-

continue de la fonction au point de Iransilion),

cela dénote un changement dans l'état solide

rommencanl déjà avant le point de transition.

>avoir une transformation de la deuxième modifi-

cation solide dans la première.

Cette conclusion, sans être parfaitement exacte,

iimlient un fond de justesse. Suivant la théorie

que nous venons d'exposer, le phénomène décrit

par Benedicks n'est pas dû à la formation d'une

solution d'une modificiition dans l'autre, mais à un

changement important de l'équilibre interne: à la

suite de ce changement, il se forme dans la phase

>iilide une plus grande quantité de l'espèce de

molécules qui est en excès dans la seconde moditi-

cation. 11 est donc évident que, quand on constate

de pareils changements d'une fonction de la

température, ceux-ci doivent être considérés

' /. /•. Eleklr.jrhem., t. XVIII, p. .")04 1912).

' /. f. /ihys. Chcni., t. I,XXI,p. 301 |1910 .

' Internalionaler Verband fiir die MaterialprufuDgen der
Technic, VI Kongress, New York. l'.lU, II. 14.

* Jouni. 0/' tb- lion ami Slfel Jnstilute, n" 2, 1912, p. 242.

comme un soutien de la théorie que nous venons

d'exposer.

Or, on en trouve dill'érents exemples, premiè-

rement chez le fer, comme Benedicks l'a déjà

remarqué.

De la direction singulière de la courbe, imliquant

le rapport entre le volume et la température du

fer a, entre 800° et 900° environ, il résulte que l'équi-

libre interne subit, dans cet intervalle, un change-

ment important et continu, et que le fer fi n'est pas

une nouvelle modification du fer, mais un état

d'équilibre interne, qui se transforme d'une façon

continue par abaissement de température en fer «,

et par élévation de température en fer •(.

Chez llgU on a également observé, comme nous

l'avons déjà dit, un changement important et con-

tinu du corps, qui sans doute se manifeste aussi

dans une autre fonction de la température.

Benedicks a trouvé, d'ailleurs, chez Agi le même
phénomène que chez le fer, mais à un moindre

degré.

Wigand' a appelé l'attention sur la grande aug-

mentation de la chaleur spécifique de bien des

métaux, commençant à une température de dzlOO"

au-dessous du point de fusion, d'où il suit que la

chaleur qu'il faut employer pour élever 1 gramme

du métal d'un degré de température est utilisée

partiellement pour une réaction chimique endo-

thermique, qui. chez les métaux, consistera proba-

blement en une dissociation de molécules asso-

ciées.

Le fait que (sans nous occuper des tempéra-

tures plus basses) la chaleur spécifique ne com-

mence à augmenter sensiblement qu'à ±100° au-

dessous du point de fusion, devra être attribué à

la vitesse de réaction, qui est si faible au-dessous

de cette température que, pendant la détermina-

tion de la chaleur spécifique, il ne se produit aucune

réaction sensible.

Chez l'étain, en déterminant les courbes de chauf-

fage et de refroidissement, j'ai observé, on ne peut

plus distinctement, en collaboration avec le D'' de

Leeuw, le changement de la chaleur spécifique près

du point de fusion.

S 9. — Passivité des métaux.

Il y a déjà quelque temps, j'ai été frappé du fait

que ce phénomène, jusqu'ici encore non expliqué

d'une manière satisfaisante, peut s'expliquer d'une

faeon plausible en s'appuyant sur la théorie de

l'allotropie'-. Pour cela, il suffit d'admettre que,

comme le demande cette théorie, les métaux se

' Jahrh. d. Badioakt. u. Eleklionik. t. X, p. .j4 (1913).

Koa. Akad. v. Welensch.. 25 janv. 1913, p. 1132, et

déc. 1913, p. 642.
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composent ordinairement de différentes espèces de

molécules qui, en général, diffèrent au point de

vue cliimique, de sorte que les molécules d'une

espèce agiront plus rapidement que celles de

l'autre espèce. En cas d'action chimique, l'équilibre

interne à la surface du métal sera aloi'S rompu, et,

suivant la rapidité avec laquelle l'équilibre in-

terne se rétablit, il se produira ou non un phé-

nomène particulier.

Si l'on prend pour exemple le fer, dont la courbe

de chauffage à l'état solide accuse la présence de

différentes espèces de molécules, et qu'on l'im-

merge dans de l'acide nitrique concentré, il arri-

vera, à mon avis, ce qui suit :

Les molécules d'une espèce agissent rapidement,

mais celles de l'autre espèce agissent plus lente-

ment ou n'agissent point du tout. Si l'on admet

que l'oxygène se détachant de l'acide nitrique,

et qui se dissout peut-être partiellement dans le

fer, agit comme catalyseur négatif pour l'établis-

sement de l'équilibre interne, il ne restera dans

la mince couche de la surface du fer que l'espèce

de molécules insoluble. Après avoir retiré la

plaque de fer de l'acide nitrique et après l'avoir

nettoyée à l'eau, on s'aperçoit que le fer ne possède

plus différentes réactions connues de ce métal.

L'état fort métastable de la surface peut se trans-

former tout à coup par un choc, par l'approche

d'un champ magnétique, par contact avec des

catalyseurs positifs, et de bien d'autres manières;

les molécules inactives se transforment alors en

molécules actives et les réactions ordinaires du

fer réapparaissent. Les changements soudains et

périodiques du potentiel dans Télectrolyse des

acides avec une anode de fer' s'expliquent de la

même façon. Si cette explication est juste, nous

avons dans l'étude du changement soudain du

potentiel un moyen excellent pour examiner si un

métal est complexe ou non. Pour cet examen, il

faudra pourtant avoir toujours soin d'opérer en

présence d'un catalyseur négatif.

En rapport avec les phénomènes dont nous

venons de parler, j'ajoute que, dans les dépôts

de métaux par électrolyse, spécialement quand on

opère en présence d'un catalyseur négatif, il peut

très bien arriver que le métal déposé n'est pas en

équilibre interne et se trouve, par conséquent,

dans un état fort métastable. 11 est très probable

que nous sommes en face d'un état de ce genre

dans l'antimoine explosif, dans le dépôt duquel

l'équilibre interne ne se produit pas, ce qu'on peut

attribuer au chlorure d'antimoine dissous.

C'est là pourtant une hypothèse qui demande à

être étudiée ultérieurement.

A. Smits,
Profesfîeur de Chimie inorganique

n l'UniversilH li'Ainslerdani,

' AiiLEK : /. /. jihys. Cheiii., t. LXXX, p. :>85 il912 .



RIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX i(i;{

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

linoblaucli (J.)- — Grundlagen der Differential-

geometrie (Les bases de la géométrie infinitésimale).

— 1 \ol. in-S" (le 63i: pages. {Prix : 22 l'r. 30.j ll.-U.

Teubiu'V. Leipzig et Berlin, 1913.

L'ouviMge de M. Knoblaiich est un exposé systi-ma-

(iquc et très complet de toutes les notions et formules

sur lesquelles on peut faire reposer la (léométrie infi-

nitésimale, abstraction faite des systèmes triples

orthogonaux, dont il n'est pas fait mention.
Bien (jur l'auteur remonte aux sources mêmes de la

théorie des courbes et des surfaces, s'appuyant uni-

quement sur les éléments de la Géométrie analytique,

son livre ne saurait s'adresser à un débutant. Les

questions y sont toujours envisagées du point de vue
le plus général, et leur intérêt est souvent masqué par

la complication des calculs auxquels elles donnent lieu.

Le géomètre déjà initié trouvera, à coup siir, dans
l'ouvrage de .M. Knoblauch, toutes les formules pouvant
lui servir de point de départ pour une recherche quel-

comiue. .Mais, un commençant s'y perdrait et acquerrait

,
l'impression, bien injustiliée, que la Géométrie n'est

', accessible (ju'à celui qui ne recule pas ;levant des
calculs longs et pénibles, au milieu desquels .M. Kno-
blauch semble, certes, très à l'aise, mais qui pour-

\
raient être évités parfois par quelques lignes de rai-

, sonnement.
Le chapitre I est une introduction à la théorie des

courbes : tangente, plan normal, plan osculateur, nor-
male principale, binormale, courbure, torsion, sphère

> osculatrice, hélices. X propos des formules de Frenet,

l'auteur introduit une opération à laquelle il attache

beaucoup d'iiuiiortance et dont il fait un fréquent

usage dans la suite : c'est la dillerentiution géomé-
trique le long d'une courbe. Si s désigne l'arc de cette

courbe et o une fonction en dépendant, il ap|ielle

dérivée géométrique e( représente par le symbole 0ï

la dérivée ordinaire—^- Ce n'est évidemment là qu'une

simplification purement formelle, mais qui, dans cer-

tains chapitres, rend les calculs plus élégants et plus

abordables.
Le chapitre II est consacré à l'introduction des sur-

faces et à l'établissement des formules classiques rela-

tives à l'élément linéaire et aux angles dans le plan

tangi'Ut. I.a dillérentiation géométrique de certains

'iisinus directeurs conduit à une généralisation des
fiirmules de Frenet, où se présentent, comme coef-

ficients, la courbure normale, la courbure tangenlielle

(ou géodésique; et la torsion géodésique.
Le chapitre III concerne l'étude de la courbure nor-

male et des questions classiques qui s'y rattachent.

Envisageant cliaque problème dans toute sa généralité,

l'auteur suppose successivement la surface définie

i'aramétriqueinent, [lar une équation quelconque en
.\ . y. z. puis par une équation île la forme z = l'{.\, } .

C'est ainsi que, dans le deuxième mode de représen-
tation, il donne l'équation aux courbures principales

sous une forme assez élégante de déterminant. A la

fin du chapitre se trouvent exposés, à la manière de
Gauss. la notion de courbure totale et son calcul en
fonction des coefficients du t/>'.

I.e chapitre IV est consacré au calcul de la courbure
-• désique.

Le chapitre V a une importance fondamentale pour
la suite de l'ouvrage. C'est un exposé très général de
la théorie des formes quadraliqu's lunaires de dilTé-

renlielles, de leurs transformations et des invariants

et covariants qui leur sont attachés. Comme applica-

tions, sont calculées la courbure et la torsion géodé-
siques, ainsi que les formules générales de Frenet pour
deux courbes orthogonales.

Le dernier paragraphe est consacré à une formule
importante, appelée t'ormnle déclinnge. Si l'on effectue

deux dilférentiatioDS géométriques successives suivant

deux courbes C et C, le résultat dépend de l'ordre de

ces dilTérentiations. On a 0'0o — 00'? = (7.09 — s'.®'?,

g elg' désignant les courbures géodésiques de C et C.
Le chapitre VI est relatif aux trois équations qui

relient les coefficients des deux formes quadratiques
fondamentales de la théorie des surfaces et qui sont

l'équivalent des formules df Codazzi de la théorie du
trièdre mobile. L'auteur les établit d'abord, en partant

de la formule d'échange, sous une forme élégante et

condensée, faisant intervenir les courbures normales
et tangentielles et les torsions géodésiques des lignes

coordonnées. Il les transforme ensuite pour arrivera

leur forme explicite, qu'il déduit aussi des formules

de Gauss et de Weingarten.
Dans le chapitre Vil, sont passés en revue les lignes

ou réseaux particuliers qu'on peut tracer sur une sur-

l'ace : lignes de courbure, asymptotiques, géodésiques,

réseaux conjugués, isothermes, réseaux orthogonaux
comprenant une famille de géodésiques, ellipses et

hyperboles géodésiques, cercles géodésiques; avec

application à certaines surfaces, telles que qua-
driques, surfaces réglées, surfaces développables.

Le chapitre VIII a trait à la représentation sphérique

des surfaces, puis des congruences, dont l'auteur

établit les propriétés classiques.

Le chapitre IX est surtout consacré à la surface des

centres de courbure et aux surfaces de Weingarten.

Dans le chapitre X sont traités certains problèmes
relatifs à la déformation des surfaces, à propos des-

quels l'auteur fait une étude sommaire des surfaces

minima. Puis, s^nt exposées les intéressantes re-

cherches de Weingarten sur certaines classes de sur-

faces applicables, ayant des ds- de la forme
u -\- V

udti'

-f vdv-), c/u'- -f 2(u -j- a i')rfv-, rfu--|- 2N;-|-^— ^c-"'j(/v ^

Le chapitre se termine par l'étude des surfaces W au

point de vue de la représentation sphérique, avec l'ap-

plication bien connue à la déformation du paraboloide

de révolution.

Dans le chapitre XI, l'auteur reprend la théorie

générale des lignes tracées sur une surface. Il intro-

duit une forme cubique de dilTérentielles dont les

coefficients sont des invariants du troisième ordre, et

montre, il'après Chrisloffel, comment on [leut la géné-

raliser jusqu'à un ordre quelconque.
Le chapitre Xll contient des considérations géné-

rales sur le nombre et la formation des invariants et

covariants d'un ordre donné.
Le chapitre XIII étend les formules de Weingarten à

la théorie des congruences.
Enfin, le dernier chapitre est consacré à l'examen

de diverses questions, telles (|ue courbure des lignes

asymptotiques, condition d'applicabilité d'une surface

sur une surface de révolution, é(]uation aux dérivées

partielles îles surfaces isothermiques.
L'impression qui se dégage de la b>ilure, parfois un

peu pénible, de l'ouvrage de .M. Knoblauch est l'extrême

facilité avec laquelle ce géomètre sait mener à bonne

fin des calculs au premier abord inextricables, grâce
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;i un emploi systémulique de lu lln-ûin- des loimes,
judicieusement comlùné avec la dilTérentialion géomé-
trique. J. Haag,

Professeur do Mécanique
à la Facullô des Sciences de Cjermont-Ferrand.

Itiitavaiid (H.). — Les lois empiriques du sys-
tème solaire et les harmoniques tourbillonnaires.
— 1 vol. in-S" lie 45 /). avec 17 lig. {Prix : 2 fr.)

Gaalhier-Villars, éditeur. Paris, 1913.

On admet difficilement que la répartition des élé-

ments des planètes soit due au hasard ; telles sont,
par exemple, la distance au Soleil, l'inclinaison de
i'équateur sur Técliptique, l'excentricité de l'orbite, la

densité, la masse, la durée de rotation. Un peut appe-
ler plus spécialement lois empiriques du sy.-;tème

solaire des relations établies en dehors de toute théo-
rie cosmoiTonique, et par des méthodes totalement
artificielles, permettant d'obtenir avec une approxima-
tion plus ou moins grande les éléments des planètes
successives en fonction du rang ou, k la rigueur, en
fonction de la distance au Soleil.

La bibliographie d'une telle question est assez éten-
due ; fréquemment, comme problème incident, les

astronomes ont proposé quelque variante des ancien-
nes lois, soit pour les planètes, soit pour les satellites.

Mais, ce qui prouve bien qu'il s'agit en général d'un
jeu auquel l'auteur n'attaclie qu'un petit intérêt de
curiosité, jamais, à notre connaissance, aucun d'entre

eux ne fit une comparaison systématique et détaillée

des diverses variantes proposées par ailleurs. Enfin,
tous ces petits exercices ont un même défaut à la

cuirasse : on n'étudie que les éléments d'accès facile.

On néglige les positions des nœuds, on néglige les

positions des périhélies. Pourquoi? alors que tous les

astronomes savent que, poui' les comètes, ce sont les

groujjements des périhélies qui jouent un rôle essen-
tiel; pour les astéroïdes, ce sont les pôles des orbites.

Ce dernier cas, d'ailleurs, soulève un problème beau-
coup plus grave encore : les éléments peuvent-ils être

séparés, pour fournir l'objet d'études, un à un? .Nous

ne le croyons pas, et restons convaincus que ce sont
certaines fonctions des éléments qui jouent un rôle

essentiel, tout comme le critérium de Tisserand est

bien autrement important que telle petite remarque
sur les excentricités. Mais ces fonctions restent bien
mystérieuses...

M. F. Butavand a voulu, lui aussi, rechercher des
lois numériques artificielles : il y réussit dans cer-
tains cas d'assez satisfaisante façon et, par là, son tra-

vail mérite d'être pris en considération. Mais, dit l'au-

teur, "il semble bien qu'il se passe, pour ces quantités,
un fait analogue à celui qu'on observe en Chimie, où
les propriétés des corps paraissent être des fonctions
à période plus ou moins apparente d'une seule el

même variable : le rang de l'élément dans la classifica-

tion générale ou dans sa famille ». Et ceci, déjà, est

regrellable à nos yeux : que la comparaison soit ou
non possible, il y a « système et non plus simples
lois empiriques. Enfin, on retrouverait mille preuves,
])araît-il, de la féçcmdité d'une célèbre théorie ccsmo-
gonique touibillonnaire : et ceci, encore, est très

regrettable au point de vue de l'indépendance dans la

forme îles lois clierchce.«. En résumé, le travail de
M. Butiivand est fort intéressant : nous exprimons
seulement le regret très vif qu'il ne soit pas plus in-

dépendant de toute considération extérieure.

2° Sciences physiques

>lar<*liis L.i. J'rot'f^sriir ;i la Facullc des Sciences
de /'uris. — Le Froid industriel. — i vol. /a-lO de
U28 jjaj/rs avec 104 lii/iires de la Nouvelle Collection
srienlili(/iie. Prix : '.i fr. SiO.) F. Alcan, éditeur.

Pari.s, l'.M;t.

1,'auleur de cet ouvrage a été le premier en France à

attirer l'att-'Htinn des élèves de l'Enseignement supé-

rieur sur le domaine du froid, par un cours professé à.

la Faculté des Sciences de Bordeaux en I<i04-i90b,

qui constitue encore aujourd'hui un travail unique et

particulièrement précieux pour tous ceux qui désirent
se renseigner sur l'universalité du domaine du froid.
Dans son nouvel ouvrage, M. .\Iarcliis a volontairement

limité son sujet au développement d'un certain nombre
d'idées sur l'application correcte du froid à la conser-
vation des denrées périssables. \ juste titre, l'auteur
estime que les résultats heureux d'une installation fri-

gorifique exigent la soumission préalable à un certain
nombre de règles fondamentales, qu'il énumère en
étudiant uniquement ce que doit être un entrepôt fri-

gorifique pour toutes denrées alimentaires.
Dans une première partie, l'auteur étudie la pro-

duction du froid, et examine succinctement non seu-
lement les liquides — dont la vaporisation est la source
industrielle du froid — et les conditions que ces
liquides doivent remplir pour être employés efficace-
ment à la production des basses températures, mais
encore il présente les divers types de machines frigori-

fiques à compression, à absorption, à vapeur d'eau,
avec le concours de nombreux schémas et dessins.
Dans une deuxième partie, l'auteur étudie la con-

servation du froid, problème traité trop souvent avec
légèreté, et dont la bonne solution importe cependant
grandement pour la réalisation d'un bon entrepôt. La
constance de la température est, en effet, un facteur
essentiel pour une bonne conservation. La nature et

les caractéristiques des différents matériaux isolants
sont succinctement indiquées, et cette énumération est

suivie de l'étude des conditions particulières que doit
remplir une matière isolante pour répondre aux
besoins de l'industrie de l'entreposage frigorifique.

Enfin, dans une dernière partie, l'auteur examine
les applications du froid qui conviennent aux denrées
périssables; parmi celles-ci, les applications <lu froid

à la conservation de la viande et du poisson sont
minutieusement étudiées dans deux chapitres dis-

tincts, qui constituent chacun un guide excellent des
conditions que doivent remplir un frigorifique d'abat-
toir et un frigorifique de pèches.

Cet ouvrage, remarquable par la netteté et la briè-
veté de ses exposés, rendra certainement de grands
services aux personnes amenées à étudier pratique-
ment la question de l'entreposage frigorifique des
denrées afimenlaires, qui constifue, de beaucouji,
celle des applications du froid dont l'utilité générale
s'imposera de plus en plus. E. Gou.^ult,

ycerolaire général de l'Associaliou
inlernalionale du Froid.

Istrati (Cl, Professeur de Chimie organique à TUni-
versilé de Bucarest, et Longîneseu fO.), Profes-
seur de Chimie inorganique a la même Université.
— Cours élémentaire de Chimie et de Minéralogie.
2» édition française, publii'e il'aprrs la 4' édition

roumaine par A. Adam, Profrsseur au Lycée de
Charicville. — 1 vol. iu-H" de iOi pages avec 300 figu-

res. {Prix : 13 fr.) Gauthier-Villars. Paris, 1913.

Enseigner la Chimie, c'est non seulement exposer
d'une façon méthodique l'ensemble des faits connus
dans le domaine chimique, mais c'est encore donnei'

au lecteur ou à l'auditeur l'idée de la méthode» suivie

dans les recherches. De là découle la nécessité de l'aiie

usage de la méthode inductive pour aborder l'étude

d'une science expérimentale. Toute autre méthode d'ex-

positinn est un contresens ; les vues d'ensemble ne
peuvent venir logiquement que comme des conclusions.

Il est vraiment curieux de constater qu'un temps aussi

long ait été nécessaire puur loinprendre la nécessité

<l'une chose qui parait si évidente ,i /(//or/. Contentons-
nous de reconnaître ciue, de tous côtés, on commence à

admettre la supériorité de la méthode inductive dans
l'enseignement de la Chimie, sans discuter les raisons

qui ont arrêté le di'veloppement de cette idée.

L'ouvrage de MM. Istrali et Longinescu, dont nous
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devons une lionne trailuilion h M. Adam, est conçu
dans cet excellent esprit; il purt du connu pour arriver

progressivement à l'inconnu, l-es premiers chapitres,

comme bien l'on pense, « ne font mention ni des hypo-
thèses, ni des théories, ni des équations chimiques.
Les connaissances qu'ils contiennent reposent exclusi-

vement sur des expériences choisies de façon à cons-
tilut'r. en même tem|is qu'une démonstration suffisam-

ment probante, une opération fiicileà réaliser. Chacune
d'elles, décrite brièvement et d'une façon aussi claire

que possible, est suivie d'une explication d'oii se dégage
le phénomène qui s'est produit ».

" Ce n'est qu'après avoir, avec le secours de l'obser-

vation et de l'expérience, réuni une somme d'idées

suffisantes, que l'on s'est elTorcé de faire comprendre
nmment des résultats expérimentaux qui apparaissent
omme des faits isolés peuvent être groupés sous
iirme de lois et même s'enchaîner à l'aide de la

théorie. Alors seulement trouvent place les formules et

les équations chimiques; elles surgissent au moment
pportun, comme une nécessité logique et non comme
une règle ilogmatique ».

Voilà vingt ans que j'expose les mêmes idées et la

même façon de faire aux candidats et candidates que
j'ai eu à préparer à l'agrégation, à Lille, à la Sorbonne,
et à l'Ecole de Sèvres, c'est dire que j'applaudis sans
réserve la méthode suivie par les savants roumains
dans la rédaction de leur excellent traité de Chimie,
et, si j'avais un reproche à leur adresser, ce serait

précisément de ne pas l'avoir toujours suivi. Est-il

vraiment bien nécessaire de placer la préparation des
corps au début de leur étude, et ne serait-il pas plus

logique de traiter cette question quand les propriétés
physiques et chimiques du corps ont été bien étudiées'.'

Il est presque toujours impossible de bien comprendre
les différentes phases d'une préparation sans faire

constamment appel à la connaissance des propriétés
physiques et chimiques de l'élément ou composé à
isoler. Exposer la monographie d'un corps en commen-
çant par la préparation, c'est renverser, il me semble,
l'ordre naturel, car les méthodes définitives d'élabo-_

ration des espèces chimiques n'ont été établies, dans
la plupart des cas, qu'avec une parfaite connaissance
de leurs propriétés.

Les auteurs ont fort justement introduit, lorsque
cela devenait utile, les notions de Minéralogie indispeu-
.sables à l'étude de la Chimie minérale. .Viusi. à propos
du sel marin, matière première de l'acide chlorhy-
drique, ils étudient le système indiqué et définissent
sur cet exemple la notion de système; plus loin, à
propos du soufre, du gypse, nous retrouvons le système
orthorhombique et le système clinorhombique. Les
silicates, qui tiennent une si grande place dans le

monde minéral, ne sont pas négligés comme on a

l'habitude de le faire un peu partout; les quelques
notions de minéralogie acquises au cours des leçons
précédentes rendent encore leur examen plus intéres-

sant et plus instructif.

Je ne saurais dire avec quel plaisir j'ai retrouvé
dans cet ouvrage les éditions si soignées de la maison
Gauthier- Villars; le contact permanent avec les

périodiques scientifiques, les ouvrages d'enseignement
supérieur, la plupart du temps mal imprimés, fait

d'autant plus apprécier une impression aussi soignée
et aussi nette. Camille Matignon,

Professeur au Collège de France.

Monlessiis de Ballore (H. de), Ingénieur civil,

ancien Directeur de Papeteries. — La fabrication
des celluloses de papeterie autres que celles de
bois. — 1 vol. in-H" de 300 pages avec 100 figures.

{l'n.x : 12 l'r.j iJunodet Pinat, éditeurs. Paris, 1913.

L'ouvrage est divisé en deux parties à peu près
égales : description des traitements industriels en
général, monographies de chaque genre de plante à

papier.
La première partie, surtout originale, comprend une

suite d'études approfondies du lessivage, du défibrage,

du blanchiment, de la mise en prîtes. Certaines ques-
tions connexes, comme la récupération des lessives

alcalines résiduelles, la préparation de la soude et des
hypochloriles, sont traitées à fond ; les intéressés trou-

veront là force choses qu'ils ne pouvaient jusqu'à pré-

sent rencontrer que dans toute une bibliothèque.

La seconde partie est surtout consacrée aux matières
suivantes, les seules pratiquement utilisées eu pape-
terie industrielle ; alfa, bambou, paille, chanvre, jute,

coton, lin, ramie, phormium, papyrus. L'auteur entre

dans une étude des caractères de chaque fibre (copieu-

sement illustrée de photomicrographies), de la composi-
tion, des propriétés, de la récolte et de l'emploi en
papeterie.
Dans une époque où l'on parle sans cesse de l'épui-

sement des matières premières de papeterie, un tel

ouvrage est actuel : il montre ([ue toute crainte est

vaine, tellement sont nombreuses les matières pre-

mières, riches leurs récoltes possibles. La façon dont
est fait l'ouvrage nous incline à espérer que l'auteur

le complétera quelque jour par un volume consacré à
l'industrie des seules pâtes de bois. H. IL

3° Sciences naturelles

Gig-nou.x .Maurice), Préparateur de Géologie à lu

Farultr (le>- Sçiencfs de Grenolile. — Les formations
marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du Sud
et de la Sicile. — 1 vol. in-S" de 093 pages, avec 43 li-

gures et 21 planches liors texte {Annales de FUni-
vrrsité de Lyon, nouvelle série, 1. 1. fasc. 36). (Pri\ :

la fr.) A. Rey, Lyon, et J.-B. Paillière, Paris, 1913.

Il est rare de lire un travail de Stratigraphie con-
duit avec un esprit si vraiment scientifique que celui

publié tout récemment par M. Gignoux, et qui lui a
servi de thèse de doctorat. Il faut bien avouer que les

stratigraphes ne sont [las toujuurs gens fort métho-
diques et que les travaux de plus d'un d'entre eux ne
paraissent pas guidés par la Raison pure. Troji sou-
vent, les couches sont groupées ou subdivisées sans
qu'on aperçoive bien les raisons de ces groupements
et de ces subdivisions, les auteurs ayant complètement
négligé de se demander d'abord, à eux-mêmes, et de
nous dire ensuite quels sont les piincipes qui servent
de fil conducteur à leurs raisonnements, .\ussi doit-on
grandement se réjouir quand parait un livre, comme
celui que nous analysons, dans lequel on trouve, indé-

pendamment du grand nombre et de l'importance des
observations nouvelles, une méthode rigoureuse et un
raisonnement impeccable. On éprouve, à la lecture de
la thèse de M. Gignoux, la même impression que
devant une belle expérience de physique, remarqua-
blement conduite et interprétée.

Voici maintenant la question que notre confrère
s'est proposé de résoudre : quelles s^nt, dans la Médi-
terranée occidentale, et plus spécialement dans l'Italie

du sud, les relations, stratigia[ihiques et ]ialéontolo-

giques, entre le Pliocène et le Quaternaire'? Quels
sont les changements géographiques qui distinguent
ces deux époques, et comment la faune s'est-elle

modifiée de l'une à l'autre, et jusqu'à nos jours, pour
donner la faune de la Méditerranée actuelle'.' Vastes
problèmes, malgré la brièveté des périodes consi-

dérées, et qui exitreaienl de l'auteur, en même temps
que des méthodes straligraphiques de précision, des
connaissances paléonlnbigiques extrêmement vastes.

Dans le midi de la France, le problème était fort

simple; on sait que dans cette région, après la phase
continentale du Miocène supérieur, la mer s'est de
nouveau avancée, assez loin dans le bassin du Hhonc
et dans le Languedoi", beaucoup moins loin sur les côtes

rocheu.ses de la Provence ou des Alpes-Maritimes, et

qu'elle a déposé des argiles, puis des sables, où l'on

trouve une faune des plus riches : c'est cette série

transgressive, groupe naturel très homogène, qui con-
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slitue le l'Iiovvnc. Les seules l'ormaliuiis mai i nés [ilus

récentes que l'on connaisse sont des assises " locales,

(liscoîilinues, réduites à di'S lambeaux accrocliés le

long des côtes sur des terrains plus anciens quel-
lonques », mai quant, en un mot, di-s li(jnes de nvut/es,

d'altitudes successivement di'Croissantes : c'est là le

ijuaieninirc. Les espèces ipi'un y trouve sont presque
toutes identii|ues à celles qui vivent actuellement
dans la mer voisine, sauf dans les couclies les plus
récentes, où l'on a trouvé la faune dite « à Sirouilnis

hiihoniiis >\ caractérisée par la présence d'espèces lialù-

tant actuellement l'Atlantique tiopiial.

« Mais entre les faunes pliocènes typiques décrites
pai' Fontannes et la faune quaternaire également
typique des couches à Strombtis bnhonius Lamck., il

existait dans les connaissances des géologues français

une vaste lacune, où manquaient à la fois des donm^es
paléont(]|ogiques sur riiisloiri' des faunes marines, et

des renseignements stratigraphiques précis sur ces

couches intermédiaires. >

C'est dans l'Italie du Sud que « des faciès marins
s'observent entre le Pliocène classique et le Quater-
naire récent, et qu'ont été créés les noms d'étages ijui

leur correspondent >>: c'est donc là que M. Gignoux
est allé les étudier.

Si ces formations plus lé'centes, désignées sous les

noms de Sicilien et Saharien par Seguenza, de l'ost-

pliocène par de SIefani, é-taient déjà assez conqdèle-
ment connues au point de vue paléontologique, leurs

relations stratigraphiques mutuelles et avec le Plio-

cène et le Quaternaire restaient fort obscures. Il fal-

lait, pour sortir de ce chaos, une revision sur le ler-

rain de tous les principaux gisements et un crilârliiin

strntigvapliique; ce critérium. M. Gignoux l'a trouvé
dans la notion du cycle sédiiueiilnire, notion qui n'est

pas nouvelle, mais dont l'appliiation s'est trouvée ici

extrêmement féconde, |iarce (ju'elle lui a permis de
mettre une très grande clarté dans les faits.

1' Supposons qu'un certain point de la surface conti-
nentale soit atteint par une transgression marine, et

qu'il s'y établisse un régime de sédimentation élas-

tique : celte sédimentation va débuter par un con-
glomérat de base...; la profondeur augmente, et il se

dépose des sédiments marneux ou argileux de mer
[irofonde, il y a remblaiement; ce remblaiement se

termine par des couches sableuses... devenant de
plus en plus grossières; nnalement les apports terri-

gènes... gagnent sur le domaine marin...; il se con-
stitue ainsi par accumulation progressive une vaste
plaine d'alluvions, dont l'altitude est réglée |)ar la

hauteui- maximum du niveau de base... » Un pareil

c\cle sédimentaire a donc pour conséquence le dépôt
d'une série de reinblaieinent, dont tous les termes,
conglomérat de base, argiles, sables, alluvions de
plaine côtière, sont intimement liés les uns aux autres,
et se succèdent en continuité absolue, de sorte qu'une
série de remblaiement représente un groupe strati-

rjrapliique paifailement naturel.

Si maintenant la mer s'abaisse par saccades, il se

déposera, à chaque pi'riode de stabilité, une série de
lemblaiemenl qui sera en contre-bas de la précé-
dente, et qui lui sera accolée et non superposée ; " et

surtout les plaines côtières correspondant à ces ni-

veaux successifs seront nettement distinctes, la [dus
ancienne restant la plus élevée ».

Ces notions s'appli(|uenl admirablement anx terrains
léients de l'Italie du Suil : la première série, corres-
pondant au cycle sédimentaiie transgressif dont nous
avons parlé, c'est le Pliocène, avec ses deux faciès,

argiles bleues du l'hu'suiicien, surmontées par les

sables de l'Asticn, et que couronnent les sédiments
plus grossiers de la lin du leinblaienu'nt. Or, l'on

trouve, dans ces couches terminales, une faune dilVé-

rente de celle des l'tages infé'rieurs, et ((ue caractérise
surtout l'apparition d'espèces à al'linités septentrio-
nales, telles que Chlamys islandicus, Cypriun islan-

diva, Mya Iruncala, 'rrn/jlioii Diuricatu^, Ihiccuntui

uiidaluin, etc. L'arrivé'ê de ces lormes caractc'iise une
nouvelle zone pab'ontologique, diflérente du Plaisan-

cien-.\slien, et dont M. Gignoux fait l'étage calahrion.

Mais ce Calabrien fait encore paitie du Pliocène,
puisque, dit l'auteur, il ne représente que la phase
terminale du même cycle sédimentaire.

Les dé'pôts plus récents se trouvent en contre-bas
de la série pliocène : ils constituent le Quaternaire;
dans les couches les plus anciennes, correspondant au
niveau de base le plus élevé (80-)00 m.), on trouve
une faune encore très voisine de la faune calabrienne,
avec les mêmes espèces « émigrées du Nord >>; c'est

le Quaternaire ancien, ou étage sicilien. Dans les

couches plus récentes (niveau de lo-30 mètres), les

types septentrionaux ont disparu, et l'on trouve au
contraire des coquilles à afiinités tropicales : c'est

l'horizon à SlroniJjus Inibonius ou Quaternaire moyen.
Telle est la classiilcation que, dans ses 2", Z' et

i' parties, l'auteur étaye d'un nombre immense de faits

stratigraphiques observés et décrits avec la plus amou-
reuse minutie; ces chapitres sont du reste tout à fait

excellents, tant par l'abondance et la pré'cision des

faits observés que par la maîtrise avec la(|uelle ils

sont interprétés, et leur force de persuasion est très

grande. On ne doute plus, après les avoir lus, de l'in-

dividualité de l'étage calabrien et de sa sii nation

constante au sommet du cycle sé<limen taire pliocène;
non plus que l'indépendance straligraphique très nette

lie cet étage et du Sicilien, et de la constance des
caractères fauniques des couches à Strombes. On
regrette seulement, mais très vivement, l'absence de
résumés à la Un des principaux cha|iitres.

f'ne chose ijue l'on peut louer sans réserves, c'est

que M. Gignoux, dans la discussion des caractères

paléontologiques des gisements, ne s'est pas embar-
rassé, et n'a pas embarrassé le lecteur, de listes inter-

minables de noms de fossiles sans intéi-èt, mais s'est

toujours borné à citer les espèces importantes, distin-

guant parmi elles ce qui est mutations, (ovmeai'teintes,

immigrées ou émigrées. Il a dû faire, sans doute, pour
arriver à cela, un travail critique qui lui a demandé
beaucoup de mal, mais qui allège son texte, en don-
nant une certitude et une précision beaucoup plus

grandes à ses déductions.
Le trait vraiment nouveau de la classilicalion de

.M. Gignoux, c'est la séparation du Calabrien et tlu

Sicilien, le premier étant encore pliocène et le second
quaternaire, et cela malgré les afiinités, on pourrait

presque dire l'identité faunique de ces deux étages,

dont l'ensemble constitue le Postpliocène de M. de

Stefani. Kn sorte que la limite entre le Pliocène et b
Quaternaire serait bien plutôt d'ordre slratigraphii|ue

que iialéontologique. Je crois bien, pour ma part, que
l'auteur est dans le vrai en attribuant plus d impor-

tance, pour classer les grandes périodes île l'histoire

de la Terre, aux changements géographi(iues qu'aux

changements de faunes, qui sans doute sont sous la

dépendance des premiers, mais n'en s(mt pas forcé-

ment synehroniiiues. Je regrette tout de même qu'au

lieu (le se borner à délinir son Pliocène, i! n'ait pas

discuté la ipiestion plus à fond. On aurait aimé, par

exem]de, à être un peu plus renseigné sur le compte
des espèces » émigrées du Nord >, sur les causes et

le trajet de leur migration, et savoir s'il y avait syn-

chronisme ou non de leur arrivée dans les crags anglo-

belges et dans la Méditerranée. Cette i|uestion est

importante pour la délinitiou du Pliocène. On aurait

désiré aussi une discussion plus apinofondie des rela-

tions (|ui ont pu exister entre les changemi>nts des

lignes de rivage et les grands effondrements qui ont

marqué la lin du Pliocène; et il semble ijuc l'auteiu

en aurait eu les élémi-nts, au moins pour la Médi-

terranée occidentale ; certains faits, par exemple, dans

le détroit de Catanzaro, paraissent tcuit à fait en faveur

de l'hypothèse d'une Tyrrhénide, et si M. (lignoux

était arrivé à lier l'abaissement luusque du niveau de

la mer, qui marque, dans sa classilicalion, la période
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iliialei naire, à l'elïoiulremetil de la Tynlu'niJe et à ceux
de la MédileiTaïu'e oiientale, c'est-à-dire à des faits

géologiiiufs de |ii inic iinpoitance, qui ne voit comliien

sa tliioiie en aurait été renforcée?
11 me jpslerait encore bien des points intéressants à

signaler sur le travail de M. Gignoux, si la place ne lue

faisait défaul : il y a, par exemple, i|Ui'lques faits fuit

importants pour li- synchronisme des faunes marines
et continentales. Je nie bnrnerai à dire quelques muts
de sa cinquième partie, qui traite de « l'iiistoire des

principaux prou|iis de Mollusques marins pendant le

Pliocène et le Quaternaire . Cette partie est évi<lem-

inent impossible à résumer, mais elle est un modèle
d'étude paléontoloyique conduite au point de vue de son
a|iplication à la Stratigraphie; l'auteur considère suc-
cessivemeut cluniue genre avec ses principales espèces,

en recherchant leur origine, en étudiant leur évolution

ou leurs migrations sous l'intluence des facteurs am-
biants. Il se dégage de ces chapitres rim|iression que,

pour ces temps relativement .très couits, les e.xtinc-

lioijs d'espèces et les migrulion^ sont les seuls phéno-
mènes utilisables pour la classilication, tandis que les

faits d'évolution ne se traduisent que par des iiiiila-

lions peu nettes et foi t rares.

C'est en somme un ouvrage des plus remarquables
que vient de publier .M. Gignoux, et que J'olTre en
modèle à tous ceux ijui veulent faire de la Stratigra-

phie et de la Paléontologie stratigraphique. Si j'ajoute

qu'il est abondamment illustré, orné de belles planches
et écrit dans un style clair, alerte, extrêmement fran-

çais, on ne s'étonnera pas que je le range parmi les

plus belles des thèses de géologie qui aient été soute-

nues dans ces dernières années. Jean Boussac,
Profe&seur-adjoint de (Téologie

à Ilnslitul catholique de Paris-

IVeveii-l.eniaire(.\I.), Professeur agrégé à la FaciiJië

lie Médecine de Lyon. — Parasitologriè des Plantes
agricoles. Préface de M. E.-L. Bouvier. — 1 vol.

//j-12 de ~-10 pages avec i30 ligures. {Pri.\ : 13 francs.)

Lamarre et C", éditeurs. Pans, 191 i.

L'auteur des excellents ouvrages. Précis de Parasi-
lologie humaine et Parasitologie clesanimau.x domes-
tiques, vient de donner, au public s'intéressant à

l'.Vgriculture, une Parasitologie des Plantes agricoles.

Ou trouve dans un volume restreint un grand nombre
de renseignements uniquement sur les végétaux et les

animaux qui vivent sur les plantes de grande culture :

céréales, vigne, plantesfourragères et industrielles. Pour
chaque parasite important, la synonymie, la descrip-

tion, l'habitat, l'évolution, les ennemis naturels, les,

traitements, etc., sont indiqués, et cela d'après nos
meilleurs phylopathologistes. De nombreux tableaux,

comme dans les Traités précédents du même auteur,
donnentles caractères essentiels des difl'érents groupes
d'ennemis ou les résumés des principaux chapitres.

Les végétaux parasites des plantes agricoles, classés

dans leur ordre botanique, les bactéries étant le point
de départ, font l'objet d'une première- partie, dans
laquelle naturellement les champignons tiennent la

plus grande place, mais les autres organismes n'en sont

pas pour cela négligés: les phanérogames en iiarli-

culier (Cuscutes. Orobranches, etc.) sont étudiées avec
beaucoup de soins. Les animaux parasites viennent
ensuite et sont [)assés en revue en suivant la classili-

cation zoologique; les Nématodes, les Acariens et sur-
tout les Insectes, qui sont les trois groupes importants
en agriculture, sont indiqués avec détails ainsi ijue

les moyens de lutte les plus employés. De nombreuses
ligures illustrent le texte et peuvent aider à l'identiti-

eation d'un ennemi donné.
Pour faciliter plus encore cette détermination, à la

lin de l'ouvrage se trouve une liste des parasites
signalés dans le volume, classés par hôti-s et par
oiganes. Etant donné un dégât et un parasite, ces der-
niers tableaux ivndront de grands services aux cher-
eheurs, en particulier pour les ennemis des petites

graminées des prairies, en général peu étudiés et dont
pourtant les hôtes jouent un rôle économique impor-
tant. P. V.VVSSIKRE.

Itoule (.Marcellin , Profrsseur de Paléontologie au

.]/uséum. — L'Homme fossile de La Chappelle-
aux-Saints. {Extrait des Annales de Paléontologie,

1011-1913.) — 1 vol. in-i" de 27j pages avec plan-

ches. [Prix : 50 fr.) .Masson et C". Paris, 1913.

Tous les lecteurs de la Revue connaissent plus ou
moins la célèbre découverte faite en 1908, dans une
grotte située près du village de La Chapelle-aux-Saints

(Corrèze), d'un squelette humain fossile. Les auteurs

de cette découverte, trois prêtres corréziens très

experts en Archéologie préhistori(iue, MM. A. et

J. Bouysonnie et Bardon, décrivirent eux-mêmes le

gisement et en établirent la stratigraphie. Ils réser-

vèrent à M. Boule l'étude des ossements, dont ils tirent

très généreusement don au Muséum national (Galerie

de Paléontologie). Des pièces aussi précieuses méri-

taient bien d'être recueillies, étudiées et conservées

dans de si heureuses conditions.

Pour en saisir toute l'importance, il faut savoir que

les restes humains fossiles précédemment découverts

(La N'aulette, Gibraltar, Néanderthal, Spy, Trinil, etc.

n'avaient pas présenté à eux tous l'ensemble d'un

squelette d'une façon aussi satisfaisante que celui de La

Chapelle-aux-Saints, malgré les lacunes de ce dernier.

Le rachis, le thorax, le bassin, les membres et leurs

segments jusqu'aux doigts, tout est représenté par des

fiagments plus ou moins nombreux ou rares dont

chacun est un trésor. Et celte fois c'est une tète à peu
près entière avec sa face et sa mandibule dont on a pu

avoir le spectacle impressionnant lorsque fut achevée

la mise en place très laborieuse de tous les morceaux.
Mais passons à l'étude à la fois paléontologique et

anthropologique dont M. Boule s'est acquitté avec un
soin et une science à la hauteur de son sujet. Nous ne

saurions ici mieux faire que reproduire textuellement,

autant que possible, les principales constatations elles

conclusions les plus générales de l'auteur.

M. Boule, qui place dans le Pléistocène supérieur

(àf-'e du Renne) les hommes de Cro-Magnon, de Chan-
celade et de Grim.aldi, attribue au Pléistocène moyen
l'Homme de La Chapelle-aux-Saints et conjointement

les hommes de La Naulette, de Néanderthal, de Spy, de

Gibraltar, de Krapina, du Moustier, de La Quina, etc..

qui peuvent être réunis dans un même groupe auquel

convient le nom de Homo A'eanderthalensis. Quant au
Pitljrcanlhropus de Dubois, il appartiendrait au Pléis-

tocène inférieur, et l'on sait que, par les caractères

morphologiques de son crâne, il est notablement au-

dessous des Néanderthaliens.

Avec le squelette de La Chapelle furent trouvés plu-

sieurs silex taillés du type moustérien. L'état de fossi-

lisation des os est assez prononcé.
Le crâne est remarquable par une capacité digne

de l'époque actuelle environ 1.000 centimètres cubes ,

mais aussi par le grand développement de la partie

faciale par rapport à la partie cérébrale.

Les principaux traits de son architecture le placent

morphologiguement entre les crânes des Singes anthro-

poïdes et les crânes des hommes actuels.

Il est faiblement dolichocéphale et très platycéphale.

Ses arcades orbitaires sont très saillantes et forment

un bourrelet continu. Le front est très bas et très

fuyant. L'occiput est très comprimé dans le sens ver-

tical. Il y a un fort bourrelet occipital.

Le trou occipital occupe une position lelalivement

très reculée. Ecaille temporale petite; apophyses inas-

toides réduites; tympaniques peu comprimés, rudiment

d'apophyse post-glénoïde; apophyses ptérygoides peu

inclinées. Palais très vaste.

Aspect bestial de la face. Orbites grandes et de forme

aïrondie. Nez très large. Maxillaires massifs, hauts, n^n

crensés de fosses canines et continuant le plan de la sui -

face externe des os malaires à la manière d'un museau.
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La piiiseiioe de ces divers caractères sur les portions

étudialiles des autres crânes néanderthaliens trouvés

jusqu'à présent témoicne de rhomof.'éncité du type.

On peut les trouver quelquefois très isolés et comme
aberrants sur des crânes modernes appartenant sur-

tout à des races inférieures. C'est leur accumulation
sur chaque crâne de toute une série qui constitue un
fait d'une grande portée. I>a mandibule, énorme, ne

possède pas de menton et l'ensemble de ses caractères

la place morphologiquement entre le groupe des

singes anthropoïdes et les plus bas grou[)es humains.

La dentition est bien humaine, mais avec des caractères

de robustesse extraordinaires en rapport avec le déve-

loppement de tout l'appareil masticatoire.

La taille, reconstituée d'après l'ensemble des os

longs, pouvait être de i m. 61.

Colonne vertébrale courte, mais très robuste. Cour-

bure lombaire moins prononcée que chez la plupart

des hommes actuels. Le promontoire était, semble-t-il,

peu marqué et le sacrum peu courbé, relativement

étroit, tous caractères plus ou moins pithécoïdes.

Les côtes, beaucoup plus volumineuses que celles des

hommes actuels de même taille, indiquent comme les

vertèbres une musculature très puissante. Les propor-

tions des membres sont très humaines.
La clavicule, incomplète, devait être très allongée.

L'humérus, très semblable à celui de l'homme actuel,

accuse seulement une grande force musculaire. .Mais il

y a dans la morphologie du cubitus et surtout du radius

toute une série de traits pithécoïdes et constants, dont

certains peuvent se rencontrer isolément et sporadi-

quement chez les hommes actuels.

D'après un scaphoïde incomplet et un i7!'()/;(/o.ç entier,

le carpe aurait été relativement très réduit. Les méta-
carpiens sont à la fois longs et trapus avec de très

fortes tètes articulaires. Les phalanges existantes

paraissent courtes.

Les os du bassin sont très humains. Les os ilia(]ues,

pourtant, présentent certains caractères primitifs et

d'autres paraissant particuliers.

Le fémur a une diaphyse massive et incurvée, des

extrémités très volumineuses, une section médiane
plutôt arrondie (|ue triangulaire, l'indice pilastrique

étant de 99 en moyenne sur 7 fémurs de néandertha-

liens mesurés par M. Boule, et c'est là un fait des plus

intéressants. Les deux extrémités sont volumineuses.

Il existe un certain degré de platymérie et un rudiment
de troisième trochanter. En résumant les caractères

des os du membre inférieur de X'Homo Meandevtlia-

lensis d'après les fossiles connus, M. lioule cite encore

la brièveté du tibia par rapport au fémur, l'absence de

platycnémie au tibia et la rétroversion de la tête de

cet os, le développement énorme de la malléole interne,

la grosseur du péroné et la disposition un peu spéciale

de ses facettes articulaires, la brièveté de l'astragale et

la direction de son col, le développement et l'obliquité

plus considérable de ses surfaces malléolaires, la tor-

sion du calcanéum et le volume énorme de sa petite

apophyse, etc. L'n grand nombre de ces caractères,

dit il, peuvent être qualiliés de simiens ou pithécoïdes

au sens le plus large. Il pense qu'il faut, dans leur

interprétation, élargir le champ des comparaisons et y
faire entrer les singes cynomorphes, car " les Anthro-
poïdes nous apparaissent de jdus en plus comme une
branche des Primates qui s'est spécialisée de très bonne
heure dans un sens très différent de la branche des
Hominiens ».

Au sujet de l'encéphale, dont le moulage intra-cranien

a pu révéler un certain nombre de traits importants et

pour l'étude (huiuid M. Boule a trouvé en M. Anthony
un excellent collaborateur, l'auti'ur conclut ainsi, en
répartissant en deux groujies les divers caractères

morphologiques de l'homme fossile de la Corrèze :

1" Des caractères humains : volume, prédominance
de l'hémisphère gauche; deux branches présylviennes

et un système d'opercules semblable au nôtre;
2° Des caractères simiens ou intermédiaires plus

nombreux : forme générale, simplicité générale, posi-

tion et direction des scissures sylvienne et rolandique,

réduction des lobes frontaux surtout dans la réj^ion

antérieure, accentuation du bec encéphalique, carac-

tère primitif de la 3' frontale probablement dépourvue
de pied; présence d'un sulcus lunatus très développé;

écartement des lobes cérébelleux latéraux et exposition

du vermis; direction de la moelle allongée.

Au sujet du classement de l'homme fossile de la

Corrèze et des fossiles néanderthaliens en général,

M. Boule considère tous ces fossiles comme formant un
groupe naturel très bien caractérisé, ne pouvant être

classé ailleurs que dans le genre Homo, mais consti-

tuant ce qu'on appellerait c une bonne espèce » s'il ne
s'agissait pas de l'homme. 11 considère VHomo Xenn-
derthalensis comme formant une espèce autre que
yHomo Sapiens et admet seulement la possibilité de

quelques mélanges entre les deux espèces par voie

d'hybridation.
L'Hoino AeanderUialensis se serait éteint sans lais.ser

de postérité à une époque où existait déjà une autre

branche humaine beaucoup plus proche de VHomo
Sapiens actuel et représentée par les hommes fossiles

de Crimaldi. A côté des rameaux encore vigoureux et

pleins de vie, la bvanclie humaine aurait émis autrefois

des rameaux aujourd'hui desséchés, tels que VHomo
.Xeanderthalensis.
Quant au Pitlicraiithrojms, inférieur par son crâne

aux Néanderthaliens, M. Boule reconnaît ses carac-

tères intermédiaires, mais il l'écarté aussi de la lignée

humaine et suppose qu'il représente une forme géante

d'anthropoïde rentrant dans le groupe Gibbon, hyiio-

thèse assez dilîérente de la nôtre. Nous avons supposé

que le Pithécanthrope descendait d'une espèce néci'S-

sairement anthropoïde et de grande taille du groupe

Gibbon, mais nous l'avons considéré comme un descrn-

dant déjà évolué dans la direction humaine et pouvant

être admis dans notre branche humaine au delà des

Néanderthaliens, que nous ne croyons pas encore pou-

voir exclure de la branche de VHomo Sapiens actuel. Ils

pourraient représenter cependant un rameau distinct

du nôtre. Ce n'est pas que nous n'éprouvions aucun
embarras en face de quelques différences squelettiques.

Il nous semble seulementque les difficultés sont de celles

qu'une pauvreté moins grande en matériaux fossiles

et linéiques progrès aussi en anatomie comparative

pourraient fort bien annuler. Pour le moment, nous ne

pouvons d'ailleurs que faire di'S hypothèses.

C'est ce qu'a bien soin de dire très expressément

M. Boule en traitant ce sujet avec la liberté d'allun' qui

convient à une compétence aussi grande ([ue la sienne.

11 pense que l'on pourrait, sans rencontrer de trop gran-

des diflicultés, placer l'insertion de la branche humaine
sur celle des Catarrhiniens cynomorphes à un niveau

inférieur au point de départ des Anthropoides, et iiu'il

serait plus prudent de descendre encore plus bas,

jusqu'au tronc commun des singes. La solution des

problèmes relatifs à notre lignée exigera, dit-il, de nou-

velles découvertes de fossiles, de nombreux fossiles!

Ajoutons qu'à tous ceux qui étudieront ces fossiles an-

céstraux et à ceux qui s'intéressent aux fossiles humains

déjà découverts, l'important mémoire de M. Boule four-

nira sur VHomo A'eandorlliulensis en général et sur

l'Homme de La Chapelle-aux-Saints en particulier, une

documentation précieuse et même indispensable. Il se

termine par seize planches où sont admirablement re-

[irésentées toutes les pièces du fossile à jamais célèbri'

de la Corrèze. L. Manoi'vrier,
Professeur i l'Ecole d'Anthropologie de Paris.
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Séance du 9 Février 1914.

1° SciF.Nr.ES MATHÉMATIQUES. — MM. P. Appell et

J. Kampé de Fériet : Sur la conveiirenie des séries

|ii'océdaul suivant les polynômes d'ilermile ou les

polynômes analogues plus généraux. — .M. J. Boc-
car'di a tiaduit sous l'orme de courbes ondulées les

observations de latitude faites à Pino Torinese par la

méthode de Struve, au moyen de quati-e étoiles. La
Lune parait avoir une action marquée sur les varia-

tions diurni's observées. — M. Al. Véronnet démontre
i|\ii' la masse presque entière du Soleil se comporte
comme un liquide dans la contraction. La vitesse de

contraction est jiroportionnelle à la huitième puissance

du rayon. Le Soleil stable n'a pu avoir un rayon plus

_! and que le double du rayon actuel.
!' SciKNcEi PHYSIQUES. — M.M. Eug. Darmois et

M. M. Leblanc fils ont étudié le fonctionnement de

l'arc alternatif à vapeur de mercure. Il est ]uéférable

d'opérer sous une haute pression de la vapeur de mer-
cure, qui fait disparaître les pointes au ralluniai.'e et

diminue la consommation spécifique. — M. Ch. Gra-
vier montre combien l'obtention des clichés photogra-
phiques est .«impliliée aujourd'hui par le perfectionne-

ment des objectifs et le développement en pleine

lumière. — MM. Hanriot et Lahure montrent que les

propriétés mécaniques des métaux ne sont pas étroi-

tement liées les unes aux autres et iju'un recuit partiel

permet de conserver aux métaux une dureté élevée

tout en leur assurant une homogénéité et une ténacité

supérieures à ce qu'aurait donné l'écrouissage direct. —
M. L. Guillet divise les aciers nickel-chrome en trois

catégories : ceux dont le point de transformation au
refroidissement est peu diltérent du point de transfor-

mation à réchauffement (écart de 100° à l"2o°), ceux
pour lesquels cet écart croît proportionnellement à la

teneur en chrome pour atteindre une valeur allant

jusqu'à 500"=, et ceux qui présentent tous à peu près cet

irl et dans lesquels l'influence du chrome est peu
lisible. — MM. P. Pascal et A. Jouniaux ont déter-

miné la densité de quelques métaux à leur point de
fusion : Su 6,98 1232°); Pb 10,873 (327° i; Zn 6,92 (418°);

Sb6,5o (631° : Al 2,41 (6o8°): Cu 8.40 1083°), ainsi que
leur dilatation thermique à l'état fondu. — M. R. Mar-
celin montre que, par application de la règle de dis-

tribution de Boltzmann-tiibbs, on peut évaluer l'énergie

'M'itique nécessaire pour amener une molécule de l'état

in^yen à l'état actif, à condition toutefois d'avoir fait,

1 autre part, l'étude expérimentale de l'inlluence de la

température sur la transformation étudiée. — M. G.
Vavon a constaté que la courbe des vitesses dans les

hydrogénations catalytiques des corps susceptibles de
fixer plusieurs molécules d'H, présente une allure très

variable «uivant la quantité et la qualité du catalyseur.

En chauffant le noir de Pt k des températures conve-
nables, on peut diminuer son activité, le rendre inapte

à effectuer des hydrogénations diftlciles, alors qu'il

i"Ul encore aisément catalyser des hydrogénations

I

lus faciles. — M. F. 'Wallerant a étudié les propriétés
1 islalbigraphi(|ues du benzène bichloré. — M. O. Leh-
mann a observé sur l'oléate d'ammonium et sur le pro-

tai;on des phénomènes de bourgeonnement ilonnanl
naissance à des formes myéliniques, de plus fort'- biré-

fringence, montrant des phénomènes de rareourcis-
s ment ou d'albmgemeut brusque par refroidissement
"M élévation de température. Ces phénomènes ne
p'Uvent s'expliquer que par la nature li(|uo-ciistalline

dis substances bourgeonnantes. — .M. A. Betim Paes

Lame a examiné une collection de zéolites [irovenant

de Rio do Peixe(Brésiri et se présentant dans les cavités

et les géodes d'un basalte à grain lin, très altéré. Les
eaux météoriques semblent avoir ét6 l'agent principal

de la genèse de ces zéolites.

3° Sciences naturelles. — M. J. Amar a constaté

(|ue les cardiogrammes de fatigue se signalent par une
diminution transitoire de la période syst(dique, une
di'croissance d'amplitude très marquée, et surtout par

la position fortement abaissée du sommet droit du
plateau systolique. Ces traits persistent d'autant plus

longtemps que la fatigue a été plus prolongée. —
M. A. Javal a étudié les variations de la conductivité

électrique des humeurs de l'organisme; elle est en
relation avec la richesse de celles-ci en chlorures. —
M. L. Joubin signale deux cas d'incubation des œufs
chez des Némertiens antarctiques: l'un d'eux présente

des phénomènes préparatoires à cette incubation qui,

jusqu'à présent, n'ont d'analogui' chez aucun autre

iN'émertien. — M. J. Pellegrin a reconnu la présence

de quatre espèces d',\thérinidés dans les eaux douces
de Madagascar. Elles dérivent sans doute de formes
marines. — M. Ed. Chatton montre que le cnidocyste

est un élément qui, malgré son autonomie, appartient

en propre au Polykrikos. Il ne présente point de struc-

ture cellulaire et ne peut être considéré comme un
parasite ou partie d'un parasite. C'est peut-être un
appareil kinéto-llagellaire modilié. — MM. G. Bonnier
et Jean Friedel montrent que l'étude aualomique du
carpophore peut contribuer à élucider divers pro-

blèmes se rapportant à la constitution générale de la

fleur. ^ M. J. Daniel a observé que, chez les haricots,

les phénomènes de xénie varient comme intensité sui-

vant les hybridations réalisées, l'inlluence paternelle

sur les teintes des graines hybrides pouvant être totale

ou mitigée. Les hybrides entre le PJiaseolus iniillitloriis

et le liaricot noir de Belgique ne se conforment en

aucune façon à la loi de Mendel quant à l'hérédité

des caractères parentaux. -— M. J. Eriksson et C. Ham-
marlund montrent qu'on peut, par l'introduction d'un

liquide fongicide dans les racines de la plante nourri-

cière, arrêter ou du moins affaiblir la vitalité du cham-
pignon cause de la rouille, vivant à l'état latent dans

l'intérieur de la plante. — .M. P. Choux a reconnu que
le genre Tanulepis, jusqu'alors monotype, se trouve

largement représenté à Madagasc.-'ï, où l'on en connaît

actuellement quatre espèces', dont deux enlevées au

genre Cainplocarpus et une au genre Syinphytonema;
ce dernier doit disparaître de la littérature. —
.M.M. Azéma et Jamot signalent dans le Ouadai, d'après

les roches rapportées par l'un d'eux, une région grani-

tique, une région gneissique, une région des niica-

scliistes, une région gréseuse et une région des dunes.
— .M. de Montessus de Ballore a étudié la distribution

mondiale de la sismicité d'après les rapports annuels

de Milne de 1899 à 1909. Le rapport des nombres d'épi-

centres sous-marins et terrestres est exactement de

3 à I ; c'est celui des surfaces immergées et émergées.

La loi des géosynclinaux se confirme sous les océans.

Séance du 16 Février 1914.

1° Sciences mathématiques. — .M. S. Bernstein : Sur

la meilleure approximation des fonctions analytiques

|iossédant des singularités complexes. — M. H. Han-
cock : La fonction eulérienne généralisée. — M. J.

Andrade décrit trois nouvelles méthodes de compen-
sation pour chronomètres de précision, toutes troi-^

utilisant un support d'invar pour appuyer la dilatation

centripète de la masse compensatrice. — ^L Ed. Im-
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beaux sii;ii;ilf un nouveau système de halage l'unicu-

laiio Olecliii|ue des bateaux, eu essai sur le canal de
la Marne au Uhin. On utilise le dispositif de liala;4e

par càltle sans lin con(;u [lar Maurice Lévy, mais en
substituant à la machine à vapeur l'énergie électrique

fournie à bas prix par des moteurs asynchrones à

champ tournant.,

i" SciKNCES pHYSiQiES. — M. G. Claude a vérifié sur

de plus gros tubes au néon la loi de la proportionna-
lité de la chute de potentiel à l'inverse du diamètre.
Ce fait facilite la compréhension du phénomène des
aurores boréales. — M. R. Swyngedauw montre cjue

tout danger de surtension disparaît dans les réseaux
triphasés lorsqu'on empêche les harmoniques 3 du
courant de passer dans les lignes en associant en

triangle les enroulements du secondaire de la station

de départ et ceux du primaire de la station réceptrice.
— M. André Blondel étudie rinfluence du montage
des transformateurs triphasés dans les transports

d'énei'gie à haute tension et indique les meilleurs

moyens de protéger les trans|iorts d'énergie contre les

harmoniques 3. — M. P. Dosne a reconnu qu'on peut
enregistrer les radiolélégrammes avec la plus grande
lacilili' au moyen du télégraphone de Poulsen. —
M. G. Reboul indique une manière très facile de
mettre en évidence l'action sélective des métaux dans
l'effet photo-électrique; les radiations produisant
l'émission négative maxima sont celles que le mêlai
absorbe le plus facilement. — M. C. Cloarec a étudié.

au moyen de la méthode de Duclaux légèrement mo-
difiée, les variations de la tension superlicielle de
divers liquides. Il a observé que la couche superli-

cielle des solutions salines s'altère très rapidement,
par une contamination d'origine interne, due à la

présence de matière grasse dans la solution. — M. A.

Ariès démontre les propositions suivantes : Dans une
transformation exécutée à température constante, ou
sans échange de chaleur avec l'extérieur, toutes les

réactions se produisent, sur une augmentation de la

pression, dans le sens qui entraîne la plus gran<le

condensation de la matière. Dans une transformation
exécutée à pression constante ou à volume constant,

toutes les réactions se [U'oduisent, sur une élévation

de température, dans le sens qui entraine la plus

grande absorption de chaleur. — MM. Ch. Leenhardt
et A. Boutarie montrenl que la chaleur de fusion d'un
hydrate est approximativement celle de l'eau qu'il

contient; l'erreur commise est d'autant plus petite

que l'hydrate est plus riche en eau. — M. J. Joannis
a constaté (|ue la présence du kaolin permet la com-
binaison de H- et 0- à des températures où elle n'a
pas lieu dans le verre, et cela dès 230". La proportion
d'eau formée est proportionnelle à la durée de con-
tact. I/aclivité du kaolin diminue d'autant plus que sa

cuisson jiréalable a eu lien à plus haute température.
— MM. 'V. Grignard et E. Bellet montrent que le

chlorure de cyanogène lii[uide est le nili'ile chlorofor-

mique, tandis que le chlorure gazeux est la carbyla-
mine isomère. En présence des réactifs minéraux, la

forme carbylamine est seule stable; par contre, les

organomagnésiens tendent à créer, entre les deux
formes, un état d'é([uilibre. variable, d'ailleurs, avec
les corps en présence.— MM. A. Kling et A. Lassieur
ont essayé de doser les sulfates par la nudliode phy-
sico-chimique au moyen de la baiyte. On observe des
erreurs vaiiables selon les cas, mais celles-ci ne sont
pas ex[dicalib's par des phénoMièiies d'adsdrplion. —
MM. S. Wolog'dine et B. Penkiewitsch ont déterminé'
la chaleur de formation du sulfure de manganèse aux
dépens de Mn métallique et de S octaédrique; elle est

égale à Oi.'.lOl cal. par mol. — M. A. Colani a obtenu,
en réduisant an rouge, dans un courant de ('.()'-, l'acide

uiolybdi(jue, dissous dans l'acide mélaphospboiique,
par un excès de sulfure de nudybdène, un UH'Iaplios-

idiale do sesquioxyde dc' nodybdène Mo(l'0'r', en
cristaux jaune soufre. — M. M. Barre a pii'paré> un
certain nombre de chromâtes (buibles : CrO'K'-. C.rO'C^a.

2H-0, gros prismes orthorbombiques jaunes; CrO'K-.
CrO'Ca, en petits prismes dioils, hexagonaux; CrO'K".
CrO'Sr; CrO''K% CrO-Ba; CrO'lv% CrO'Pb. — M. E.
Tassilly a reconnu que, pour l'orlhotoluidine, la

paratoluidine, la niétax'ylidine, la paraanisidine et la

lolidine, la diazolation est sensiblement régie, comme
pour l'aniline, par la formule c/.v/(// ^ K (lOO-.v)-. —
M. E.-E. Biaise, en faisant agir le chlorure de succi-

nyle sur l'acide oxy-isobutyrique, a obtenu l'acide

succin-bisoxyisobutyrique. F. lOo", dont le dichlo-

rure, obtenu par action de PCI', se condense avec
C-H'Znl pour former un bis-cycloacétal, F. 129-130°,

dont l'alcoolyse fournit le dipropionyléthane. F.3i-3!j°.

D'autres dicétones 1:4 pourront être préparées par la

même méthode. — M. M. Godchot, en faisant réagi

i

CH'.Vlgl sur la cyclopentane-dione-1 : 2, a obtenu b-

méthyl-l-cyclopentène-2-diol-l : 2, qui fournit par dés-

hydratation la méthyl-t-cyclopentène-l-one-2, iden-
tique à celle retirée par Looft du goudron de bois. —
MM. E. Jungfleisch et Ph. Landrieu ont préparé
divers camphorates (/-métalliques. Les camphorates
neutres ou diniétalliques sont fort stables en présence
de l'eau, qui ne les clissocie pas ; l'acide camphorique
possède donc deux fonctions d'acide fort. Les campho-
rates acides sont très peu stables en présence de l'eau,

i[ui les dédouble tous en acide libre et sel neutre
diniétallique. Les camphorates acides semblent donc
résulter de l'union de l'acide camphori(iue avec le sel

diniétallique ; ce sont des combinaisons analogues aux
sels acides des acides monobasiques. — M. H. Bierry
et M"'' L. Fandard distinguent du sucre virtuel de
Lépine, intermittent, jamais isolé, le sucre protéi-

dique, lié aux molécules protéiques, dont la présence
est constante chez tous les animaux. — M. 'V'. Lubi-
menko a isolé des chromoleucites deux groupes de
]iigments : le groupe de la lycopine et celui de la

rhodoxanthine. Les premiers sont plus nombreux:
l'oxygène de l'air est nécessaire à leur formation, et

ils dérivent probablement de la chloro|diylle par oxy-
dation. — M. R. Goupil a étudié les nuitières grasses

foruT'es par VAinyloiinces ltoii.\ii. Elles vont en aug-
mentant avec l'âge. L'aération de la culture n'apporte

pas de modification dans l'évolution de la matière

grasse, pourvu que le mycélium reste en contact avec

son milieu liquide. Mais, si on le sépare de ce milieu,

la mucorinée pourra atlaquerune portion importante

des glycérides.
3" Sciences n.\tuhelles. — M. A. Pézard déduit de

ses expériences que le développement di's ergots, chez

la |ioule normale. est arrêté par une action empêchante
de l'ovaire. L'ovaire n'a pas d'influence sur l'évolution

de la crête. — MM. A. Laveran et G. Franchini ont

constaté que le rat et la souris peuvent l'qre infectés

naturellement au moyen des puces du rat parasitées

par VHerpetomoniis l'altoni. — M. "W. Russell a re-

connu que la mort îles plantes par le g(d ne survient

que très rarement d'une façon brusque; elle est d'au-

tant plus retardée qu'il y a davantage d'éb^ments non
endommagés et c'est en i|uelque sorte cellule par

cellule que s'éteint l'activité vitale. — MM. A. Trillat

ri M. Fouassier ont observé que, pour un mênii

liquide d'une tension superlicielle constante tenant

des gernu'S divers en suspension, le passage d'un

courant d'air est capable non-seulement d'ell'ecluer

des entraînements, mais aussi des séparations. Les

résultats obtenus dépendent de la grosseur des mi-

crobes et de leur aptitude plus cm moins grande à être

mouillés. — MM. "W.-J. Penfold et H^ Violle ont

constaté que beaucoup de produits bactériens, dilués

dans une grande quantih' tl'eau disliUée, deviennent

beaucoup plus toxiques l'U injection intra-veineuse.

L'hématolyse survenant ,'i la suite de l'injection d'eau

dislilli'e dans l'organismi^ est un élément très impor-

lant dans la genèse de cet effet. — M. J. Groth a

étudié' les schistes à gonialites de Cuadalmez. Ils peu-

vent être parallélisés avec la zone à Cliilorvia>' riirvi-

spiiina et siihpurliliiiij de Cabrièies. — M. J. Répelin
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montre que le cniitact aimiiiial du Trias et du Crétacé

supérieui- aulocliloiie, entre Mo(|uevaire el Saint-Za-

charie, se fait par une faille assez voisine de la verti-

cale, le long de laquelle toute la série intermédiaire

entre le -Trias et le Sénonien s'est effondrée. Les
massifs auloclitones eux-mêmes peuvent donc pré-

senter, dans les parties oii la compression latérale a

iilteint son maximum, des phénomèues de clievau-

. In-ment.

ACADEMIE DE MEDECINE

Spnnce du 10 Févricv 1914.

.M. Ch. Vallon montre que la cocaïne peut produire
deux variétés de psychose : l'une à évolution lente, où
l'un peut disllni.'uer deux périodes successives : une
pt'riode de troubles sensoriels (illusions et iiallucina-

lious) et une période d'idées délirantes; l'autre, plus

liéquente, aiguë ousubaigué.

Séance du 17 Février 1914.

MM. Bordet et Henrijean sont élus correspondants
lianL'ers dans la division de Médecine. — .\I.M. A.

Chantemesse et Rodriguez communiquent le résultat

de leurs reelierches sur les empoisonnements par les

gâteaux à la crème et l'affaire de Cholet. Les empoi-
sonnements de Cholet doivent èlre attribués à l'inges-

tion de giUeaux à la crème dans lesquels s'était multiplié

un bacille paralyphoïde très pathogène, qui a été

retrouvé dans le sang d'une des victimes. Ce bacille a

été introduit dans la crème par la cuisinière, qui était

elle-même porteuse de germes analogues. 11 résulte de

CfcS constatations que des précautions de propreté très

grandes doivent être prises dans la préparation des

g;\teau,x à la crème et que ceux ci doivent être con-
servés à la glacière avant consommation pour éviter le

développement possible de germes. — M.M. G. Mari-
nesco et J. Minea exposent hs résultats obtenus par
l'emploi desiniections de sérum salvarsanisé /// v;voet

in i///'odans l'arachnoïde spinale et cérébrale pour le

traitement du tabès et de la paralysie générale. Dans le

tabès, l'amélioration des troubles est évidente; dans la

paralysie générale, les résultats sont moins encoura-
geants, mais ils ne doivent pas empêcher de poursuivre

les essais. — M. Sieur a recherché les voies suivies par
l'infection endocranienne, au cours des antrites sup-
purées de la face. L'infection, partie des cavités sinu-
sales de la face pour aboutir aux méninges et au
cerveau, emprunte deux voies principales : la voie par
continuité de lésion et la voie vasculaire, qui n'est

encore scienliliquement démontrée que pour la voie

veineuse.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

S(';iiicc du ~ Février 1914.

M. I. Thulin, par l'étude de la dégénéralion physio-

logique des fibres musculaires striées chez des em-
bryons de Sélaciens, conlirme le fait que le tissu con-

I

jonclif intervient dans les processus dégénératifs. —
, M. P. 'Wintrebert a reconnu que, chez les Poissons

I
léléostéens et les .^mphibiens. les premier- mouve-

I ments des embryons sont plus diveis, leur gradation
plus facile à suivre, et, par conséquent, leur emploi
|Miur la sériation des stades embryonnaires plus avan-
laireux que chez les Sidaciens. — M. P. Bonnier
apporte de nouveaux arguments en faveur de la non
difl'''rince de nature des tons et des bruits. — MM. Ed.
Retterer el H. Neuville ont observé (|ue la partie

centiale de chaque moitié du pénis demeure, chez
l'autrurhe, à l'état de tige fibreuse: sa partie périphé-
rii|ue devient sfiongieuse et êrectile. La moitic- droite

>ubit une cavernisation plus considi'rable que la

moitié gauche. — MM. A. Besredka et F. Jupille
montrent que la n'actinn de fixation qui apparaît dans
lé sérum des tuberculeux alors qu'on ne distingue pas

encore de lésions macroscopiques dans les organes,

marche de pair avec la résistance de l'animal : elle est

d'autant plus intense et durable que l'animal résiste

mieux à l'infection. — MM. E. Debaina et F. Jupille

ont reconnu que la tuberculine de Besredka. obtenue
par culture du bacille de Kocli dans le bouillon à l'ojuf,

tixe l'alexine en présence du si'runi des tuberculeux

quelle que soit la forme clinique de la tuberculose.

Cette réaction est très sensible et correspond à des

lésions en involution. — M. F. Regnault estime que
certains cas de mimique double expression simul-

tanée d'émotions différentes sur les deux moitiés du
visage) ne sont pas altribuables à l'hystérie, mais sont

entièrement involontaires : on est droitiei' de la figure

comme de la main. — MM. R. Debré et J. Paraf in-

diquent comment on peut surmoiiler, dans la réaction

de l'antigène, la difficulté provenant du pouvoir anti-

hémolytique des urines.— M. A. Mougeot montre que
l'abolition du réflexe oculo-cardiaque dans les tachy-

cardies parait due à la méiopragie ou à la destruction

du centre cardio-modérateur du bulbe, ou du nerf

pneumogastrique. La recherche de ce réilexe constitue

donc une épreuve clinique de grande valeur pour dis-

tinguer l'origine bulbo-vagale de l'origine myocardique
d'une tachycardie.

Séance du 14 Février 1914.

M. et M""* L. Lapicque ont étudié les modifications

de l'excitabilité des nerfs par les sels qui précipitent

le calcium. La précipitation du calcium des nerfs fait

descendre la chronaxie aux deux tiers de sa valeur

normale. — M. L. Lapicque expose les raisons pour
lesquelles le rapport trouvé par M. Iscovesco entre le

poids de certains organes et le poids du corps lui

parait tout à fait illusoire. — MM. R. Hertz el

J. Goldberg ont observé que le bicarbonate de soude

inlluence l'élimination du lactose injecté dans les

veines. Son inlluence sur la rétention des chlorures

dans l'organisme dépend sans doute aussi de son

action sur les reins. — M. E. Laguesse montre que,

chez les Sélaciens, les fibres conjonctives adultes, ou

faisceaux de fibrilles, se forment habituellement (mais

non exclusivement) au cours du développement par

épaississement graduel, puis clivage longitudinal des

fines fibrilles élémentaires primitives, clivage non
brutal, mais accompagné de phénomènes de différen-

ciation. — M. Cl. Gautier a constaté que, chez la

grenouille, l'extrait mou aqueux |iharmaceutique de

sui détermine in vivo et in vilro l'incoagulabilité du

sang. Le curare et bien d'autres substances provoquent

le même syndrome. — M. P. Bonnier a découvert que

la sensation de soif est sous la dépendance de centres,

dits hygroslaliques, situés dans le bulbe, dans la

région" du pneumogastrique supérieur, au voisinage

des centres elycostatiques et des centres qui président

à l'élimination rénale. La sollicitation de ces centres

permet de faire disparaître certains troubles liés à

l'équilibre de l'eau dans l'organisme. — M.M. A. Distaso

et J. Schiller ont reconnu que, même en se mettant

dans les meilleures conditions imaginables, on ne

parvient pas à faire pousser dans l'intestin d'un

animal des microbes étrangers à cet intestin. —
.MM. Kuss, Leredde et Rubinstein ont ob>ervé que

les sujets atteints de tuberculose pulmonaire bien

caractérisée, en pleine ('•volution, donnent avec l'anti-

gène de Besredka, dan< la très grande majorité des

cas 89 » „i, une réaction de fixation positive. Les

sujets non tuberculeux donnent une réaction négative.

— MM. Cluzet et Petzetakis décrivent les phéno-
mènes pioduits par la compression oculaire chez le

chien bradycardique : ralentissement considérable du
rythme cardiaque, pauses totales d'une durée de

plusieurs secondes et pouvant aller jusqu'à l'arrêt

di'finitif du conir, pauses venlriculaires, etc. —
M. Petzetakis montre que, dans le réilexe oculo-

cirdiaque, le ralentissement du cœur est le résultat

d'une excitation transmise aux éléments cardio-modé-
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ratinus du pneumogastrique. — MM. H. Cardot et
H. Laugier ont reconnu (|ue, au rouivs de l'électro-
tonus, la rhéolui.se et la chronaxie varient en sens
inverse. — M. A.-C. Inman, en étudiant le pouvoir
antihémolyiique des sérunis humains en présence
de_ l'antigène tuberculeux de Besredka, a constaté
qu'une réaction négative indique soit l'absence d'une
lésion tuberculeuse, soit l'arrêt d'une lésion active
antérieure. Une réaction posilive, surtout avec un
sérum dilué au 1/32, indi(iue une lésion tubercu-
leuse active. — MM. Ch. Achard et E. Feuilllé ont
dosé l'azote détachable des albuminoïdes par l'acide
nitreux dans divers liquides organiques. — M. P.
Salmon a observé que l'injection de certaines couleurs,
le vert malachite entre autres, provoque une colora-
tion élective de la substance grise du cerveau. Certains
noyaux sont atteints, d'où les symptômes tels que des
phénomènes oculo-raoteurs. — M. P. 'Wintrebert a
constaté que le premier mouvement des Sélaciens,
exécuté librement, présente l'ébauche delà progression
définitive; il peut être considéré comme primitif. Les
mouvements aberrants des Téléostéens et des Amphi-
biens dans l'œuf résultent d'une adaptation secondaire
et convergente à l'étroitesse de la coque. — ,MM. G. Froin
et Pernet montrent que les solutions hyperchlorurées
agissent à la fois sur le sérum et sur les globules. En
modifiant les globules, elles facilitent la iixation des
hémolysines. En agissant sur le .^érum. elles consoli-
dent le comple.\e humoral et entravent la fixation des
hémolysines sur les globules. — MM. H. Bierry,
R. Hazard et A. Rane ont reconnu qu'il existe dans
le plasma, le sang et les globules des protéiques
capables de dégager, sous l'influence de l'acide nitreux,
de l'azote qui peut être dosé. — MM. R.-S.' Williams
et 'W.-R. 'Wade ont isolé, dans un cas d'arthrite
suppurée du genou, un cocco-bacille aérobie fétide,
différent de tousceux connus.— M. R. Legendredécrit
un tour de main simple pour obtenir une chamlue
humide microscopique.
M. F. Terroine est élu membre titulaire de la Société.

RÉUNION BIOLOIIIQUE DE NANCY

Séance du 19 Janvier 1914.

MM. L. Spillmann et A. Orticoni signalent un abcès
du psoas provoqué par le bacille d'Eberth et consécutif
à une ostéite coxo-pubienne métatytdiique. — M. M.
Dufour décrit le procédé qu'il emploie pour le centrage
des verres de lunettes. — MM. J. Parisot et P. Mat-
thieu montrent que le protluit cristallisé retiré de
l'hypophyse par Fiihner reprc'senle sinon un principe
actif hypophysaire à l'état de pureté, du moins une
substance qui en est très voisine et fonctionnellement
équivalente. — Les mêmes auteurs ont constaté que les
actions diverses, et souvent opposées suivant les doses,
exercées par l'hypophysine de Piiliner, sont à rappro-
cher des constatations identi(|ues faites avec l'adré-
naline. — M. L. Mercier a observé que certaines cel-
lules sexuelles île Paiiorpa çierniaiiica : spermatocytes
lie premier et de second ordres, spermatides, sont plus
volumineuses chez l'imago que chez la larve.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 3 Février 1914.

MM. P. Balard et J. Sidaine ont observé, chez les
f'emnics enci'intes, la fixité remarquable de la tension
artiMiçlle miriiuia au repos et sa très faible variation
sous l'inlluenre d'une activité moyenne sans effort. La
maxima suiiit an contraire des variations importantes.— M. R. Dupériéet M"" K.-B. Kadisson ont étudié les
variations de l'iiuage neutnqdiile et de la valeur
nucli'aire <lu sant; cliez It^s nouveau-nés et li's

nourrissons. — MM. R. Dupérté et R.-M. Marliangeas
ont déterminé les variations des iap|iorts leucocytaires
au cours de la sih'othérapie antidiphiérique, qu'il y ait
ou non une éruption sérique. — M. R. Moulinier a

observé que, lorsque le myocarde est imprégné d'émé-
tine, l'excitation électrique produit : tantôt un pro-
longement de la pause diastolique ventriculaire, tantôt
une systole supplémentaire.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 Février 1914.

M. Em. Borel illustre, par un exemple de proba-
bilité géométrique, la nécessité où se sont trouvées les
physiciens, à lasuite de Planck, d'introduire des hy|io-
thèses de discontinuité dans tous les domaines où ils

devaient appliquer les méthodes de la théorie des pro-
babilités. Il se demande cependant si l'on ne pourrait
pas, indépendamment de toute interprétation phy-
sique, transformer les problèmes de probabilités géo-
métriques analogues à l'exemple choisi, de telle ma-
nière que la solution soit continue et présente
cependant les caractères essentiels des solutions dis-
continues. Il montre comment on peut y arriver en
remplaçant les hypothèses usuelles de concentration
discontinue par des hypoihèses de concentration con-
tinue. — MM. H. Deslàndres et A. Pérot : ('.onlriliuliim
u la ri'alisa/ion de clmni/is njaf/ni'l K/iies ('levi'S. Pour
obtenir des champs élevés, deux procédés peuvent être
utilisés : 1° on peut produire un flux d'induction élevé
dans un circuit magnétique présentant une coupure
et concentrer, à l'aide de pièces polaires coniques,
le flux dans un entrefer de petite section et de petite
longueur; c'est d'après celte conception que sont
construits les électro-aimants actuels, notamment
les modèles remarquables de I'. Weiss; 2" on peut
s'adresser aux propriétés magnétiques du courant seul
sans faire intervenir de milieu magnétique. C'est la

solution proposée par Perrin et par Ch. Kabry. Ce der-
nier procédé nécessite une concentration très grandi'
des ampères-tours et l'emploi de densités de courant
1res élevées. .MM. Deslàndres et Pérot se sont proposé
de réaliser un appareil dans lequel il existe des masses
de fer importantes comme dans les électro-aimants
actuels, mais dans lequel les circuits magnétisants
agissent sur l'entrefer lui-même. Au lieu de concentrer
le tlux, les pièces polaires le captent, pour ainsi dire,
et le circuit magnétique, de très large section, permet,
grâce à la petitesse de la résistance magnétique, d'ob-
tenir des champs élevés. La réalisation d'un tel appa-
reil est liée à celle de la concentration des ampères-
tours dans un très petit volume, et, par suite, à la

possibilité de densités de courant élevées. C'est ce
premier problème que l'on a cherché à résoudre. La
solution a été trouvée par l'emploi comme conducteurs
de rubans de cuivre mince, de iiuelques dixièmes de
millimètre d'épaisseur, refroidis par un courant de
pétrole porté à une température aussi basse que pos-
sible, en l'espèce de — 20" à — 30°. Dans ces condi-
tions, on atteint des densités de courant de l.SOO am-
pères par millimètre carré avec 'des rubans de 0""",2

d'épaisseur, et de 1.800 ampères par millimètre carré
avec des cuivres de O™"",!. Ce sont là des densités
limites au-dessous desquelles il est prudent de se tenir.

La possibilité de concentrei' des ampères-tours dans
un très |ietit volume est donc, expérimentalement
démontrée; on a alors construit des bobines, dont
l'une, par exemple, de 29 centimètres cubes, présentant
un creux de 30 millimètres de diamètre, a foui'ui

30.800 ampères-tours, la densité réelle était de pi'ès de
aOO ain|)ères par millimètre carn's et la densité efficace

calculée, isolant compris, de près de 200, Cette bobine,
jdacée de manière à agir sur l'entrefer d'un électro-
aimant de Weiss, ancien modèle, a donné les résul-

tais suivants : le champ de l'électro-aimant seul,

dû à un courant double du courant normal (24 am-
pères au lieu de 12, .'i ampères), iHait de 31.000 gauss
dans un entrefer de 2""",1 de longueur sur 3 mil-
limètres de diamètre. En faisant agir les 30.800 am-
pères-toursde la bidiine indiciuée ci-dessus (1.100 am-
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pères, 28 tours;, le cluiinp s'est élevé à .'il.oOO gauss.

Les pièces polaiies étaieiU en fer ordinaire, de

sorte que l'on a obtenu le champ le plus élevé

réalisé dans ces conditions. Outre cette ap[ilica-

tion, on .a construit un électro-aimant spécial, basé

sur les données indii|uées ci-dessus. L'appareil, qui

pèse une trentaine de kilojirammes, peut recevoir un
[courant de 1.000 ampères. L'énerjïie dont on disposait

n'a permis de lui lournir ([ue I.90U ampères; ilans ces

cnndilions, les pièces polaires étant L.'arnies de ferro-

robalt sur un diamètre de 12 millimètres seulement, et

l'enlrefer ayant 1""",7 de longueur sur 3 millimètres

de diamètre, le cliamp atteint a été de SO.oOO gauss. Si

on avait pu poiisseï- le courant à 4.000 ampères, la

force magnéticiue aurait largement dé]iassé GO.OUOgauss.

La mesure des champs a été faite par celle de l'écar-

tement des composants du triplet donné par la

raie 1.680 du zinc, en vertu du phénomène deZeeman.
— .M. A. Cotton fait remarciuer que, dans l'appareil

de MM. Meslandres et Pérot, l'espace utilisable, com-
pris entre les facettes terminales des pièces polaires

(3X2 millimètres!, est minuscule. Le très grand intérêt

pratique qu'ilya àpouvoir travailler dans des entrefers

aussi larges que possible et d'un accès commode a

conduit au projet de construction d'un très gros

électro-aimant qui permettrait, grâce à la lalitude

apportée pai' l'emploi des pièces polaires amovibles,

de se jilacer dan-; chaque cas dans les meilleures con-
ditions, d'avoir à volonté des champs très nilniges ou
des champs très clcndiis. Dans le projet, étudié avec

soin, surtout par MM, P. Weiss et Piccard, c'est de

l'eau à la tempéiature ordinaire, circulant dans les

conducteurs en forme de tubes, qui sert à absorber la

chaleur dégagée. M. Weiss estime que les essais très

intéressants faits à Meudon ne conduisent pas à modi-
lier ce projet. Le pétrole refroidi n'est pas plus avan-

tageux que l'eau si l'on tient compte de la dépense
d'énergie. L'économie apparente, résultant decequele
cuivre est plus conducteur, est largement dépassée par

la dépense d'é-nergie nécessaire pour abaisser la tem-
pérature du liquide réfrigérant. La question change
d'aspect si l'on abaisse énormément la température,
et il faut très vivement désirer que les recherches de
M. Kamerlingh dunes, sur l'obtention de champs excep-
tionnellement intenses par les <• supraconducteurs ",

puissent être poursuivies dans les meilleures condi-
tions possibles et soient couronnées de succès.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 13 Février 1014.

MM. J. B. Senderens et Jean Aboulenc exposent
une méthode de /ir/'/inrution Ccilulytique rfc.s elliers de
In {/lycérine, qui est la suite du procédé qu'ils ont
employé pour l'éthérilication des monoalcools par les

acides organiques. En faisant intervenir les mêmes
catalyseurs dans des mélanges de 1 molécule de glycé-

rine et de quantili's variables d'acide acétique cristal-

lisable, ils ont obtenu, après une heure d'ébuUition, les

résultats suivants:
ACIDE ACÉTIQCE

employé t'tliérifid

Sans catalyseur
Bisidfate de pcit.i?-siuiii 'i 0. .

Sulfate d'alumine .mh vdre 2 0/0.

Acide sulfuriqiii' l o

:i mol.
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la iiiiiyeiiiii-' tles nicilluiins ilcii-iiuinulioiis réceuLes

(1,01824). — M. T. R. Merton : iiiir un t^fconcl spectre

du néon. L'auli'ur a éliulié le spectre du néon dans
diverses conditions d'excilalion électrique. Avec une
décliarge condensée, il se développe un second spectre,

comme pour l'argon, le krypton etli' xénon. Les lignes

les plus fortes du spectre ordinaire sont aussi

faiblement visibles avec la décharge condensée. —
M. R. J. Strutt a essayé de coiilirmer les expériences

de Collie et Patterson sur la production du néon ou de
riiélium par la décharge édectrique dans les tubes

à vide contenant de l'hydrogène. Les résultats ont été

entièrement négatifs, soitque l'auteur n'ait pas réalis''

les conditions propres à cette formation, soit pour toute

autre cause. — |MM. G. G. Henderson et I. M. Heil-

bron : Labsorption sélective des cétones. La plupart

des cétones aliphatiques contenant un des groupes
^CO.CH- — ou CO.CO — , ainsi que leurs dérivés, pré-
sentent une absorption sélective dans les régions

visible et ultra-violette. On l'a attribuée à une vibra-

tion inlra-moléculaire provenant de la transformation
de la forme cétonique en la forme énolique tautomére;
mais cette hypothèse se heurte à plusieurs objections.

Les auteurs ont trouvé que l'absorption sélective d'un

grand nombre de cétones sim|des est du même type,

car toutes les bandes d'absorption sont pratiquement
identiques. Ils l'attribuent à des perturbations électro-

niques accompagnant des oscillations qui proviennent
de la formation et de la rupture alternatives de sys-

tèmes annulaires instables à l'intérieur de la molécule.
3° Sciences n.\tikelles. — M. A. Mallock : La vision

intermittente. Quand une roue tourne assez rapide-
ment pour que l'œil ne puisse plus voir ou suivre

facilement les rayons séparés, et qu'en même temps
l'observateur reçoive un petit choc mécanique, les

rayons apparaissent presque stationnaires pendant une
fraction de seconde. L'apparition dépend de la vitesse

de rotation, de l'intensité de l'éclairage et, à un degré
moindre, de la nature du choc. Des chocs convenables
sont obtenus par le contact du pied avec le sol, comme
dans la marche, ou en se frappant la tète nu le corps.

La convention par laquelle on indique généralement
une rotation rapide dans un dessin (introduction d'un

grand nombre de lignes radiales à la place des rayonsi

tire probalilement son origine d'une forme du même
phénomène. L'auteur explique ce phénomène par une
variation de la sensibilité [uoduite par un choc léger.

Celte variation, qui s'éteint rapidement, a une durée
périodique d'environ 1/8 de seconde, et diffère légère-

ment chez plusieurs individus.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 23 Janvier 191i.

M. P. R. Coursey décrit quelques expériences effec-

tuées sur différents types de détecteurs de télégraphie
sans (il en vue de rechercher s'il existe une relation

entre les courbes de sensibilité et de caractéi'istiqui'

(ou volt-ampère) d'un détecteur. Dans quelques cas. il

existe une bonne concordance entre la courbe de sen-
sibilité d'un détecteur et la dilTérentielle seconde de
sa caractéristi(|ue, spécialement dans les détecteurs à

ciistaux les plus stables ; mais il est évident que la

llexiou de la courbe de caractéristique ne peut être

la seule cause de la réponse d'un diHecteur aux signaux
de télégra[diie sans fil. En elT'ct, dans d'autres cas, en
[larticulier [lour le détecteur électrolytique, les points
de plus grande variation de la flexion sont ceux où la

sensibilité mesun-e est nulle ou très faible. En ces
pointss'ajoute donc une seconde action, proliablement
denatiirr éb'c(rolytii(ue. — M.'W. Duddell présente un
modèle hydi'aulii|ue d'arc électriiiui^ musical, qui
(lermi't la di'monstration d'un grand nombre de pro-
priétés des arcs intermittents ou oscillants. — M.C. R.
Darling [irésente (|ueli]ues expê'riences nouvelles avec

des gouttes et des globules liquides. — M. J. 'Walker
considère l'expérience d'Airy, oii il mesure l'angle

d'aberration avec un télescope rempli d'eau, à la lu-

mière de l'hypothèse récente de Lord Rayleigh, d'après

lequel on a affaire dans l'aberration à une vitesse

de groupe au lieu d'une vitesse d'onde. 11 arrive au
résultat (|ue l'angle d'aberration ainsi déterminé cor-

respond à un angle a-i v/U mesuré dans l'air. Li'

même résultat est obtenu par une étude analytique,

et le calcul numérique montre que l'augmentation de

l'angle est d'environ 1 »/„, c'est-à-dire trop faibb'

pour être décelée.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 18 Décembre 1913.

M. V. Lefébure a observé une absorption des gaz
par le celluloïd d'un ordre de grandeur comparable à
lasorplion des gaz par ([uelques charbons. L'effet est

réversible; il n'est pas de nature chimique. Il augmente
quand la température s'abaisse et quand la pression
s'élève. Il ne se présente pas chez les deux principaux
constituants du cellubiid, le camphre et la nitrocellu-

lose. — M. A. W. Crossley et M'" N. Renouf signalent

un certain nombre de réarrangemeiits de substances
hydroaromatiques en substances aromatiques, en parti-

culier de d i m éth yIcyclohexénones substituées. — M. H.
R. Procter a étudié l'équilibre entre HCI dilué et la

gélatine, qui peut être représenté par une expression
mathématique. La gélatine paraît être une base diacide,

dont les constantes d'hydrolyse K, et K, sont égales à

0,OOI3et 1,0"> et dont le poids moléculaire approximatif
est de 830, conduisant à une formule C''H '0"Az". —
MM. G. T. Morgan et H. 'W. Moss ont examiné le

spectre d'absorption de 14 acétylacètonates mélalliciues

en solution alcoolique ; ils présentent tous une bande
d'absorption dans l'ultra-violet ; le composé chromique
a, en plus, une bande vers l'extrémité rouge. — M. W.
R. Bousfield, en prenant comme exemple le sucrose,

montre que les données osmotiques peuvent être

amenées en conformité avec l'éiiuation des gaz en
tenant compte de l'eau combinée. Les équations de
pression osmotique, de pression de vapeur et de point

de congélation prennent les formes suivantes : P IVO

[li-n = ;) ; p S /j/p (//-/)) ;= ; : A, F' !/'-")= '. où li est le

nombre total de molécules d'eau parmolécule de corps
dissous et /; le nombre de molécules d'eau combinées
par molécule de corps dissous. — MM. F. B. Power et

A. H. Salway ont trouvé, dans la racine île salsepa-

reille grise de la,lamaïque : un glucoside cristallisé, la

sarsaiionine, C"ir"t)'".7H-0, donnant par hydrolyse de

la sarsasapogénine C-''ll'-0'et du dextrose ; le (/-gluco-

side du sitostérol, du sitostérol, du stigmastérol; un
nouvel acide dicarboxylique cristallisé, l'acide sarsa-

pique, C"H'Û",F. 305"
; du dextrose, et un mélange

d'acides gras : stéarique, béhéuique, idéique et lino-

lique ; enliii du cétyl-tZ-glucoside et beaucoup île

nitrate de potassium. — MM.G. T. Morgan et H. W.
Mossontpréparé lesacétylaci-tonales de Li, Cs, .\g, Cu,

Zu, ÇA, Se (K. ISTo-lS?",.'!) et le dérivé vanadylique de

l'oxyde de mésilyle. — MM. G. T. Morgan et G. E.

Scharffiiiit piépari'le benzènesulfoMyl-3 : 4-tolylèneilia-

zoimide sous forme de deux isomères : i, F. 1 18"-119°,

plus soluble et labile, Iransfnrinê par l'bullition pro-

longée en solution en l's, F. i:iO»-l5l", stable et moins
soluble. — MM. F. S. Kipping et R. Robison pour-

suivent leurs recherches sur les produits de condeii-

salion du diphénvlsilicanediol. Le trianhydrotiHia-

kisdiphénylsilicanediol, llO.Si(C"Il''r.().Si(C"ir'r.().Si

(C«ll'MJ.Si(C"H')'-.OII, F. i'21o, a été obtenu eu hydro-
lysant avec précaution le dérivé têtra-auhyilrn par

NaOll en solution chloroforinique. — M. R. 'Wright a

observé que le spectre d'absor[)lion de SU- est caracté-

risé par une bande dans l'ultra-violet, tandis que son

sel de .Na n'a qu'une absorption générale. Cet etl'et est
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probablement dû ii une dilTih-enco île structure entre

l'acide et son sel. — M. F. W. Gray pn'sente un calo-

rimètre adiabalii|ue, pourvu d'un manchon rempli

d'eau dont la température peut ètn- modiliée à volonté

de façon, à prévenir tout rayoniieiniMit vers l'intérieur

du calorimètre ou de celui-ci vers l'extérieur. —
MM. M. J. Burgess et R. 'V. 'Wheeler ont distillé la

liouille dans un vide élevé à basse température. L'ne

partie de la houille commence à se décomposer à 3oO".

Parmi les tsnz dégagés, qui ont été fractionnés au moyen
!• l'air liquide et de CO- solide dissous dans l'éther,

Ml a trouvé le propane elle butane. — MM. D. T. Jones
1 R. 'V. 'Wheeler ont e.xamini' les produits li(|uides

ubtenus dans la distillation pri'cédente, qui sont

I

constitués par des hydrocarbures non saturés léthylé-

niques", des naplitènes, des paraKines, des phénols
« lésolset xylénols) eldes honiolocuesdu naphtaléne ;

!• lienzéne, l'anthracène et les hydrocarbures aroma-
1 tiques solides faisaient défaut. Les auteurs admettent

la préexistence des paraflines dans la houille à l'état

de groupes alkylés liés chimiquement à des groupes
non alkylés. — M. H. Krall, en chautîant le carbonate
de guauidine pendant trois heures à 180", a obtenu, à

• côté de l'amméline, une substance isomère avec la

mélamine et qu'il nomme isomélamine. Klle cristallise

de l'eau eu prismes mal définis; elle est isoraérisée en
mélamine par les acides forts. A -200°. elle décrépite en
passant à la forme plus stable. — M. F. G. Pope montre
quelarésorcinol-benzéine, préparée suivant la méthode
de Doebner, consiste essentiellement en 3-hydroxy-O-
phényKluorone. — M.M. A.E. Dunstan, F. B.Thole et

P. Benson ont déterminé la viscosité de 93 composés
appartenant aux séries homologues des acides gras,

des alcools, des éthers méthyliques et éthyliques des
acides gras et des éthers du méthyléthylcarbinol, de
l'hexane-, de Iheptane-, de l'octane- et de l'undécane-
,';-ol. Dans chaque série, le logarithme de la viscosité

est additifdans certaines limites. — M.M. G. T. Morgan
' et J. Reilly ont préparé une série de sels de 3 : 5-

diméthylpyrazol-4-diazonium et leurs dérivés azoïques.
— M. D. Segaller a étudié l'inlluence de divers sol-

vants sur la vitesse de réaction entre le phénate de
soude et certains iodures d'alkyle. Cette influence est

très grande, mais il n'y a pas de rapport entre la

constante diélectrique clu solvant et son influence. —
MM. Al. Rule et j. S. Thomas ont fait réagir sur
l'hydrosulfure de sodium anhydre en solution alcoo-
lique clés quantités de soufre correspondant aux di-,

tri-, tétra-, penta- et hexa-sulfures. On n'obtient, par
concentration, un produit homogène qu'avec les pro-
portions correspondant au tétrasulfure, qui cristallise

en cubes brun-jaune. Le disulfure a été obtenu en
réduisant les solutions de tétrasulfure avec INa métal-
lique; c'est une poudre microcristalline jaune clair.

— MM. J. C. Gain et J. L. Simonsen ont préparé les

nitro-acides dérivés des acides 2 : 3-diméthoxyben-
zoïque et i-méthoxyphtalique. — .MM. G. G. Hender-
son et I. M. Heilbron montrent qu'on peut facilement
distinguer le bornéol del'isobornéol au moyen de leurs
/)-nitrobenzoates; ils cristallisent de l'alcool, le premier
en petites tables lustrées, F. 137", le second en fines

aiguilles, F. 129°. — MM. 'W.-J. Pope et J. Read ont
reconnu que les isomères a et '^ de la 2 : ii-diméthyl-
pipérazine sont en réalité les isomères trans et cis. —
.\I. H. K. Sen-Gupta a obtenu, en o.xydanf par l'acide

chromique les anhydrides des 1 : 1-dihyilroxydinaph-
lyldialkylméthanes, des composés cobués cristallisés

dont il étudie la constitutiiin. — M. Al. Flecka reconnu
que les propriétés du thorium et de l'uranium à l'état

iiuadrivalent sont très analogues ; toutefois, ils restent
chimiquement distincts et separables. — M.M. A. Holt
et N. M. Belt ont étudié le système xylène-alcool-eau,
en particulier le déplacement du xyîène de ses solu-
tions dans l'alcool par addition d'eau. - M. F. D.
Chattaway donne une nouvelle explication de la for-

•ination d'acide formique et d'alcool allylique dans
l'action de l'acide oxalique sur le glycérol.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Décembre 1913.

1° Sciences physiques. — MM. II. Kamerlingh Onnes
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. W. H
Keesom : Sur la question de savoir si au zéro absolu

Fenirojjic est modifiée par mélaiif/e. L'entropie d'un
mélange contient le terme — \\-c\ log r,, où c, est la'

proportion moléculaire d'un des constituants. D'après

le théorème de Nerust, l'entropie d'une substance
pure, à l'état dense, s'annule au zéro absolu. Comme
on ne voit pas comment le terme ci-dessus peut être

compensé, il semble ipie, dans le cas d'un mélange,
l'entropie ne puisse pas s'annuler, ce qui est peu pro-

bable. Il est même probalde que la compensation se

fait déjà à l'état gazeux parfait; c'est elîeetivement ce

qui arrive, ainsi que le prouvent les raisonnements de
l'auteur. — MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman pré-

sentent un travail de MM. Ph. Kohnstamm et K. W.
'Walsra : Insirumeiils pour la délcrmiualion d'iso-

tlieniies de gaz jusque vers S.000 atmosphères. Des-
cription des instruments de mesure de pression et de

volume. Pour la mesure des pressions, les auteurs se

servent d'un manomètre-balance; pour la mesure des
volumes, ils appliquent une modilication de la mé-
thode des contacts électriques. — M. F. A. H. Schrei-
nemakers : Equilibres dans les systèmes ternaires.

XI. Dans les communications précédentes, l'auteur

avait toujours supposé que les phases solides étaient

des combinaisons ternaires. Il considère maintenant
le cas où il se présente un composé binaire. —
MM. Ernst Cohen et W. D. Helderman : L'allotropie

du cuivre, l. Les auteurs ont appliqué au cuivre la même
méthode d'examen qu'au zinc (voir le compte rendu
de la séance du 29 novembre). Cet examen a révélé

l'existence d'uu point de transformation à Tl"?. La
transformation, qui s'effectue très rapidement en pré-

sence de métal finement divisé, se fait avec une grande
lenteur en masse compacte, ce qui explique comment
on a ignoré jusqu'ici que le métal appelé cuivre est un
système métastable. — M. Ernst Cohen : La métasla-

hilité de notre monde métallique comme conséquence
de l'allotropie et son importance pour la chimie, la

physique et la technique. Les recherches de l'auteur et

de* ses collaborateurs ont appris que divers métaux,
dont on ne connaissait qu'une seule modification, four-

nissent deux ou plusieurs formes allotropiques; des
recherches ultérieures apprendront s'il en est ainsi

pour tous les métaux, ce qui est fort probable. Les
métaux, tels que nous les connaissons, sont des sys-

tèmes métastables qui ne peuvent être amenés à se

transformer rapidement que par certains artifices (di-

vision du métal, contact d'un électrolyte) ; il s'ensuit

que les constantes physiques relatives à ces métaux
sont mal définies; or, dans ces dernières années, la

connaissance de données précises est devenue particu-

lièrement importante. La détermination des constantes

des états allotropiques des métaux ouvre au physicien

et au chimiste un vaste domaine de recherches. Pour
le technicien, cette question est importante au point de
vue des alliages. — MM. J. D. van der Waals et \. F.

HoUeman présentent un travail de M. A. Smits : L'ap-

plication de la théorie de l'allotropie aux équilibres de
forces électromotrices. D'après la théorie de l'allotro-

pie, un métal qui se présente dans divers états est

formé de diverses espèces de molécules : plongé dans
un électrolyte, il émet diverses espèces d'ions. On peut

expliquer par là comment, par dépôt ('dectrolytique,

on obtient non pas la phase stable, mais la phase mé-
tastable; on peut piévoir aussi que, si l'équilibre in-

terne du métal ne s'établit que très lentement, le métal

(jui se dissout électrolytiquement deviendra plus noble,

tandis que le métal déposé le sera moins. On explique

aussi pourquoi le contact d'un sel du métal accélère

l'établissement de l'équilibre interne. Enfin, l'auteur

attire l'attention sur la possibilité que par réduction à



-2i(; ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

basse teiiipéivitun' on ublieiine drs masses mélalliiiues

fort instables, pri'sentant une activité cliimique anor-

male (étals pyniphoriques, par exemple). — MM. A. J.

Holleman et S. Iloo^'ewerlT présentent un travail de

MM. J. Bôeseken et P. E. Verkade : Le mécanisme
fie la l'ormalion d'acides :i parlir d'anhydrides ali/ilia-

liques dans unexrrs d'eau. Les auteurs ont déterminé,

à 0° et à 25°, l'allure de la foimation d'acide à partir

de quelques anhydrides aliphatiques saturés en pré-

sence d'un excèsd'eau. Jusqu'aux acides butyriques,

c'est une réaction monomoléculaire, à coefficient de

température relativement faible. Après élimination de

l'inlhience de la dissociation, les auteurs ont trouvé

que la constante il'liydratation diminue à mesure que

la masse du groupe saturé augmenta et qu'une ramili-

cation de la chaîne carbonique'saturée a peu d'iniluence

sur cette constante. En général, l'acidilication a lieu

en deux phases : addition d'eau et décomposition de

riiydrate; pour les acides inférieurs, la première réac-

tion est très rapide, de sorte qu'on n'observe que la

seconde. — MM. Ernst Cohen et P. van Roniburgh pré-

sentent un travail de .MM. H. R. Kruyt : Syslëines

pseudoternaires d'anhydrides et d'eau. I. .Anhydride

jilitalique. Lorsqu'on secoue un mélange d'eau et

d'anhydride phtalique, on constate pendant longtemps

une augmentation de la solubilité, laquidle linit même
par dépasser de Iieaucoup celle de l'acide, après quoi

la solubilité diminue et tombe jusqu'à celle de l'acide.

L'anhydride est donc plus soluble que l'acide,

mais il se transforme en celui-ci et l'on atteint linale-

ment l'équilibre eau-acide. On a donc un système
pseudo-ternaire eau-anbydride-acide. Mais, pendant

qu'il se sépare de l'acide phtalique, l'équilibre n'est

pas invariant comme on aurait pu le supposer. F'our

arriver à l'applicntion de ce fait, l'auteur a fait des

analyses de solutions et conclut à l'existence d'une

sursaturation en acide au voisinage du maximum de

solubilité.
2° Sciences naturelles. — M.L. Bolk : .4 quelle série

dentaire les molaires appartiennent-elles'' Da.ns une
communication antérieure (février 1912), l'auteur a

montré que la di'ntition des Reptiles se compose de

deux séries, l'une intérieure, l'autre extérieure, à élé-

ments alternatils. et que la première dentition (dents

de lait) chez, les Mammifères correspond à la série exté-

rieure des lieptib-s et la seconde, permanente, à la série

intérieure. L'auteur s'occupe maintenant des molaires.

De l'observation de molaires superilues (paramolaires),

qui apparaissent à l'extérieur des molaires normales,

et des distomolaires (quatrièmes molaires), l'auteur

conclut que la ]iremière molaire permanente appartient

l'ucore à la série extérieure (dents de lait) et les autres

à la série intérieure. — MM. L. liidU el G. A. Pekelha-

ring présentent un travail de M. A. J. P. vandenBroek :

Sur les sutures et les os du pterion. L'auteur a com-
paré i 14 crànesau poini de vue de la région du plérion

;

il l'xpose le résultat de celt(' comparaison. Uuelle est

la signilication des os de cette région, l'auteur ne sau-

rait le dire, mais il croit pouvoir contredire l'opinion

de Ranke, qui les lient pour des formations patliologi-

ques. — MM. C. Eykmaii et G. IL SpiomU présentent

un travail de M. L. K. "Wolff : Sur la l'nrmation d'an-

ticorps après injection d'antigènes .sensibilises, l.

BesredUa avait conclu de ses expériencee que la sen-

sibilisation des bactéries donne à celles-ci des ]irû-

prié'lés(|ui en l'ont des vaccins sûrs, rapides et durables.

Ces conclusions ayant é'té attaqué'es par d'autres, l'au-

teur a voulu se faire une opinion [lar de nouvelles re-

cherihes. Elles n'ont donné aucun résultat net. —
M.M. V. A. .1. C. Wenl el .1. W. Moll présentent un tra-

vail de M. A. H. Blaauw ; La réaction primaire de la

lumière sur la croissance et la cause des courbures po-

sitivi'S de l'hyconiycs nit.ens. L'auteur s'est proposé

d'étudier systV'maliquemenl l'aclion de lumière sur

un oigane en voie de eioi.ssance. lorsque cette lumière

es! fournie en quantité déterminé'!- dans toutes les di-

rections. Pour examiner d'abord celle influence sui'

une seule cellule, l'auteur a fait des observations sur
les sporan^-'iophores de l'hycomyces. Il en conclut que,
conforiiié'ment à la vieille théorie de de CandoUe, la

phototriipie positive résulte d'une inégale modification
de la iroissance des divers côtés de la cellule, pro-
duite par un éclairement inégal. .I.-E. V.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 8 Janvier 1914.

1° .Sciences mathématiques. — M. Em. Mtiller : Sur
les coordonnées tripolaires du plan et un analogue de
la transformation de Bonnet.

2° SciKNCEs piivsiouEs. — M. R. Thaller a cherché a.

déterminer directement, dans un espace de temps
aussi court que possible, la constante du HaD à l'aide

d'une méthode de compensation. Le temps de diminu-
tion de moitié du Rai) à longue vie a été trouvé de

15,83 années. — MM. A. Skrabal et F. Buchta ont
étudié calorimétriquement l'action des iodates sur les

iodures en solution acide, ainsi que l'action inverse

des alcalis sur l'iode. Les deux réactions sont des phé-
nimiènes de temps très accusés. i

Séance du 2-2 Janvier \9\i.
,

1» Sciences mathématioies. — M. E. 'Waage cherche
à préciser les limites entre lesquelles on peut inclure

la somme des logarithmes naturels de toutes les puis-

sances de nombres premiers jusqu'à une limite .v. Il

arrive à des limites qui sont à peu près dans le rapport

de 23 à 22.

2» Sciences physiques. — M. A.Lampa décrit un vi-

broscope pour l'étude des. vibrations des cordes. C'est un
disque iiiétalli(iue portant un très grand nombre de
fentesradiales étroitesséparéespardes angles égaux. La

corde est disposée ]iarallèlement à une entaille coupant
les fentes. Si l'on fait vibrer une corde et qu'on mette

le disque en rotation, on observe pour un nombre
approprié de tours dudisque uneligne ondulée station-

naire en regardant par les fentes vers une surface éclai-

rée. Ce phénomène peut être projeté sur un écran ou
photographié. — M. O. Honigsehmid a procédé à

une revision du poids atomique de l'uranium en déter-

minant le rapport de UBr' sublimé dan^ un courant
d'azote pur à AgBr et à Ag. La moyenne de toutes les

déterminations donne U= 238, 17'i ± 0,011, valeur in-

b'rieure d'au moinsO,3 unité à la valeur internationale.
— M. K. Dreehsler, en faisant réagir AlCI'sur le ben-
zène et le chlorure d'o-nitrobeii/yle, a obtenu comme
produit secondaire de l'Az-phénylanthranyle. — M. R.
Gôrgey a reconnu que la polyhalile appartient au
système triclinique; tous ses cristaux sont sous forme
de màcles doubles. Ses constantes cristallom-apluques

sont -.a : b : c=0,'.)3!4 : O,8:i02 ; a = 92<'29', [-= t23'>0i'.

Y=88''2r. — MM. H. Maohe et M. Bamberger ont

déterminé la radio-activité des roches et des sources

du tunnel des Tauern et des thermes de (ùistein. —
M. R. Klein montre que la réaction avec l'acide picro-

loni(|ue permet de déceler niicrociiimiquement la

strychnine dans les graines de noix voiiii(]ue.

3" Sciences naturelles. — M. J. Schleidt déduit de

ses recherches sur l'hypophyse chez les mâles à carac-

tère fi'minin et les femelles à caractère masculin, que
c'est la partie interstitielle de la glande geniiinative

mâle el femelle, donc la glande de la puberté, qui

règle les échanges de l'organisme de telle façon que M
la structure normale de l'hypophyse soit maintenue. — f
M. C. Toldt montre l'existence de rapports réguliers

entre les bourrelets et les arcs sourciliers et certaines

structures du crâne; ceux-ci ont une origine iH vuie

importance mécaniques.

Le Gérant: A. Maretheux.

l'ans. — L. Maretheu.\, imprimeur, 1, rue Casselie.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

!:; 1 .
— Nécrologie

Charles Laiitli. — N*'- à Strasbourg en t83(i,

Cliarics l.iuitli commença par f^tudier la Chimie à

IT nivHisiti' Je su \illf ii;itale, ilans le laboratoire de
Gei'hardt. .Nul plus que te maître n'était qualitié pour
inculquera son disciple les idées nouvelles qui devaient
avoir pour conséquence un développement inattendu
de la Chimie organique.

Les notions acquises à Strasbourg par l.auth se pré-
cisèrent ultérieurement dans le temps qu'il passa, à
son arrivée à Paris, en 1862, dans le laboratoire de
Wurtz. Plus lard, il devint préparateur de Persoz au
Conservatoire des Arts ei Mi-tiers, et c'est vraisembla-
blement à son influence qu'il dut l'orientation de sa
carrière, consacrée en majeure partie à la chimie des
colorants et aux techniques encore primitives de la

teinture et de l'impression.
L'n séjour de quelques mois dans une teinturerie, à

Lyon, permit à Lautli de se faiie une opinion exacte
des besoins de cette industrie. Il se trouvait ainsi

merveilleusement placé pour prendre une part active

au mouvement qui amena la création des matières
colorantes dérivées de l'aniline et leur utilisation.

A. peine entré dans la maison Depouilly, il publiait,

en collaboration avec cet industriel, un procédé de
teinture du coton au moyen de la murexide, un mode
de préparation d'un vioiet d'aniline par oxydation de
cette base avec l'hypochlorite de chaux et un procédé
de formation du rouge d'aniline.
Kn étudiant l'action des réducteurs sui- la ro«aniline,

Lauth constata que l'aldéhyde en milieu sulfuriiiue
donne un bleu magnitique, mais fugace. Cette observa-
lion, sans elVet pratique, eut cependant comme consé-
quencp la découverte du verl à l'aldéhyde ou vert
Usèbe. D'autre part, l'oxyd.ition de la métbyianiline avait
fourni à l.auth um- matière colorante violette; malheu-
reusement la mélbylation île l'anilim-, impossible alors
sans le concours de l'iniluie de nn-lhyle, rendait cette
découverte impraticable coinmercialèment. par suite
du prix élevé de la matière preniièie.

Plus lard, MM. Poirrier et Hardy ayant pu réaliser
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industriellement la préparation de la dimélhylaniline,
Lauth reprit ses essais et découvrit, en suivant une
méthode encore en usage de nos Jours, le violet de

Paris, qui put taire avantageusement concurrence aux
violets de Hofmann, obtenus à grands frais par niéthy-

lation de la rosaniline.
De ce moment date la collaboration de Ch. Lauth

avec la maison Poirrier et Chappat, devenue, dans la

suite, la Société anonyme de matières colorantes et

produits chimiques de Saint-Denis. Il ne tarda pas à

devenir l'un des administrateurs de cette Société et

garda ces fonctions jusqu'à sa mort.
Avec Crimaux, Lauth prépaia les premières rosani-

lines benzylées. On doit encore à ces deux savants des
travaux sur la chloruration du toluène et des xylènes
et un mode de préparation de l'aldéhyde lienzoique.

En 1S76 parut le violet de Lauth. premier spécimen
des colorants de la série des thiazines, dont la consti-

tution fut établie par Bernthsen, qui donna le mode de

|iréparation actuel du bleu de méthylène, découvert
antérieurement par Caro en appliquant la réaction de

Lauth à la diméthylparaphénylènedianiine.
Dans la production du noir d'aniline, Lauth eutl'idée

de remplacer le chloiure de enivre, qui détériorait les

machines et altérait le tissu, par le sulfure insoluble

et par conséquent incapable de produire ces elTets,

tout en étant susceptible de jouer le même rôle que le

chlorure par suite de sa transformation progressive en
sulfate sur la fibre même. Cette modification, simple
en apparence, rendit les plus grands services à l'in-

dustrie.

Ses derniers travaux de 1890 à 1904, effectués d'abord

au laboratoire de Schutzenberger au Collège de France,
puis à l'Ecole de Physique et Chimie, furent encore
consacrés aux matières colorantes et à la ti'intuie;

mais entre temps il avait été appelé au poste d'adini-

nistrateur de la Manufacture nationale de porcelaine
de Sèvres.

Là son activité se manifesta d'abord par la réorga-

nisation des services, puis par une séiie de décou-
vertes du plus haut intérêt. En collaboration avec

llutailly, il inventait une nouvi-lle porcelaine cuisant à

1.300", dont on put admirer des spécimens richement
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décorés h l'Exposition univorsclli' de 1900. A celle

occason, il dut imaginei- des iimycns de contrôler la

température des fours analogues à ceux que Secer

vulgarisa dans la suite sous le nom de mcnilres fusibles.

C.ilons encore les recherches sur la porcelaine tendre

et sur les couvertes, la production des bleus de grand

feu, des rouges de cuivre, des llammés et des céladons.

C'est de cette époque ijUB date l'obtention des cou-

vertes cristallisées, si appréciées aujourd'hui.

A la suite de difticultés avec le personnel, Lautli

donna sa démission ; mais, avant de quitter la Manu-
facture qu'il avait administrée pendant huit annexes

i879-lSS7), il fonda une Ecole de Céramique, qui a

formi' depuis un certain nombre d'Iionimes pourvus

d'une instruction à la fois scienlilique et artistique

et préparés ainsi à servir utilement l'industrie.

Cette préoccupation de l.auth de doter son pays

d'i'coles techniques se trouve exprimée dans son liup-

porl sur l'Exposition de 1878. Frappi'' des progrès de

l'industrie allemande, il i)iil l'initiative de demander
au .Ministre du Commerce laeri^ation d'une Ecole natio-

nale de Chimie.
(^et appel ne fut pas entendu: mais Eauth, sans se

décourager, .s'adressa au Conseil municipal tle Paris,

lion! il avait fait partie, et obtint la ci'éalion de l'Ecole

municipale de Physique et de Chimie industrielles.

Celle-ii, inslalii'e provisoirement dans les bàlinients

abandonnés parle collège Piollin, ouvrit ses portes en

1882 à trente élèves formant la |:iremière promotion.

Sous la direction de Scliutzenberger et de ses émi-

nonls collaborateurs, le succès de celte fondation fut

rapide et suscita des créations ilu même ordre dans la

idupart de nos Universités.

I.e but visé par Lautli était atteint, et cependant il

n'hésita pas, à la mort de Schutzenberger survenue eu

1897, à prendre la direction de cette Ecole, ilonl il

accentua encore^ le caractère industriel et qu'il laissa

en [ileine prospi'rité à son successeur, M. Haller, quand
l'âge l'obligea, en 1904, à se retii-er.

Eauth avait été promu commandeur de la Eégion

d'honneur lors du Cinquantenaire de la Société chi-

mique, dont il suivait régulièrement les travaux et

qu'il avait présidée en 1883. E. Tassilly,
l^rofrssi'Ur ayrèy^ à l' h'colr

dr P/iarmurie de l\lfis.

^ --i- Mathématiques.

I,e piMiblùnio de Moiigo. — Ce problème con-

siste, rappelons-le, à déterminer la forme la plus

générale des systèmes de ;; fonctions y, x... d'une

variable v vériliant un
renlielles

(>, .)'.^.---X.
/.v ' i/.v

iyslème de m équations dilb'-

0, (' = t,i,..

111 étant iiiluriciir à /), de sorte que le système est indé-

teiminé. Pins spécialement, on se propose d'exprimer

y,i!,...il l'aide d'une fonction aibitraire ii convenable-

metit choisie et de ses dérivées (plus, au besoin, des

constanti's arbitraires).

On sait (|ue, malgré ce que piyUvaient l'aire supposer

le cas de Monge (il — 2,ni^'\) et les cas particuliers

(tels que il.\' -{- ily'- -\- dz'— dt' = »] traités par M. Uar-

boMx et aussi par M. Goursal, M. Ililbert a démontré

. ,.. •
<'" f'Pvy

sui' un exemple (celui de 1 équation '77-^ [yri )
'

laquelle se ramène à la fol'me (1) avec h = 3, m = 2),

l'impossibililé de résoudre, en géni'ral, le problème

sous la forme ci-dessus indiquée.

M. Cartan, que ses travaux sur les groupes conlinus

et sur le problème de i'falî piéparaient à celte élude,

vient d'allei- beauccmp plus loin {('.niiiiilcs IIpiiiIiis du

2 févrieri. l'our le cas de ni ^= ii — 1, il obtient la con-

dilioii nécessaire et sufllsante de possibilité.

Le système é'tanl lameiii', ce (|ui est possible, à un

système d'é(|uations aux dill'éieutielles totales, il part

d'une notion à laquelle les thc-ories de Lie conduisent

ti-ès nalurelleinenl, cidle tlu système dérivé, formé de

certaines combinaisons, convenablement choisies, des

équations du système primitif.

Pour que le" système donné soit résoluble sous la

forme de Monge, il faut el il suflU i|ue, en formant les

systèmes dérivés successifs, chacun d'eux renferme au

plus une équation de me....; que le précédent.

E'auteur a donné (|ueli|ues exemples géométri(jues

remarquables de problèmes de Monge résolubles/telle

est. en particulier, la recherche, on géométrie non
eucliilienne, des courbes donl la murbure et la torsion

sont liées |iar une certaine relation liu(''aire.

§ 3. — Astronomie

DilVéreiioe tic longilutlc l'ai'i.s-Bruxelles.
— Jusqu'en 1912, la dilTérence de longitude entre

l'Observatoire de Helgique el les im-ridiens fondamen-

taux de Paris et de Creenwich n'était connue qu'indi-

lectement el avec une précision tout à fait insuflisante,

puisque les nombres déduits des diverses mesures

présentaient des écarts qui dépassaient 0%t7 : il était

donc indispensable d'en l'aire une détermination

directe, avec les méthodes les plus récentes. On sait,

aujourd'hui, ([ue l'on peut atteindre une grande piéci-

siiin dans la comparaison des penilules, en observant

les coïncidences entre les battements de ces pendules

el les signaux radio-télégraphiques; en outre, il était

bon d'apporter un contrôle incontestable en joignant à

la méthode de la télégraphie sans lil l'ancienne méthode

d'échanges de signaux par la télégraphie ordinaire :

l'occasion était même tout à l'ail favorable pour expé-

rimenter une comparaison entre ces deux pidiits,

appliqués d'une façon absolument indépendante l'un

par rapport à l'autre.

En raison de la faible dislance existant entre les

deux stations et à cause de la très grande vitesse de

transmission des ondes hertziennes, il a paru absolu-

ment inutile d'employer des transmissions parlant de

ciiacun des deux ]ioints, et l'on s'est contenté de

celles parlant de la Tour Eilfel. Les observations stel-

laires et les comparaisons des pendules ont été elfec-

luées par E. Delporte, astronome Mdj<dnt à l'Observa-

toire roval de Belgique, et par E. Viennet, astronome

adjoint;! l'Observatoire de Paris. Il avait été convenu
|

(|ue l'on ferait une première série d'observations avec

E. Itelporle à t'ccle, et E. Viennel à Paris, cette série

devant comprendre dix séries complètes; on devait

l'iisuile procéder à l'échange des observçiteurs pour

une deuxième série de dix soirées; en réalité, les deux

séries ont été respectivement de neuf et (jn/.e .soirées

d'observations.

Le résultat de ces travaux vient de faire 1 ob|et d un t

mémoire très détaillé et très important dans les .4;îHn/M

,li' l'Ob^fi-valoire i-oynl m liplgiiitir. l. XIV. H. nenan

décrit avec, soin les instruments et méthodes, tandis

([ue E. Viennel et E. Delporte donnent leurs séries, les

comparaisons et réduclions : le résultiil est digne des

.fforts et de l'habib'té des observateurs, puisi|iie, d'um'

à l'antre mélhode. il ne subsiste qu'une dill'éi'euce

de 0,011) dans les longiludes relatives des piliers d'obser-

vation, et l'on sait la difticullé d'approcher le centième

de seconde. Mais, et ceci surtout est fomlamental,

quelques déterminations successives de longitudes ont

permis de codilicr un peu les procédés, et ce mémoire

actuel parait être un excellent type, modèle que Ion

pourra ad(qdei' pour les délermiiialions ultérieures.

t! '^• Physique.

niaim<'iin>iU «l'clîil s<»li«le-li<nii<l« s^ liaulw

|>i-C's%ioil. - M. W. Itridgmaii 'a .luai.' l'inllueiue de

' l'Iiysic-il ISrvicw. novellilire 1911
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l;i pression sur l;i teiiipérature ilc fusion cl la dilïé-

ronce tlo voliiriu' l'iitrr U' liquidfi vl le solide p(]ur les

mue sulislanres sui\;inles : [)otassiuiii, sodium, ucidf

(;arboiiii|Uf, chloroforuie, aniline, nitrobcnzène, diplu--

iivlumini', benzrno, létrarhlorure de carbone, ortliu-

cri'Sol et phosphore. Les teiiipéi'alures ont varié de 0"

à 200" el les pressions ont été portées jus(|u'à 12.000

kilof,'rammes par ceiitimèlro carré'.

[,es courbes de fusion, repi'ésentanl la température
de fusion en fonction de la pjession, sont toutes l'on-

caves vers l'axe des pressions, l'incurvation devenant
moindre aux plus hautes pressions. Ces deux l'ails,

joints à l'équation di' Cla|)e\ inn, indii|uent qu'à des

pressions toujours plus liantes, nous ne devons attendre

ni un maximum, ni un point critique, mais i|ue,

selon toute probabilité, la courbe de fusion continue
à croître indéliniment.

Ces expéi'icnces ont en outre permis de constater
l'existence de nouvelles niodilications allotropiques du
solide pour quatre de ces substances, l.e ben/.éiie et

r<irlholieii/.éne ont une nouvelle forme stable à haute
pression, le tétrachlorure de carbone et le iihosphore
ont deux no\ivelles l'oi'mes. L'une des variétés de
phosphore se Iransfoinie d'une façon réveisible avec
le pliosphore lilanc oïdinaire dans des conditions
ib'-lerminées. Mais l'autie est obtenue h partir du
|dio-^phoie blanc par une réaction non réversible sous
de fortes pressions et des températures élevées et est

stable dans les conditions oïdiiiaires de température
el de pression. Cette nouvelle l'oime a l'apparence du
irraphile et a pour densité 2,(i().

§
). — Électricité industrielle.

itubiite.s iiieonibiistibles. — Les matériaux or-

ilinaiienienl employés pour l'isolement des fils de
liobines d'électro-aimanls sont principalement b.' coton,

la Soie, les vernis ou é^mails et l'amiante; le coton et

la soie ne sont pas aptes à supporter des températures
de plus de :!0" C. ; les vernis des fils dits « émaillés •

ne peuvent supporter d'une façon permanente des
températures de plus de 120" C. ; avec les conducteurs
isoli's à l'amiante, les températures peuvent être plus
élevées, mais ces Mis sont encombrants et peu propres
à la réalisation d'une bonne construction; pour un lil

où le diamètre du cuivre est de 1°"",.'!, le diamètre
total est de 2 millimètres, tandis que pour les fils au
coton, à la soie et à l'émail, ré]iaisseur de la couche
isolante ne dépasse pas les chillres suivants :

ISOLI::.MENr

simple iloubift

Colon 0,OJj iiiiii. 0,1 mu)

.

Soie 0.02;i U,03;i

Email 0,01 0,02

L'incombustibilité des isolements à l'amiante n'est

donc acquise qu'au prix d'un sacrilice relativement
important de la capacité des bobines.

L'ulilité de réaliser des fils qui fussent capables de
supporter des températures élevées a été constatée
depuis longtemps.

Déjà en 188:!, M.M. \. Chertemps et O', de Paris,

employèrent pour répondre à ce besoin des isolements
inorganiques, mauvais conducteurs et non décom-
posés par la chaleur, comme les argiles, la magné-
sie, etc.; la couche isolante était obtenue en enduisant
le lil d'une solution de l'isolant, puis on faisant sécher
pour évaporer l'eau; les tils ainsi produits pouvaient,
paraît-il, être portés au rout;e; des résultats satisfai-

sants furent obtenus aussi avec des substances orga-
niques en y ajoutant certains corps contenant de
l'acide silicilique, de l'acide borique, de l'argile, de la

magnésie, etc.

Cette méthode a été reprise en 1900 par M. le D' V.

Heissig, de Munich; après de nombreuses expériences.

celui-ci a pu se convaincre que l'oxyde d'aluminium
constitue un isolant exceptionnellement avantageux;
ci's essais ont établi qu'un III de cuivre d'environ
2 millimètres d'épaisseur, recouveit d'une couche
d'argile d'alumine de 0""",00.j d'i'paisseur, otfre une
résistiiiice à l'isolenient de 102.000 megohms sous
122 volts, 2.'i.000 megohms sous 2W volts et 8.2U0-
9.000 megohms sous 'MU volts; en enduisant un lil

d'une suspension d'arf^ile dans le benzol, l'huile de
té'rébenlliine ou le sulfure do carbone, puis en évai")-
rant le dissolvant, on obtient un diqu'it imperméable,
qui supporte sans dommage des tempéralures allaiil

jusqu'à 2:)0" t'.. ilirovet allemand l:il.yy2).

D'autres miHliodes de fabrication des bobines pou-
vant résistei' à la chaleur sont basées sur l'emploi de
matières isolantes, pulvérulentes ou vitreuses.

En 190;>, M. H. Ilopl'eit a iiidlipié un nouveau pro-
cédé lias(' sur le principe suivant : comme on le sait,

l'aluminium se recouvie, même à la température ordi-
naire, (l'une jiellicule de son oxyde d'une épaisseur
telle que le métal soiis-jacenl se trouve protégé d'une
faion efficace vis-à-vis des intempéries ou des actions
chimiques; lorsque celle pellicule est détruite ipai-

exemple sous l'action du mercure), le métal se trouve
à nouveau l'orlement exposé aux attaques; la pellicule
seconslilue liés rapidement; elle augmente en épais-
seur loisque la teiupératuie s'élève, sans cependant
s'écailler comme cela arrive pour les oxydes qui se
forment sur le cuivre lorsqu'on le cliaulle; d'après
M. Ilopl'eit, la résistance de celte pellicule est telle

qu'une tension de 0,."i volt est nécessaire pour rompre
l'isolement. M. Ilopfelt a appliijué ce phénomène à la

construction d'électro-aimanls en lil d'aluminium nu
dont les spires se touchent; il a trouvé que le courant
envoyé dans une bobine de ce genre parcourt tou-
jours toute la longueur du lil comme si celui-ci

était lecouverl d'une couche d'isolant ordinaire pour
autant que la dilTérence de tension entre les spires
Voisines ne dépasse pas la tension susindiquée ; pour
cette raison, tandis que les spiies de chaque couche
sont simiilement isolées l'une de l'autre par la couche
d'oxyde, un isolant spécial est intercalé entre les

Couches superposées; on emploie à cette fin l'amiante,
le mica, le piesspan ou le papier.

Le procédé Ilopfelt (brevet allemand n" 17609) est

exploité par 1' «Aluminium Spulen und Leitungen Gt
de Berlin. Cette Compagnie s'est beaucoup occujpée de
le mettre en pratique industriellement; elle a reconnu
que les méthodes de bobinage ordinaire ne sont pas
applicables avec les lils d'aluminium isolés de la façon
qui vient d'être indiquée et elle a réalisé des machines
(le bobinage spéciales avec les(|uelles elle a organisé
une fabrication réi;ulièi-e ; le mode de bobinage spécial
qu'elle applique est d'ailleurs la seule particularité de
cette fabrication; l'achèvement des bobines, par
exemple (guipage extérieur, imprégnation, sécliage),

se fait de la même façon que pour les autres bobines.
Des dis|iositions accessoires peuveul néanmoins ètie

appliquées dans le but d'améliorer le système.
Ainsi, pour augmenter l'isolement, on chaulle la

bobine, puis on la soumet à l'action d'une solution
susceptible de l'oxyder; l'écbaufiement chasse l'air et

permet donc à la solution de pénétrer profondément
sous l'action de la pression extérieure et d'oxyder
toutes les parlies.

Une autre méthode Brevet allemand 231.327) con-
siste à placer la bobine achevée directement dans une
solution chaude et à lais<ei' refroidir; avec celle-ci, le

résultat est le même (|u'avec le système précédent,
mais le procédé est plus simple.

La solution peut ('tre telle qu'elle laisse sur le lil un
enduit qui protège mécani(]uement l'oxyde et, en plus,
((u'elle accentue l'oxydation ou concoure elle-même à
l'isolement: on emploie, par exemple, des graisses,
des huiles, des résines, des peintures à l'état lluide ou
seuii-lluide, acide, alcalin ou salin; l'enduit peut cire
obtenu en faisant passer le fil, préalablement oxydé,
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il :iu iiioiiienl du bobinaj;e, dans un bain approprié
(Hrevel allemand 2^4.057).

In autii' priiri'di', ri^ct-niinenl mis au point, donne
une pellicule isnlunle extrènicnienl résistanle : celte

|ii-lliiule |ienl supporler sans aucun doinmaye des
leinpératui'es de .'K)U à 400" C. et elle résiste remarqua-
blt-ment aux aillons mécaniques; la résistance à
l'isolenicnl, mesurée entre deux lils loronnés en-
semble, est de t mesohra, et il faut gratter le lil éner-

f^i(]uement pour entamer risoleinent; trempés dans
l'eau ou portés au roU|L,'e, les lils dunt il s'agit conser-
vent leur isolement.
Indépendamment de leurs (pialités d'incombnstibi-

lilé, les liidiines d'aluminium ont encore l'avantage

d'être très légères (le |ioids d'une bobine qui, en lils de
cuivre, pèserait 27 kilogs, ne dépasse pas 10 kil. 71 ;

cette double propriété leur ouvre des cbamps d'appli-

cations a^sez variés. Elles sont principalement em-
ployées dans la construction 'appareils de la Lauch-
liammei' A. fi.) des électro-aimants de levage, des
électro-aimants de freinage, des souflienrs d'étin-

celles, des controllers, ainsi que pour les moteurs
d'électromobiles, les moteurs de tramway (tramways
de .lena, de Chemnitz, de Wurzliurg, etc.).

(Ui est également parvenu depuis quelque temps
(lirevet allemand n° 220.:i01) à confectionner des
gaines isolantes d'alumine |iour les (ils de cuivre : les

conducteurs de ce genre se composent d'un ruban de
cuivre sur les deux faces duquel sont ajqiliquées des
feuilles d'alumininni d'environ 0""",25 d'épaisseur; la

feuille d'aluminium qui joue le rôle d'isolant est oxy-
dée électriquement, avant son insertion entre les

spires, dans un bain de borate d'ammonium ; les

bobines confectionnées de cette manière i-onvieiinent

bien pour les enroulements de champ des dynamos.
Une autre méthode destinée à produire un isolement

iiiciinibustible sur des (Ils ujiHalliques quelconiiues est

la suivante (Brevet allemand n" 240.077) : le fil reçoit

nu gui page de soie ou de cotim ; on le fait plasser dans
une iriasse |ilastique isolante;on bobine; un met la

bobine en place ; on surcharge la machine de manière
à caiboniseï- l'isolement; il ne reste que la matière
plastiqvu' inoi-f;anique; la compagnie qui applique cette

méthode |iarvierit, avec l'isolant qu'elle emploie, à
confectionner des bobines qui peuvent supporter une
température intérieure allant jusipi'à l'iO" C. ; les vides

laissés par la carbonisation des matières organiques
permettent au lil île se dilater librement; les lils con-
iectionnés de celte manière sont moins gros i|ne ceux
isolés à l'amiante, mais un peu plus épais que les lils

ir;iluiiiinium à oxydation superficielle'. H. M.

^ C). — Chimie industrielle

l/iililisnlion ralioiiiielle des vinasses par le
procédé i'^il'i-itiit. — On a cherché depuis lontemps
a traiter les vinasses de distillerie dans le but de
récupéicr les principes fertilisanlsqu'elles contiennent
et de rejeler le-; liquides traités sans inconvénient
poui l'inb'ction et la |)ollution des rivières. Les vinasses
contiennent des sels de potasse, des matières azotées
constituées surtout par la bétaïne el des acides amidés
comme la leucine, l'asiuiragine, l'acide glutinique, etc.,

et des hydrates de carbone. A l'une des dernières
séances de la Socii'l,' d' ciicoiiniiienient pour F tiidustrir
iiHlioiiiilr, M. V,. Matignon, après un historique lapide
des méthodes de traitement et de récupiTalion iléjà

pioposées, a exposé le problème résolu |iarM. KllVonl :

trouver des diaslases ^amidasesl capables d'isoler à
l'é'tat «l'ammoniaque les groupements ;\z II'- des ai'ides

amidés. I.a levure de bièie, le ferment butyrii|ue el

d'autres microbes de la llore bactérienne du sol,

placés dans des conditions convenables : milieu

' B. Dijscimri'z : /:'Jfklrnli'<'liiii^clif /filsfhril'l. '20 noveni
bre 1913, p. i:rj4.

alcalin, matières nutritives appropriées, présence
d'alumine, etc., élaborent des amidases qui résolvent
le problème. Tout l'azole des acides amidés est trans-
formé en ammoniaque, tandis que les résidus des
moli'cnles donnent des acides gras, aci'di(|Ue, propio-
nique, butyrique; la bétaïne fournit la triméthylamine
el les mêmes acides.

I.a vinasse sortant des colonnes à distiller est amenée
dans des cuves de fermentalion, ailditionnée de 5 à
7 "/o de son volume d'un levain initi;il, maintenue à
:f.'i-40", neutralisée par la chaux ou la potasse, puis
alcalinisée avec cette dernière jusqu'à contenir 15 à.

20 centimètres cubes de potasse normale par litre.'

Comme sels nutritifs et comme adjuvants, on ajoute
10 à 15 grammes de phosphate, 50 à :iOO grammes de
sulfate d'alumine. Pendant les six premières lieures,

on aère le moi'jt par un courant d'air; la réaction
commence ensuite avec production d'ammoniaque,
dégagement de gaz carbonique, d'hydrogène et même
de méthane; elle dure environ trois jours; elle est

terminée quand le do.«age d'ammoniaque montre que
la teneur reste slationnaire.

Le liquide soutiré contient de l'ammoniaque, de la

triméthylamine, des acides gras, de la glycérine, des
acides bibasiques, succinique, malique, tartrique, etc.,

et de la potasse. Par hectolitre d'alcool, on produit
ainsi avec les vinasses de mélasses :

:!0 kilogs de sulfates d'ammoniaque el de triméthy-
lamine;

.30 kilogs d'acides gras organii|ues;
3 kilogs d'acides bibasiques fixes;

3 kilogs de glyci'-rine.

Après avoir fortement alcalinisé- par la chaux ou le

carbonate de potasse, on distille les bases, puis on
acidulé nettement le résidu : les acides passent main-
tenant à la distillation. Après évapoiation complète, il

reste dans la matière solide les acides bibasiques et le

sulfate de potassium.
M. ïllfront est airivé à séparer rigoureusement les

deux bases ammonia(iue et trimi'thylamine par une
méthode fort éb'gante reposant sur l'inégalité des
fonctions basiques: l'aunnoniaque donne aussitôt le

sulfate marchand, tandis (|ue l'autre base passe à

l'usine à cyanure. I.à elle est ilécomposée à 1.000",

d'après une vieille réaction de Wiirtz, en acide cyanby-
drique et méthane : (CH'j'Az =. CAzH4-2CH'.

Il est extrêmement diriicile de séparei' les acides

gras du mélange obtenu dans une premièie distillation.

M. Etfront a résolu ce problème des plus délicats en
déshydratant le mélange par du sulfate d'alumine
anhydre qui s'empare de l'eau en formant le sel

hydraté fondu, lequel se sépare ensniie complèlemeill
ihi mélange d'acides. Cette utilisalion rationnelle des
vinasses, tout à fait généralisée, produirait des acides

gras en quantités considérables, dépassant notable-
ment la consommation; aussi M. Elfronl a-t-il cher-
ché el trouvé une transformation perundtant de les

amener à l'état de produits à pouvoir caloiifique élevé,

susceptibles d'être consommés dans les moteurs.
En employant le coke pur comme catalyseur, il

transforme l(>s acides acétique et pro|nonique en acé-

totie el propione et l'acide butyrique en nii'dhylpro-

pylcétone avec des rendements élevés. Toutes ces nou-

velles substances, en iteliors des applications spéciales

qu'elles pourraient receveur, a\iraienl une utilisalion

illimitée dans les moteurs à explosion ou les moteurs
du type hiesel appeb's certainement fi |U'endre dans
l'avenir une impoi-tance de plus en [dus granile.

Les procédés Eliront s'étendent aussi à la tourbe :

celle-ci, h l'aide des mêmes ferments, conduit égale-

ment à rammoniaque et aux acides organiques.

§ 7. — Botanique

l,'<^olairau'e peiuluiil la iiiiil des plantes en
élal de eroissanee. - Un a, à diverses repri^^e^.
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soumis, [ii'iulant la nuit, les plantes rn état ili» ci'ois-

siince à un ('clairage intense, afin de rechercher s'il

était possihle, de celte manière, d'accélérer le déve-

loppement, d'augmenter le rendement et d'amélioier

la qualité (lu produit récolli'. Les expérience faites en

Aiiiirique ont,.semhle-t-il, donné des résultats satisl'ai-

sauts. lin Angleterre, C. \V. Siemens a, vers 1880,

exposé plusieurs plantes à l'action de la lumière élec-

trique, el en France, P. Dehérain, lors de l'Exposi-

tion d'Electricité de Paris, en 1881, a fait des expé-
riences analogues.

Le Professeur (îerlach, directeur de l'Institut Empe-
reur Guillaume d'Agriculture, à Bromberg, a voulu
élucider délinitivement ce problème en produisant un
éclairage intense, soit par de puissantes lampes à arcs

(chacune de 1.000 bougies), fournissant de la lumière
rouge, dite de lîremer, soit par des lampes à mercure
(chacune de "lOO bougies), dont la lumière est riche en
rayons chimiques actifs. Ces lampes, au nombre de

<iuatre, suspendues à 2'", 50 au-dessus du champ d'expé-

rience, pouvaient étie déplacées horizontalement le

long de lils métalliques, ce qui, grâce à un ajuslemeiit

trois fois ri'pélé au cours de la nuit, permettait
d'éclairer partout, d'une lumière uniformément intense.

une surface d'une étendue considérable. (Iràiie à

l'emploi lie réilecleurs et d'écrans, on pouvait pro-

jeter la lumière sur le sol et l'écarter des régions
destinées à rester, la nuit, à l'obscurité.

Les expériences d'éclairage, commencées peu de
temps après l'ensemencement, ont été continuées
toutes les nuits Jusque vers la récolte. Chaque lampe
éclairait une surface de 5 mètres de diamètre et,

comme les lampes étaient disposées deux à deux, une
surface double était éclairée par chaque groupe de
lampes ilu même genre.

L'orge, les pommes de terre, la salade et les tomates
se sont, grâce à l'abondance des engrais et à l'arrosage

répété, développés d'une façon très satisfaisante. Tou-
tefois l'inlluence de l'éclairage de nuit n'a été nulle
part visible à l'icil. Le surcroit de rendement est soii

nul, suit insignlli.iut. L'éclairage n'exerce pas non plus
d'intluence sejisible sur la composition chimique des
produits.

Il est possible q^ie l'emploi d'un éclairage considé-
rablement plus intense donnerait des résultats plus
satisfaisants, mais, dans ce cas, le bénéfice écono-
mique serait probablement illusoire.

A. G.

§ 8. — Enseignement.

I-a pr<^par3iti(>n des futurs proTesseurs de
:itliéiiinti<|ues des lycées. — La Itevue a publié'

an dernier' le vœu de M. Huard tendant à modilier le

régime des diplômes d'études supérieures de Mathé-
matiques, en vue de l'agrégation.

M. le .\Iinistii; ayant demandé l'avis des Facultés des
.

' iences sur <e vomi, les diverses Facultés ont envoyé

I
-s réponses concordant, en grande majorité, sur ce
int, que, pai' l'gard pour la liberté de l'Enseignement
|)é'rieur, le régime du diplôme d'études supérieures
Mathématiques ne doit pas être modilié.

Mais, d'autre part, la majorité des Facultés a été

frappée par la valeur des arguments produits sur la

nécessité de compléter la préparation à l'agrésation
dans le sens indi(|iié par les auteurs du vœu. Elles ont
pené que le but po.ivait être atteint par des complé-
ments aux progiammes de l'agrégation.

N'«us donnons ci-dessous le rapport présenté à la

Faculté des Sciences de Paris, les résolutions adoplée.s,
el le programme annexé. Nous espérons pouvoir
publiei- des documents analogues relatifs à d'autres
Faculté-;. I,A Reciactio.n.

Voir la Revue du 15 mai 19l:i, p. 336.

|ias savoir ce cjue signilie l'impossibilité de la quadra-
llAl'POHT DE LA COMMISSION DES MAinÉMATIOUES SUr le

vœu de ,M. Hiuiin :

Le projeldc M. Iluard est foit intéressant, et presque
tout est â retenir dans son exposé des motifs; mais il

ne semble pas que la forme particulière donnée à sa
proposition soit acceptable, li'une [lart, le diplôme a
été conçu, dans tous les ordres d'études, commi- un
examen comportant pour le canditat le maximum de

liberté etd'iniliative; et l'on proposed'en faire le moins
libre de nos examens, à programme imposé par l'Etat

à toutes les l'niversités. D'autre part, le projet de
M. Huart ne pourrait être réalisé que moyennant la

création d'au moins une maîtrise de conférences de
.Mathématiques dans chacune des Universités où l'on

prépare h l'agrégation. Ci; qu'il y a à retenii' de ce

projet, c'est le desideratum très légitime que des cer-

tilicats d'Algèbre supérieure soient créés dans un plus

grand nombre de Facultés des .Sciences; il ne faut

cependant pas attacher plus d'importan(;e qu'il ne
convient aux sanctions des études d'ordre élevé par

des examens scolaires; la meilleure preuve que les

études d'Algèbre et de Théorie des nombres sont en
honneur dans la patrie d'Ilermite, est fournie par des
thèses comme celles <le M. Chatelet ou de M. Cotty,

pour ne citer que les plus récentes.

Pour en revenir à l'agrégation, on doit regretter, avec

M. Huard, que les futurs professeurs de Mathématiques
spéciales ne soient tenus de connaître, sur bien des

parties du programme de celte clause, que ce qu'ils ont

appris comme élèves. Ce fait est d'autant plus fâcheux
que les besoins des écoles d'ingénieurs ont entraîné

dans le programme de spéciales des niodilications

nécessaires sans doute, mais regrettables au point de
vue de la formation mathématique des futurs profes-

seurs.

La conclusion qui nous parait s'imposer est qu'il faut

rédiger un programme complémenlaire de .\i,itlii''ma-

tiqties spéciales (voir ci-après le projetde programme;
dans ce projet, on a suivi pas à pas les pro^'ranimes des

classes d'élémentaires etde spéciales elajouté à chaque
paragraphe les compléments nécessaires au professeur,
— en laissant toutefois de côté l'Analyse et la Méca-
nique, pour lesi[uelles ces compléments font partie des

certilicats de licence exigés pour l'agrégation
;
peut-être

y aurait-il lieu de revoir à ce point de vue la partie du
programme de l'agrégation qui correspond aux pro-

grammes de ces certilicalsi.

Ce programme complémenlaire de Mathématiques
spéciales serait, au point de vue de l'agrégation, mis
sur le même pied que le programme proprement dit de
la classe de spéciales; la réunion de ces deux pro-

grammes constituerait le programme de ,\Jalljématiqiies

spéciales de Cagrégation. Chaque année, comme cela

se pratique actueliement, le jury choisirait dans ce

programme les parties sur lesquelles pourraient porter

l'année suivante les lei;onsde Mathématiques spéciales;

le problème de .Mathématiques spéciales donné à l'écrit

pourrait porter aussi sur des parties indiqué^es à

l'avance du programme complémenlaire.
Il nous semble que les compléments, dout nous

sommes d'accord avec M. Iluanl pour reconnaître la

nécessité, sont ainsi mis à leur véritable place, car il

s'agit bien de Mathématiques s|iéciales; ce sont là des

matières que traiterait un professeur de spéciales s'il

n'avait que des élèves tous très distingués, et s'il se

proposait de les dévelojiper de son mieu.x et non de les

[)réparer à un examen.
Nousavoussupprimé, dans le programme de M. Huard,

les parties trop éloignées des Mathématiques spéciales ;

pour les maintenir utilement, il eût fallu des intermé-

diaires très entendus et le programme eut été véritable-

ment trop louril.

Par contre, nous avons introduit quelques questions

qui nous paraissent s'imposer au point de vue même
de .M. Huard: un professeur peut-il exposer l'algorithme

d'Euclide en ignorant les fractions continues: ne doit-il

G»
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lurp du cercle
;
peut-il ignorer lout à fait ce que c'est

que le degré <i'\ine courbe gauche algéhrique? lîst-il

admissible qu'il ne puisse être en état de préciser les

idées d'un bon élève qui aurait entendu parler par son
professeur de philosophie des relations entre les fgéo-
niptries non euclidiennes et les postulats de la géo-
métrie"?

il ne l'aut pas perdre de vue d'ailleurs que le pro-
gramme ci-ajirès est un programme mnxiiiium, dans
lequel le jury fera chaijue année un choix; on peut
espérer néanmoins qu'il sera possible de le traiter

entièrement pour les meilleurs candidats et tout au
moins à l'Ecole Normale ^qui a fourni l'an dernier
il- agri'gés de mathématiques sur 18).

En conséquence, nous vous proposons d'émettre le

vuai suivant :

f^rojel de vo-ii. — F^'assemblée de la Faculté des
Sciences de Paris,

Vu la dépèche ministérielle du 15 mars 1913 sur le

rapport de la Commission des Mathématiques.
Adoptant les considérants de ce rapport,

Emet le vœu que le statut de l'agrégation de Matlié-

maliques soit modifié par l'adjonction de la disposition
suivante :

" Le programme de Mathématiques spéciales de
l'agrégation est constitué par le programme de la classe
de .Mathématiques spéciales des lycées, complété par
le programme complémentaire ci-après. Chaque
année, le jury indique les parties du programme sur
lesquelles pourra porter, l'année suivante, la composi-
tion écrite de Mathématiques spéciales, et les parties
sur lesquelles pourront porter les leçons de Mathéma-
tiques spéciales ».

Ce programme complémentaire sera revisé tous les

cinq ans par le Conseil supérieur de l'Instruction

publique.

Cuinplénients au programnw de Mathémaliques spéciales
de l'Agrégation des Sciences malhémaliques.

CL.4.SSES DE M.VTIIÉM.VTIQUES

.ARITHMÉTIQUE

1. — Apres la Théorie des nombres premiers, ajouter:
.Notion de congruence; ras où le module est premier;
cungi'uence du l''' degré à I incMjnnue. Congruenees algé-
briques à module premier, leur analogie avec les équa-
tions. Théorème de Feniuil : Notions sur les résidus de
puissance par rapport à un module premier.

•(riiidii'ité des restes obtenus en divisant les puissances
d'un l'nlier par un même diviseur; fractions décimales
périodiques.

Fractions continues: analyse indélerminée du premier
degré. Fractions périodiques j'irrationnelles du second degré

GÉOMÉTRIE

2. — .4 l'alinéa : Translation, rotation, symétries, ajouter :

Le ,;.'rcMipe des déplacements; sa génération au moyen des
symétries.

;i. — .1 l'alinéii : prisme, etc..., ajouter : l'olyédres. l-'ur-

niule d'Euler. Ordre de connexion.

CLASSES DE MATHÉMATIQUES SPÉCl.M.ES

ALGÈBRE ET ANALYSE

1. — .\pr'es le chapitre des déterminants, njonlcr: l^'onnes
linéaires à u variables.
Substitutions linéaires; leur composition, (inniiic linéaire

et h(iini)gène à n variables. Forme canonique d'une subsli-
tulinn linéaire à 2, 3, i variables.
F'onncs quadratiipiés à n variables. l)éccjiM|iosilion en

carrés. Loi d inertie.

lîédnclinn simollanée diuii' luraii' liiicairc ri d'une (urnic
quadralicpic. Hédiiclion sinndlanée do deux formes (|ii;i(li'.i-

liques à 2, .'i, 1 variables.
Invariants et covarianls de la forme binaire cnbiquc:

invariants de la forme binaire biqnadraliipie.
5. — Au chajiitre des é^iuiitinns altpdiriipics (éliminalinn),

ajouter : Elimioatinn entre deux équations algéliricpies à
deux variables; deux courl)es algébriques d'ordre ;/; et a se
coupent en nui points.

(i. — .\pr'cs le chapitre des éi/uations algébriques, ajouter :

Théorème de .Slurm.

Domaine de ratiunalilé nalniel; extension par adjcjnctiioi
d'inalidiinelles a!gelHi((ues: corps algébrique. Irréduclllii-
lité, Ilesolvaule de (ialois.

(u-oujies de substitutions .à 2. 3, i et S lellres. tlronipc
synoirique el groupe allerné de n lettres. Groupes cycliques.
.Niitiiin de sous-groupe invariant et de groupe simple.

.Vpplicalion de la théorie des groupes de substitutions à
la résobilioa algébrique de l'écpiation du 3= et du 4» de^ré
el des éq\iations cycliques: insi'riplion du polygone régulier
de 17 côtés. Impossibilité de la resululion par radicaux de
l'équation générale du 3" degré. Impossibilité de la résolu-
lion par radicaux réels de l'équation du 3» degré dans le cas
irréduclible.

Nondjres transcendants : théorème de Liouville. Trans-
cendance de e. Impossibilité de la quadrature du cercle :

Iranscendance de ti.

TRIGONOMÉTRIE

7. — Ajouter : Triangles sphériques: proportion du sinus.
Aire d'un triangle sphérique.

(iéoméirie surla sphère et sur la pseudo-sphère; relations
avec le poslulalum d'Iiuclide.

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE PLANE

S. — Au chapitre : Courbes définies par l'expression des
coordonnées d'un de leurs points en l'onction d'un paramètre,
ajouter : Courbes unicursales du 'M' et du 1« ordre : hypo-
cycloide à 3 rebroussemenis.

9. — Au chapitre : Courbes définies par une équation
implicite, ajouter : Points singuliers des courbes algébriques :

méthode île Puiseux.
Pulaires d'un |ioint par rapport à une courbe algébrique.
Formules de Pbicker dans le cas où la courbe n'admet

(pie des singularités élémentaires (points doubles à tan-
gentes distinctes, points de rebroussement ordinaires et les

singularités corrélatives).

Trauslormations Jjirationnelles quadratiques du plan.
18. — Après le chapitre : Courbes du second ordre,

ajouter : Groupe projectif à une et deux variables : trans-
formations boinograpbiques el transformations corrélatives :

coordonnées trilinéaires et coordonnées tangentielles. Sous-
groupes : ijriHqie linéaire, groupe des similitudes et groupe
des déplacements. Classillealiou et formes réduites des
coniques étudiées au point de vue de chacun de ces

groupes.
11. — Au chapitre : flapport inharmonique de quatre

points ou de quatre tangentes sur une conique, ajouter : Les
transl'ormalions homographiques sur une conique et le

groujje projeclif du plan qui laisse la conique invariante.

Application à l'interprétation cayleyenne de la géométrie
plane non-euclidienne : cas hyperbolique et cas elliptique.

I-'aisceaux linéaires, ponctuels et langentiels de coniques.
Equation en ï, propriétés géométriques des coeflicients;

coniques homofocales.

GÉOMÉTRIE ANALYIIOUE DANS L ESPACE

12. — Au cliapitre : Coordonnées rectilignes, ajouter :

Les changements de coordonnées reiiangiilaires et le groupe
des déplacements. Le groupe des rolations auloiir d'un

point fixe el le groupe des transfoi'malions homographiipies
du cercle imaginaire de l'infini : formules d'iUinde ItoJri-

gues; composition des rotations.

13. — .-Xprcs le chapitre : Surfaces du second ordre,

ajouter : Groupe iirojeclif de l'espace et de ses princi|iaux

sous-groiqies. Eciualion tangentielle des (piadriques. Fais-

ceaux linéaires, ponctuel et langenliel, de (piadriques ;

(piadi'i(pies homofocales.
Inlei-seclion des deux quadriim(<s: cas de décomposition.
Nolioii de l'ordre d'une comlie gauche en prenant pour

exempUîs la cubique gauche et les deux espèces de biijua-

(lrati(|ues.

14.^ Au chajiitre : Etude (/es surfaces du secoad ordie

sur les équations réiluites {génératrices rectilignes), ajouter:

Génératrices rectilignes de la sphère. Les coordonnées
syuK'Iriipies surla sphère et la répi-ésenlation d'un nombre
complexe par la inelliodc de Itieniano. Inlérprétatioii du
groupe des IraïU'ormalions lioioo,i;raphi(pies complexes

d'une variable complexe, S(dt sur la sphère, soil ilniis

l'espace ipii eoiilieni la sphère, soit dans le plan qui esl l,(

projection slérèo;;ra|ihi(pie de la sphèi'e : le groniie de la

f^éomelrie cayleyenne liyperlioli.pie de l'espace el le f4roii|ic

des Iransbirioations circnlairus du plan. Sous-f,'roupes: le

f;ron|ie des rcctalions et des sous-groupes discontinus; corps

réguliei's.

Complexes linéaires. Les six coordonnées )iliii liériennes

de la (Indle: droites sécaiiles. Les six coordonnées lionio-

Kénes de la sphère orientée : sphères orientées laiigenles.

TraiisfornialioM de Lie.

Comidexes (piadrali(|ocs : complexe létraédral.

I
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LA. STÉRÉOAUTOGRÂMMÉTRIE

I.-— IIlSTOKIOLE SOMMAlltK.

La stéri'oautogrammélrie est raboutissement

acluel lie la sléréopImlogranuiKMrio. elle-même

application toute récente des principes de la vision

stéréoscopique à la photogrammétrie. Celle-ci con-

siste d'ailleurs, ainsi qu'on le sait, dans la mensu-

ration et la restitution en projection horizontale

des objets, à l'aide de leur image pliotographiiiue.

La topographie stéréoautogrammétrique, qui

ndus o<-cupera seule ici, est donc le couronnement

(II' la mélliode de topographie pliotograpliique,

dont le père est sans contredit le colonel Laussedal

(1819-1907 .

Kn 18o4, en effet, celui-ci préconisait l'applica-

tion à la topographie des perspectives naturelles

obtenues à la chambre claire; puis, dès 1839, celle

de la photographie, aussitôt que les appareils et les

procédés commencèrent à devenir un peu ma-

niables. Depuis 186.3 surtout, jusqu'en 1871, avec

l'aide de MM. Javary et (lalibardy, il exécuta par

ses méthodes et avec ses appareils de nombreux

levers dont les résultats furent absolument démon-

stratifs.

Mais c'est seulement depuis 1910 que le Service

Géographique français a commencé à étudier pra-

tiquement l'emploi de la photogrammétrie, à

laquelle, antérieurement à cette date, il déniait

toute importance, ainsi que nous allons le montrer

rapidement.

Kn 1884. vingt ans après les travaux de Laus-

sedal, on trouve ce qui suit dans le « Cours de topo-

graphie de l'École d'application de l'.Vrtillerie et

du Génie », pépinière de nos officiers topographes

[àlélhorJr (le levers-Levers de reconiuiissanne, par

le colonel Uomieux, dans un appendice faisant

suite aux levers par les perspectives et à l'étude de

l'orograplip Schrader) :

« La photoi,'i:ipliie ne fournira de résult.ils équiva-

lents que lorsque la possibilité d'obtenii- en peu de

temps et à la station même une épreuve sur laquelle on

puisse dessiner, permettra de ne demander ii la

chambre noire iitio ce dont elle est capable, c'esl-à-dire

'!" ranevas rapide et exact dune interprétation inlel-

ite. »

Kn 1899 encore, dans un ouvrage officiel publié

par le Service Géograpliique de l'.Vrmée : Lu Carte

de France {L750-18U8}. Étude historique, par le

général Berlhaut, on trouve la conclusion suivante:

On ne ddil donc regarder l'emploi de la photo-

graphie que ciiminc un aide utilisable à l'occasion et

non comme un moyen appelé à remplacer les métliodes

réiîuIiiTes. " (p. 32t).

Or, à cette époque, l'Institut (iéogra[)hique Mili-

taire autrichien, après avoir consacré les années

de 1891 à 1894 à l'expérimentation de la méOiode

Laussedal, l'avait adoptée délinitivement, depuis

1895, pour toutes les régions favorables et avait déjà

cartographie par cette méthode environ 400 kilo-

mètres carrés au 1/2-1.000, à l'allure moyenne de

120 kilomètres carrés par an, qu'il allait portera

180 ou 200, à partir de 1900.

En 1911, dans les Eléments et principes de la

Topographie, par le colonel Crouzet, ouvrage im-

primé également par le Service Géographique de

r\rmée, voici comment s'exprime l'auteur dans un

chapitre de deux pages sur la Stéréophotogrammé-

trie :

« La grande différence entre la pliototopographie et

la stéréophotogrammélrie tient à ce fait essentiel

qu'avec la seconde les bases sont beaucoup moins
longues qu'avec la première. C'est un avantage très

séi-ieux dans certains cas, mais c'est aussi un grave

défaut que l'on ne peut se dissimuler, parce que c'est

la violation d'un principe de la méthode on géométrie

appliquée, consistant à éviter les agrandissements

exagérés, ou, ce qui revient au même, les intersections

sous dos angles trop aigus.

« Une sujétion importante est celle qui oblige à

tenir les glaces dans le même plan vertical, et c'est

elle qui limite la longueur des bases.

c< L'n des protagonistes de l'emploi de la photo-

graphie a comparé avec raison la stéréophotogram-

mélrie à " la méthode des parallaxes dont les astro-

nomes .sont bien obligés [sic) de se contenter' >; il

est impossible d'avouer plus franchement que c'est un
pis-aller, mais qui naturellement trouvera des emplois

utiles dans des cas exceptionnels " ip. 2oG).

Kl [dus loin, comme conclusion :

" Nous nous sommes un peu étendu sur cette dis-

cussion, parce qu'en France la question de la pliolo-

graphie a l'ail beaucoup trop de bruit par la taule de

certains de ses protagonistes. Du fond de leur bureau,

d'aucuns, > persuadés que la plmiugraphie peut être

utilisée à peu près dans toutes les circonstances où
l'on a besoin de reconnaître ou d'étudier le terrain ,
ont décrété que les vieux procédés avaient fait leur

temps et que seuls « les tardigrades, les sceptiques, les

gens de parti pris plus ou moins désintéressés •,

pouvaient faire obstacle à ce mouvement. Ces amé-
nités, et l'on est allé beaucoup plus loin vis-à-vis de
contradicteurs qui n'étaient plus là pour riposter, ne
pouvaient que nuire à une cause au service de laquelle

' LacsSEii.\T : Heclicrclics sur Vis insti umiuts, les mclliudvs

et le dessin topograpliiques, t. Il, 2' partie, p. 20!). (Note de

lauleur cité.)
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ou |iaiaissait n'avoir pas de iiieilleui-s arguments.

Heureusement, que d'autres mieux avisés, plus pra-

tiques, et par suiie plus autorisi^s, ont réagi sans bruit

contre ces manifestations tapageuses et ont délimité

exactement le champ d'action efllcace des moyens
nouveaux, en quoi ils ont rendu un très réel service '.

" Partout où les procédés anciens peuvent être mis

en œuvre, l'avantage leur reste et Jusqu'ici, rien', dans

leur domaine, ne peut rivaliser avec eux à aucun poinl

de vue\ mais on connaît certains cas exceptionnels

où l'on sera trop heureux d'employer la photographie,

et cela suffit pour que l'on se tienne au courant de la

pratique de ce moyen. » (p. 2o9).

Nou.s montrerons que la " sujétion » dont parle

l'auteur n'existe plus depuis 1909 et surtout que la

limitation de la longueur des ba'îes, loin d'avoir été

imposée par cette prétendue sujétion, comme il le

croit, a été au contraire le but et le progrès

ri'i-hcrrhés par les créateurs de la nouvelle

méthode, Pulfrich et von Hiibl, en prolitant pour

cela de la précision extrême des intersections

siéréosfnpiqiics.

Enlin, l'auteur croit que les deux stations doivent

être au même niveau (p. 2oa), ce qui est absolu-

ment inexact, et surtout il passe complètement

sous silence, comme on le verra, la dill'érence réel-

lement fondamentale et qui est en même temps un

progrès capital par rapport à l'ancienne photo-

grammélrie, c'est-à-dire la suppression de riden-

titîculion des points sur les épreuves photogra-

phiques.

11 semble donc ignorer tout des piibliealions

imlérieiires et très précises sur tous ces [joints de

l'Institut Géographique Militaire autrichien (n"" 2,

3, et \ de la petite bibliographie ci-après, p. 226).

Ajoutons enfin que le stéréoautographe Orel était

connu depuis 1908 par trois publications de son

auteur, savoir : en 1908 et 1909 dans Vlnlernn-

lionnles Archiv fiir Fhutojjranunetrie, et en 1910

dans les Petermanns Mittlieihingeii.

En 1912 enfin, dans un autre ouvrage imprimé

par le même Service, sous le titre : Connaissance du

terrain cl lecture des cartes, par le général Ber-

thaul, ouvrage d'ailleurs extrêmement intéressant,

instructif et documenté, on trouve encore celte

i-éserve : " Nous ne pouvons pas discuter ici la

question si controversée de l'emploi des perspec-

tives et en particulier des perspectives photogra-

phiques pour la construction des cartes. » On

remarquera qu'à ce moment (mai 1912), l'Ins-

titut Géographique Militaire autrichien avait levé

'(.9(1(1 kiloiiiètrcs carrés environ parla |)holograiu-

niclrie, dont 2.;n() par la seule slérêophotogram-

' II. el .1. Vai.i.iji : .\i>i)licuUons (Je lu phuLoiii-iipliie aux

Am'ccs lo/j'ir/riiiiliii/iirs rn b.iiila montagne, Pai'i.s, (i.iulhicr-

Villars, IIIOT. (Note ilc riuilciir cité.)

• En italiques dans le texte.

^ En italiques dan.s le texte.

métrie (perfectionnement récent et essentiel de la

précédente!, cartographiés au stéréoautographe

Orel. el que tous ces travaux de l'Institut de Vienne

avaient fait l'objet de publications complètes et

détaillées, comme on le verra par la courte biblio-

graphie que nous donnons ci-après.

Toutefois, en 1911, le distingué chef de la Section

lopographique, colonel Vidal, partisan convaincu

de cette méthode, avait décidé le Service géogra-

phique de l'Armée à acquérir un « stéréo-compara-

teur » Pulfrich et, depuis cette époque, le nouveau

procédé a été soumis à une expérimentation con-

tinue, sous l'active impulsion de l'éuiinent direc-

teur actuel du Service Géographique, le général

Bourgeois, et de son sous-direcleur. le colonel

Vidal. Les résultats ont été absolument convain-

cants et, à l'heure actuelle, le Service Géographique

a décidé l'acquisition d'un • stéréoautographe »

d'Orel, appareil génial qui, ainsi qu'on le verra

plus loin, ouvre vraiment à la topographie photo-

graphique des perspectives illimitées et lui donne,

en tout cas, la première place dans les méthodes

de lever en terrain accidenté de.? grands Instituts

Géographiques.

En raison de cet ostracisme officiel prolongé, on

trouve à citer en France peu de travaux pratiques

de photogrammétrie réellement importants, en

dehors de ceux de MM. Joseph et Henri Vallot.

Ceux-ci entreprirent, en effet, vers 1892, les opé-

rations de triangulation du massif du Mont Blanc

qui devaient servir de base à leur carte au 1/20.000

de cette région, œuvre considérable, exécutée

ensuite en grande partie par la méthode photo-

grammélrique el encore en cours d'exécution à

l'heure actuelle, mais dont M. H. Vallot a déjà

publié, en 1907, une feuille provisoire, mais très

remarquable, celle relative à la région aval de la

vallée de Chamonix

.

Citons encore la belle carte des régions glaciaires

du massif des Grandes-Housses, au 1/10,000 (iSà

20 kilomètres carrés), publiée en 1908 parle Minis-

tère de l'Agriculture, dressée par MM. Flusin,

Jacob, Lafon et Offner, à la suite de leurs levers

exécutés en 190o et en I90(). Toutefois, l'ancien

procédé de Laussedat y a été utilisé seulement

pour la restitution des parties glaciaires inabor-

dables, le travail étant surtout appuyé sur un lever

lachéométrique régulier, rattaché au réseau géo-

dôsique de M. llelbronner (l.:!00 visées tacliéomé-

triques contre 200 points photographiques resti-

tués).

A l'étranger, par contre, la méthode de Lausscdal

s'était répandue extrêmement vile, car elle avait

provoqué à un haut degré l'intérêt des Services

officiels, particulièrement en Allemagne, en Au-

triche, en Italie, au Canada, aux Indes anglaises,
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de. Il si-niil iinimssiljle de cilci-, iiiiMiie sommairc-

iiU'iU, tous lesi travaux tliéoriques et pratiques ainsi

exécutés dans ces pays; mais nous allons voir que

c'est en Allemagne, puis eu Autriche, que devaient

se réaliser les progi'ès décisifs, non seuleuieut dans

les instruments, mais dans les principes mêmes.

Dès 1S!(3, un ingénieur de Cliarlotlenburg,

Hector de Grousilliers, dont nous sommes heureux

de trouver le nom français à l'origine de la voie

nouvelle et triomphale dans laquelle allaits'engager

l;i mélliode de Laussedat, imaginait le principe si

fécond du télémètre stéréoscopique, qui fut le point

de départ des travaux du D'" Pulfrich, associé scien-

tifique des Elahlissements Zeiss, à léna.

Celui-ci, en etret, parvint tout d'abord, vers 1898,

à réaliser pratiquement le « stéréotélémèlre » de

Ciroussilliers et fut ainsi conduit à étudier l'emploi

des clichés stéréoscopiques en photogrammélrie.

C'est ainsi qu'il arriva à la conception, puis à la

réalisation .pratique, vers 1900, de l'appareil de

mensuration précise de ces clichés, le <i stéréo-

comparateur », qui devait assurer le triomphe

définitif et incontesté de la photographie lopogra-

phique. C'est donc, en somme, Pulfrich qui est le

créateur de la sléréophotogrammélrie.

Dès 1891, d'autre part, l'Institut Géographique

militaire autrichien avait commencé l'étude de la

méthode phologranimélrique de Laussedal et en

avait reconnu très rapidement toute la valeur.

Itepuis 189i, grâce à l'ardente initiative du chef

de la Section lopographique de cet Institut, le

général, alors colonel, von Hiibl, il l'avait adoptée

délinitivement pour les travaux en haute montagne.

De 1899 à lin 1904, il avait déjà cartographie,

par ce procédé, 1.278 kilomètres carrés dans les

régions montagneuses du T\ roi autrichien. En 1903,

l'inslitul faisait l'acquisition du premier modèle de

stéréocomparaleur de Pulfrich et soumettait la

nouvelle méthode à une étude approfondie, dont

les résultais furent si convaincanls, que le général

von Hiibl décida d'appliquer la stéréophotogram-

mètrie conjointement à l'ancienne phologram-

métrie, de telle sorte que, de 190.j à 1907,

1.^70 kilomètres carrés étaient cartograpliiés par

les deux méthodes employées simultanément.

(In voit donc que c'est au général von Hûbl que

levient le mérite inestimable d'avoir fait passer

la nouvelle méthode du domaine de la théorie à

celui de la pratique.

Daulre part, dés l'apparition du stèrèricompara-

teur, la Landesaufnahme du Grand État-Major de

Berlin avait créé une Section de stéréoi)hntogram-

mélrie et, depuis celte époque, la triangulation de

détail du Sud-Africain allemand est exécutée par

ce nouveau procédé.

Entin. en 1908, un oflicier de l'Institut Géogra-

|)hique Militaire de Vienne, le capitaim-, alors lieu-

tenant, E. von (Irel, imaginait et fai-sait construire

un premier modèle de dispositif mécanique de

report automaticiue "qui, combiné avec le stéréo-

comparateur, consliluail l'extraurdinaire « stéréo-

autographe » d'Orel.

Le dernier modèle de cet appareil permet la

construction automatique de la carte s'exécutant

non plus point par point, mais d'une façon continue,

c'est-à-dire que le crayon, relié au microscope bino-

culaire à l'aide duquel l'observateur examine les

clichés stéréoscopiques, trace sur le plan, automa-

tiquement et sans calcul, la projection horizontale

de toutes les lignes du terrain et en particulier,

chose merveilleuse, les courbes de niveau succes-

sives de toutes les régions vues dans la paire de

clichés, avec leurs moindres sinuosités et à l'équi-

distance exacte que désire l'opérateur, et cela

jusqu'à une distance qui atteint 10 kilomètres à

l'échelle du 1/25.000, avec une précision graphique

de l'ordre du 1 10 de millimètre et une vitesse qui

varie de 2 à '> millimètres par seconde.

M. von Orel a fondé en 1912, à Vienne, une

Société privée, <i La Stereographik », qui, ii l'aide

de son appareil, a déjà exécuté de très nombreux
levers de précision, soit à grande échelle, spéciale-

ment au 1/1.000 pour l'industrie privée (projets de

chemins de fer, de canaux, de barrages, de con-

duites forcées, etc.), soit aux échelles moyennes,

telles que la carte du massif du Dachslein au

1/23.000 pour le Club Alpin autrichien. Enfin, le

Brésil, la République Argentine et la Norvège

viennent d'adopter le sléréoautographe Orel pour

les levers de leurs cartes officielles et vont être

suivis par la Russie, l'Italie et la Suisse.

Le but de cette étude est de montrer comment
ces résultais extraordinaires sont obtenus, c'est-à-

dire d'exposer les éléments de la méthode stéréo-

autogrammétrique, de décrire les principes des

instruments employés, leur fonctionnement et leur

mode d'emploi et enfin, par l'exposé des résultats

pratiques obtenus actuellement, de prouver que la

stéréoautogrammétrie constitue vraiment un pro-

grès capital dans la topograpliie et la cartographie.

Toutefois, en raison delà place limitée dont nous

disposons, il sera impossible d'entrer dans les

détails; il nous faudra nous borner à un exposé

très sommaire, renvoyant le lecteur désireux

d'approfondir la question aux sources, dont on

trouvera une bibliographie très complète, pour

l'époque comprise de 1900 à 1911, dans le très inté-

ressant travail du D' Pulfrich, intitulé : SlereosAo-

pischcs Selifii iiiid Misscii [G. Fischer. léna, 1911).

On constatera que, parmi les 270 publications qui

figurent dans cette bibliographie, 23 seulement

sont en langue française, dont 11 dues au colonel
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Laussedat, et Ton se souviendra, |)eut-èlre alors

avec quelque étonnemenl, de cette phrase d'un

auteur précédemment cité : « En France, la ques-

tion de la photographie a l'ait beaucoup trop de

hruit. »

Nous citerons toutefois les publications fonrla-

menlales suivantes auxquelles nous avons, d'ail-

leurs, beaucoup emprunté :

1» Recherches sur les instruments, les méthodes

et le dessin topographiques » it. II, 2' partiel, 19U3,

publié par le colonel Laussedat, quelques années

avant sa mort. C'est le premier ouvrage qui a fait

connaître au lecteur français, et cela d'une façon

très complète pour celte époque, cette nouvelle

méthode. Il n"a d'ailleurs, ainsi qu'on l'a vu, à peu

près rien été publié chez nous depuis celle tlale;

2° « Die Slereophologrammelrie », parle colonel

von Hiibl {MitlcHiinijen des K. ii. K. mililiirgeoi/m-

phisrlwn Institulos, XXII Bandi, 1903;

'.i" H Die slereophotogrammetrische Terrainauf-

nahnie », par le même (même périodique,

XXIII" volume), l'JOi;

4" « Beilrage zur Slereophotogrammelrie », par

le même (même périodique, XXIV'' volume), 1905;

5° <c Der Stereoautograpii als Mitlel zur auloma-

tisclien Verwertung von Komparatordaten », par le

lieutenant E. Ritler von Orel (même périodique,

XXX° volume), 1911;

6" '< l'ber die Anvvendung des slereoautogra-

phischen Verfalirens fiir Mappierungszwecke », par

le même (même périodique, XXXP volume), 1912.

II. — L.\ MÉTUOUE PUOrOGR.AM.MÉTRIOrE

DE Laussedat.

LUe consiste tout d'ajjord à mesurer, soit direc-

tement, soil à l'aide d'une triangulation, une base

orientée à peu près parallèlement au terrain à

lever, puis, de chacune des extrémités d(^ celte base

cl à l'aide d'une chambre pliolographique spéciale,

le " pholothéodolite », à prendre des clichés du

terrain, les axes optiques de la chambre étant,

dans chacune de ces deux stations, simplement

maiulenus horizontaux el pointés à peu près sur la

région centrale du terrain à lever.

Le travail de construction du plan comporte

ensuite les opérations suivantes : tirage en positif

sur papier des deux clichés négatifs; Iracé, sur

i-es deux épreuves, des traces du plan horizontal et

du plan vertical passant par l'axe opti(|ue; identi-

lication pour chaque point à construire de ses deux

images sur les l'preuves; enfin, mesure de l'abs-

cisse et de l'ordonnée ox el oy de chacune de ces

deux images par rapport aux deux axes précédem-

ment tracés (fig. 1).

La base SS' lig. 2: ayant été, d'autre part.

reportée à l'échelle sur le plan, on trace en chacune

de ses deux extrémités ou stations la direction AS

et A'S' qu'y occupait l'axe optique de la chambre,

et, sur celle direction et à une distance de chacune

de ces stations OS=:0'S' égale à la dislance focale

du pholothéodolite, on élève une perpendiculaire

/: f
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Il esL donc iiiipossihic d'opérer avec des hases

longues; d'autre part, avec des bases courtes, il

serait nécessaire d'augmenter beaucoup la préci-

sion du Iracti des rayons pour compenser la fai-

l)lesse de l'anjA'le d'inlcrseclion; mais cela aussi est

impossible, puisqu'on ne peut, la plupart du temps,

identifier avec assez de précision, sur deux épreuves

photographiques prises de deux stations même rap-

prochées, non plus un même objet, mais un même
point d'un objet. Il le faudrait pourtant pour qu'on

put en mesurer l'abscisse à un centième de milli-

mètre ou à une fraction de minute près, en admet-

tant même que l'on utilisât des clichés parfaits et

que l'on remplaçât la mesure des coordonnées sur

l'épreuve p;ir une mesure angulaire exécutée sur le

négatif original, puis que l'on déterminât les points,

non plus par une intersection graphique, mais par

le calcul.

Il faut dès lors se contenter de bases moyennes

donnant des angles d'intersection voisins de 30°.

Kn fait, la difficulté du travail d'identification des

points des images est telle qu'il est nécessaire, bien

-'luvent, d'utiliser, à titre de contrôle, une troisième

uiiage prise d'une troisième station, fournissant une

troisième direction pour chaque point. Enfin, ce

travail ne peut être exécuté que par un opérateur

connaissant parfaitement le terrain du lever, c'est-à-

dire par celui-là même qui a pris les clichés.

Il faut ajouter qu'il est indispensable, la plupart

du temps, de travailler sur des épreuves positives

sur papier, afin de faciliter ce travail d'identifica-

lion, ce qui contribue à augmenter l'imprécision de

la construction; et, pour la même raison, de

n'employer que des clichés excellents au point de

vue de la netteté et de la vigueur, les autres étant

généralement inutilisables. En outre, il est impos-

sible d'appliquer la méthode à des terrains sans

détails nets, tels que les prairies, les bois, les gla-
i

ciers, les névés, ou à des terrains très fuyants par

rapport au spectateur, puisque leurs détails se

projettent les uns derrière les autres et ne peuvent

s'identifier d'une station à l'autre.

Enfin, on conçoit que la distance des points à

lever ne peut être grande, car il devient rapide-

ment impossible de les identifier et en tout cas

d'effectuer sur leurs images, de plus en plus (loues

avec la distance, les mesures dont la précision

devrait, au contraire, augmenter avec cette dis-

tance, en raison de la petitesse croissante de l'angle

d'intersection.

En fait, la dislance moyenne normale est de

;? kilomètres et on ne dépasse pas (! kilomètres.

Aussi le rendement moyen d'une station est-il, ou

jjIus, de i kilomètres carrés par station au 1/25.000.

On voit donc que malgré ses grands avantages,

surtout en pays de haute montagne, oii les anciens

procédés sont presque inutilisables et ne donnent,

malgré des fatigues extraordinaires, que des

résultats insuffisants, la méthode photogrammé-

trique présentait des inconvénients assez graves

qui en restreignaient rap|)liealion; mais toutes ces

difficullés ont été, ainsi qu'on va le voir, complè-

temcînt aplanies par la méthode stéréophotogram-

•métrique.

III. Lks principes dk la STÉRÉOSCOPIE.

Le procédé stéréophotogrammétrique est fondé

sur une propriété de l'œil, la vision stéréoscopique,

dont nous rappellerons très sommairement les

principes.

Soient T et T' (fig. 3) deux tableaux situés dans

l-ig. 3.

un même plan vertical et parallèles à la ligne hori-

zontale qui joint les yeux de l'observateur 00'.

Soient on = 0'H'la distance des yeux aux tableaux :

HH' la ligne d'horizon commune aux deux tableaux.

Si A est un point du paysage situé dans le plan de

l'horizon, a et fi' seront les images de ces points

sur chacun des tableaux et il est facile de calculer

l'écartement na' de ces deux images à l'aide des

longueurs 00', OH et de la distance .\A' de A à la

droite OO'.

On démontre facilement que tous les points du

plan vertical parallèle à celui des tableaux (ou

plan de i'roiU) passant par A donnent sur ces

tableaux deux images dont l'écartement est

constant et précisément égal à aa'.

A\i contraire, tout point d'un plan de front plus

rapproché donne des images dont l'écartement

sera plus petit que aa', et inversement pour les

points des plans de front plus éloignés.

Soient maintenant lig. i) TT' la trace du plan
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des tableaux sur le plan horizuiUal passant par les

yeux et ()'. Oï et O'T' les perpendiculaires

abaissées de (t ol de 0' sur ces traces, A la pro-

jection liorizonlale d'un jjoinl. Soient encore D la

distance de A à (»0', c l'écarlcment des yeux, (/ la

distance OT = (t'T'. Soient enfin a et ;/' les inter-

Fiy. -1.

sections des droiles AO et AO' avec la trace TT',

c'est-à-dire les projections horizontales des deux
images de ce point, et enfin a la longueur an' que
l'on appelle quelquefois la « parallaxe linéaire ou
stéréoscopique » du point A (mais nous réserverons

cette dénomination pour la difTérenceT;;— TV).
On a :

D D — rf , D — (/— ==. et a = (' •

Or, (/ n'est autre ciiose que la distance de la

vision distincte, soit ()"',2o environ. est donc

1res voisin de lunilé'pour tout objet du paysage,

de sorte que e— a est toujours très petit et s'annule

pour les objets lointains.

L'efletOM la vision stéréoscopique consiste dans
la perception de la valeur de cette différence e— a,

perception qui se Iraduit pour l'observateur par la

sensation de la dislanco relative de l'objet corres-

pondant, c'est-à-dire par la sensation de « prolon-

deur » ou de » relief » du paysage.

On désigne d'ailleurs sous le nom de .. parallaxe

angulaire ». du point A l'angle OAO'. L'expérience a

montré que, pour des yeux normaux, la dislance

pour laquelle celte sensation de relief cesse corres-

pond à une parallaxe angulaire de trente secondes
.sexagésimales environ et no dépasse donc pas, pour
un écarlement.moyen des yeux c^fio millimètres,

Vi(» mètres; certains observateurs arrivent à des
parallaxes angulaires de moins de dix secondes.

c'est-à-dire que leur perception du relief s'étend

jusqu'à 1.20tl ou 1.500 mètres.

.Mais on voit que la grandeur a est proportion-

nelle à la valeur de e el, d'autre part, on voit éga-

lemenl que, si les yeux de l'observateur sont munis^

de verres grossissants, l'efTet stéréoscopi([ue est

augmenté jiroporlionnellemeut au grossissement G
de ces lentilles, puisque les images rétiniennes et

les difVérences de directions parallactiques sont

agrandies dans ce rapport.

11 est donc possible de reculer artiliciellement les

limites de la perception de la profondeur el surtout

d'efï'ectuer sur des images stéri'oscopiques des

mesures de parallaxe angulaire beaucoup plus

petites que celles indiquées plus haut.

Pour augmenter artificiellement l'écarlcment des

yeux f, il suffit de placer devant chaque œil le sys-

tème bien connu de deux prismes à réilexion totale

utilisé dans les jumelles stéréoscopiques Zeiss, que

l'on peut remplacer, pour la démonstration, par

deux miroirs, comme le montre la figure 'i.

Pullrich a appelé « elTet de relief total » l'expres-

sion G—' G étant le grossissement des objectifs O

et 0', K leur écartement et e celui des yeux o et o'~

Dans tout ce qui précède, on a supposé l'exameD

û

-E

V /-

0'

y

^ - e - ->

Fis. 5.

<lii paysage naturel à l'aide soit des yeux, soil d'une

jumelle stéréoscopique: le même raisonncmenl

s'applique immédiatement à l'examen, par les

mènits moyens, non plus de la nature, mais

d'images photographiques.

Mnis, dans ce cas, on voit immédiatement que

l'impression de relief peut être portée à une dis-

tance quelconque, puisqu'ici Técartement des yeux

esl l'omplacé par l'écartement des objectifs de la

chambre photographique, lors de la prise de

chaque cliché, écarlemciil qui peut être aussi grand

qu'on le désire.

11 suffit ensuite d'examiner les |)Osilifs résullanls

avec le dis|)Osilif binoculaire, bien connu sous le

nom de stéréoscope, pour per(;evoir un relief dont
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le rapport à ci-liii qu'un aurait eu en examinant à

l'ii il nu le même paysage, est égal à— > G iHaiit

le grossissement des lentilles du stéréoscope,

E l'écarteinent des deux objectifs de la chambre,

c'est-à-dire la distance des deux stations de celte

chambre lors de la prise des clichés, et d'écarte-

menl des yeux; eu un mot. pour l'observateur, le

relief est le même que (tour uu géant dont les yeux

seraient précisément écartés de cette dislance E et

auraient, en outre, un grossissement égal à G.

On voit ([ue Fou peut ainsi percevoir et, si

l'appareil s'y prête, mesurer des parallaxes angu-

laires extrêmement faibles, bien inférieures à la

seconde centésimale. Ainsi, en pholographiant la

planète Saturne à un jour d'intervalle, c'est-à-

dire aux deux extrémités d'une base dont la lon-

gueur nette est de l.T.'iO.OOO kilomètres, on a obtenu

une vue sléréoscopique sur laquelle on voit nette-

ment la planète avec ses satellites suspendue dans

l'e.'-pace, en nvaiil du fond plan des étoiles fixes.

On notera eu passant i|ue, si la largeur des

clichés dépasse l'écarlement des yeux, c'est-à-dire

si leur format dépasse 8,9, il suffit de munir chaque

oculaire du stéréoscope d'une paire de prismes à

réilexion totale, remplissant, comme nous l'avons

vu plus haut, le même rôle qu'une paire de miroirs

parallèles. On peut alors écarter à volonté les

clichés l'un de l'autre et par conséquent employer

des formats quelconques.

Ceci posé, nous supposerons que les clichés ont

été pris aux deux extrémités d'une base de lon-

gueur B, et dans une position telle que les axes

optiques de la chambre étaient horizontaux, paral-

lèles entre eux et perpendiculaires à la base. C'est

ce qu'on appelle le « cas noi'mal " en stéréopholo-

grammétrie.

Soient oo' (fig. 6 les oculaires, 00' les objec-

tifs, FF' les foyers du stéréoscope, TT' les deux

diapositives mises en place dans le stéréoscope.

Supposons qu'on ait disposé aux points F et F'

deux traits de repère dont l'un, le trait de droite F',

est susceptible de se déplacer latéralement dans le

plan focal de droite. Dans ces conditions, on voit

que. lorsque le trait de repère de droite est exacte-

ment en F', ces deux traiLs coïncident avec les

images focales que fournirait un point unique du

paysage sléréoscopique, situé à l'infini. xVussi l'ob-

-ervateur, au lieu de deux traits de repère, n'en

v((it-il qu'un, mais qui lui semble à l'infini.

>i mnintenant ou déplace le trait de repère de

droite latéralement, de façon à l'amener par

exemple en F", il coïncide, dans cette position,

avec l'image de droite que fournirait un point A
du paysage sléréoscopique situé encore sur la

droite O.M dans la diapositive de gauche, mais à la

ilislance finie .\0 de l'objectif ou, ce qui revient

au même, de la base B.

L'observateur voit donc toujours un seul repère

suspendu dans l'espace, mais celte fois à une dis-

tance finie et bien déterminée.

Dès lors, si, sans plus loucher au repère de

droite, on déplace, à l'aide de deux mouvements

rectangulaires d'ensemble, la paire de plaques

dans son plan, on constate imméiliatement que

chaque fois que l'image d'un point du paysage

sléréoscopique, situé précisément à celte distance

Fig. 6.

de la base, vient à coïncider avec cette image

fictive du repère, l'observateur a l'impression très

nette d'un véritable contact matériel du sol avec

le repère aérien : il sent qu'il louche le terrain.

On comprend maintenant qu'en combinant ce

déplacement d'ensemble des deux plaques avec le

ilèplacement du trait de repère F', c'est-à-dire en

promenant dans l'espace cette sorte de « mire

idéale », ou peut l'amener sur tous les points du

paysage à volonté. Dès lors, si l'on sait calculer la

distance à la base qui correspond au déplacement

mesurable du repère de droite, on voit que l'on

peut déterminer sans difficultés les distances à la

base des divers points du paysage sléréoscopique.

C'est ce principe du « repère idéal » de dislance,

suspendu dans le paysage sléréoscopique , ou

» principe des échelles aériennes », principe dii à

de Grousilliers, qui servit de point de départ à

Pulfrich. d'abord pour la construction du télé-
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mùtre stéréoscopique, puis bientôt pour celle du

sléréocomparateur que nous allons décrire sommai-

rement.

IV. — Le Stéréocomparateur.

L'appareil porte un cadre horizontal permettant

de disposer les deux clichés négatifs côte à côte,

dans un même plan. Ce cadre est muni de guidages

divers permettant :

1» De faire tourner les clichés CC (fig. 1) dans

Les réticules des microscopes sont remplacés

par les deux traits repères F et F' décrits précé-

demment. Dans les premiers appareils construits,

on avait maintenu le dispositif de la figure 7,

c'est-à-dire que le trait de droite était encore

mobile latéralement, à l'aide d'une vis micromé-

trique spéciale Y. Cette vis ne servait d'ailleurs

plus, comme on va le voir, que pour la détermi-

nation des distances des objets très voisins d'un

point déjà déterminé.

L'ensemble du microscope binoculaire peut être

l-iK.

leur pian et autour de leur centre ;ce mouvement
ne sert qu'au réglage des plaques);

2" De les di'placcr tous les deux latéralement et

simultanément à droite et ;\ gauche.

Ce dernier déplacement est commandé par la

vis micrométrique D et est lu sur une échelle cor-

respondanle.

En outre, limage de droite peut être déi)lacée

seule vers la droite ou vers la gauche, i\ l'aide

d'une vis micromrlriqiH^ spéciale P, et son dépla-

cemenl est lu .sur une deuxième échelle.

Au-dessus du cadre porte-clichés est disposé un

microscope binoculaire [nuni du dispositif habi-

tuel de prismes h réflexion lolale, représenlé dans

le schéma de lu ligure 7 par les miroirs I, II,

r. II'.

rapproché ou éloigné du cadre porte-plaijues à

l'aide d'une vis micrométrique, de façon à per-

mettre la mise au point de l'image stéréoscopique.

En outre, les oculaires peuvent être adaptés à la

vue de l'opérateur, et les objectifs déplacés dans

la direction de leur axe, en vue de faire varier

le grossissenieni de quatre à huit fois. L'opérateur

embrasse ainsi dans le champ une petite fracticui

seulement de l'image stéréoscopique, mais avec un

relief qui |>eul èlre centuplé.

Enfin, au lieu de dèplai-er en hauteur la paire

de clichés, par rapport au microscope, c'est à ce

dernier qu'on fait exéculer ce mouvement, à l'aide

de la vismicrométrique H, ce qui revient an même.

Le dépiat'ement du repère de droite étudié pré-

cédenunenl esl aciuellement rem|dacè normale-
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ment [lar le JùplaL-fmciil du cliclié de ilroilc, à

l'aide de la vis P.

Dans ee mouvement, il semblerait que l'image

sléréoscopifpie dût paraître se mouvoir, l'image du

repère de dislauce restant immobile dans l'espace :

il n'en est rien, et c'est au contraire le paysage

slérf^oscopique qui reste tixe pour l'observateur et

l'image du repère qui se déplace en profondeur.

On arrive donc aisément à faire toucher un point

donné du paysage stéréoscopique par le « repère

mobile », à l'aide du jeu de la vis P combiné avec

les deux mouvements d'ensemble (manivelles D et

le déplacer dans le sens de la verlicale principale.

C'est ce mouvement <[ui permet à <'iiaque instant

de tenir compte de la diiïérence de niveau de la

station de droite par rapport à celle de gauche.

Kn eirel, si les clichés sont simplement disposés

syméti'iquement l'un par ra|)|>ort à l'autre sni' le

compai'ateur, cette diiïérence de niveau se traduit

par un dédoublement de l'image du «repère idéal >,

qui rend tout pointé impossible.

11 suffit de mano'uvrer celte vis pour faire dis-

paraître ce dédoublement avec une extrême préci-

sion.

Fif.'. s. — Slcrooconiparali'iir de Pull'rieh, modèle D, pour plaques 9ll:icui. — C. clidié de gauche: C. cliché de di-oite;

!:, épreuve positive de gauclie; u u' , oculaires du microscope l)iniicul;iii'e; 0', ol)jectifs du microscope binoculaire:

D, manivelle des directions: d. échelle des directions; P, vis des dislances et son tambour gradué: /j, échelle, des

distances: II. manivelle- des hauteurs; li, êctiidle des liauleurs: V, vis de réglage en tiauteur du cliché de droite: ce.

cr.iyon traceur; MM', miroirs d'éclairage des clichés.

\\)\ aussi, dans les modèles actuels, la vis Y est-

elle supiu'inK-e ; les repères sont simplement cons-

titués par des croix dont les (juatre branches por-

tent une graduation servant aux mesures de hau-

teur et de largeur des objets'.

Signalons enfin un dispositif très important :

une vis micrométrique spéciale, montée sur le

cadre portant le cliché de droite, a pour objet de

' Quant aux stéréocomparaleurs qui font partie d'un

stiréoautiigraphe. cette croix elle-même est supprimée et

tes deux mari|ues fi.xes F et I'' ont la forme représentée

sur la ligure 7.

Un se rend d'ailleurs facilement compte que ce

mouvement a précisément pour résultat de ramener

les deux images d'un même point exactement sur

une 'même perpendiculaire à la verticale principale.

On voit donc (|ue l'emploi des bases inclinées ne

présente aucune difficulté. L'expérience a d'ail-

leurs montré que cette inclinaison pouvait aller

jusqu';\ '2.")".

La ligure S représente le dernier modèle de sté-

réocomparaleur du D' Pulfrich. pour plaques

G X 13. Le modèle pour plaques 13 X ^^ "'^n

diffère que par les dimensions. La légende indique
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les dispositifs principaux (|ue nous venons de

signaler.

Nous n'entrerons pas dans le détail du réglage

el de l'ajustage des elicliés sur le comparateur
avant le commencement des mesures, réglage qui

a pour but d'amener le point d'intersection des

horizonl<tlcs et des verticales principales, ou point

IMincipai de chaque image, sur les axes optiques

des deux microscopes, et comporte l'emploi de

quelques autres vis micrométriques auxiliaires que
nous passons sous silence. Disons seulement que
ces opérations sont beaucoup plus longues à dé-

crire qu'à exécuter et ne demandent normalement
pas plus de quinze à vingt minutes pour la paire

de clichés.

Les mesures proprement dites s'exécutent ensuite

comme suit : on déplace d'abord la paire de

clichés et le microscope à l'aide des deux mouve-
ments d'ensemble, horizontaux et verticaux, au
moyen des vis D ou i7.s des directions, el H ou vis

(les liauteurs, de façon à amener le point du paysage

à déterminer sur le repère matériel de gauche;
puis, à l'aide de la vis P ou vis des pnrfillii.vrs, on
amène le « repère mobile >> idéal en coïncidence

stéréoscopique avec ce point. On se rend compte
facilement que les lectures faites alors sur les

échelles correspondant aux vis D et II donnent
respectivement l'abscisse -v et l'ordonnée j- du
point, par rapport aux deux axes principaux du
cliché de gauche, et que la lecture sur l'échelle

correspondant à la vis P donne la différence de ces

abscisses sur les deux clichés, c'est-à-dire sa paral-

laxe stéréoscopique. Toutes les lectures sont faites

avec une précision de 0""",01, en raison tant de la

construction même de l'appareil que du grossisse-

ment du microscope'.

V. — La Méthode stéréophotogrammétrioue.

Ce procédé comporte, dès lors, les opérations

suivantes ;

Aux deux extrémités d'une base toujours très

courte, eu égard aux distances des points du ter-

rain à mesurer, on installe successivement une
chambre ])holographique spéciale, le stéréophoto-

' Il n'y a piis de limite à l'emploi du stêré(iciim|uualeiir
pour la mcnsunilion des Cdi-ps. quelles i|ue soient leur forme,
leur grandeiu- ou leur dislance, iju'ils soient en mouve-
ment ou en repos, etc. Aussi lu nudtiplicilc des ap|iliea-

tions de eel appareil est-elle surprenante. V.n (lelnjrs des
levers topoi,'rapliiques proprcmeiil dits, qui nous oceupeni
seuls ici, nous citerons les levers liy(lrographi(|ues, les

levers 'le combats, les mesures lunaires, l'étude des vaj^'ues

de la mer, l'étude des nuages, l'étuih^ des points de cluiii'

des P' o ireliles et .le leur trajectoire, la découverte el l'étude
des diirerences, des altérations ou des falsilicatious des
images (reclierche des astres variables ou mobiles, vérifi-

cation des graduations de pj-écision, recherche des contre-
façons de billets de haiique, etc.).

théodolite, dans deux positions réalisant ce que
nous avons appelé le « cas normal », c'est-à-dire

que dans ces deux positions les axes optiques sont

horizontaux, parallèles entre eux et perpendicu-

culaires à la base, en un mot, que les deux images

sont dans le même plan. On démontre que

la coîidition essentielle à réaliser est le parallé-

lisme rigoureux des axes optiques, et qu'une légère

erreur de perpendicularité de ces axes sur la base

est moins grave qu'un défaut, même faible, de

parallélisme, lequel doit être assuré à moins de

une minute près.

C'est pour celle raison que les photothéodolites

utilisés jusqu'à présent en photogrammétrie ne

peuvent, en aucune manière, être employés en

stéréophotograinmétrie , car ils ne permettent

absolument pas d'obtenir, même de loin, cette

précision. Aussi, proposons-nous le nom de « sté-

réophotothéodolite » pour les appareils répondant

à celle condition. Les établissements Zeiss cons-

truisent, d'une t'iiçon coiiranle, des appareils de ce

genre. Nous en décrirons rapidement plus loin le

modèle le plus récent.

En outre, il est absolument indispensable d'uti-

liser deux trépieds mis en station aux deux extré-

mités de la base, sur lesquels on transportera

successivement la chambre photographique.

La longueur de la base est mesurée générale-

ment par voie tachéométrique. On mesure égale-

ment sa pente ainsi que son orientation el la posi-

tion de l'une des deux stations est déterminée par

les procédés connus de cheminement, de triangu-

lation ou de relèvement.

11 est nécessaire, pour la jjrécision de la resti-

tution, d'avoir dans le champ des clichés un ou

deux points dits de contrôle, facilement reconnais-

sablés et appartenant à un réseau de triangula-

tion. Mais, en l'absence d'un tel réseau, il suffit

de mesuref directement depuis chaque station,

avec la lunette du stéréophotothéodolite, l'azimut

el l'angle de pente de deux ou trois points du

paysage bien visibles et faciles à retrouver sur

les clichés.

Le travail sur le terrain se borne à ces opéra-

lions; il n'exige pas plus d'une heure et demie nu

maximum, y compris la mesure de la base et toutes

les mesures goniomélriques dont il vient d'être

question.

Au Jturcau, les clichés correspondant à une base

sont installés et réglés sur le sléréocomparateur,

ainsi qu'il a été dit plus haut: après quoi, on pro-

cède aux mensurations de tous les points de

riinage stéréoscopique, sans avoir plus à toucher

au réglage.

On a vu que le puinlé d'un point à l'aide du

" repère nniliile » rtuii-iiil d'ini seul coui), au 1 lt)(l
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lie iniUiiurlie, rdriloiinoe el Tabscisse du jtoiiil.

par rapi>ort aux îixes principaux du cliclié de

gauche et la parallaxe stéréoscopique de ce

point.

Soient niajntenaut i fig. 9) /' la distance focale

de la cliainlire et B la longueur de la projection

liorizontale de la base, S el S' les projections sur le

plan horizontal des deux slations, TT' la trace,

sur le plan horizontal, du plan vertical des deux

clichés, SM la projection horizontale de l'axe

optique du cliché de gauche qui coupe TT' en T,

et M un point de cet axe. Si on mène MS' qui coupe

TT' en T", on voit de suite que la longueur T"T'=.-/

est la parallaxe stérénscopii|ue du point M, T'

M M*

A

1

I

.i

Kig. a.

éUint le pied de la perpendiculaire abaissée de S'

sur TT'.

Posons SM^ A. Si Ton appelle 2 l'angle SMS', on

voit de suite que l'on a :

'f

A = B cotg a et /^ a cotg x, d où A = —B -

On démontre sans dit'liculté que tous les points

'/;; phm de front MM' situé à la distance .V de la

hase ont la même parallaxe </, cesl-à-dire que, si

on connaît la parallaxe ./d'un point du paysage, la

formule ci-dessus donne sa distance à la base.

La construction de la projection horizontale du

jioint sur le plan s'exécute dès lors comme suit :

On construit sur le plan ilig. 10) i-X à l'échelle la

projection de la base SS' et à la distance /'on lui

mène une parallèle TT' sur hupielle on abaisse la

|ierpeudicuiaire ST. C'estsurla droite TT' et àpartir

de T comme origine que l'on porte, avec son signe,

l'abscisse .v lue sur l'échelle des abscisses du stéréo-

comparateur ou échelle dea din'Clioiis; on obtient

ainsi le point X; puis on mène la droite SX : la pro-

jection horizontale P du |>oint se trouve quelque

part sur la droite SX. La parallaxe ./, lue .sur

l'échelle des parallaxes ou éclivllc dc-i di.slunces,

donne à l'aide de la formule \=— distance

A = SM du jioint P à la base SS'. La projection

cherchée 1* se trouve donc à l'intersection de la

droite SX el de la parallèle MP menée à SS' à la

distance A.

Quant à la diH'èrence de niveau h du point par

ra])porl à la station de gauche S, il est facile de

voir qu'elle s'obtient à l'aide de la formule

\ B
h^ r'-- = 1-. r étant l'ordonnée lue sur féchello

' I ' ;i "

drs IjailIrUI'S.

M
1

1

1

1
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Nous rappelons ci-dessous la série de ces obli-

gations :

obligation de dessiner sur les épreuves posi-

tives; obligation, pour le dessinateur, au bureau,

(le connaître parfaitement le terrain du lever; obli-

gation, dans beaucoup de cas, de recourir à une

troisième station à titre de contrôle; obligation de

n'utiliser que des clichés excellents; impossibilité

d'employer des bases assez courtes pour éviter une

perte toujours importante du champ non commun
aux deux images; impossibilité d'employer la

méthode sur des surfaces très fuyantes ou unies et

sans détails; impossibilité d'opérer à grande dis-

tance, d'où faiblesse du rendement des stations en

kilomètres carrés, d'oii obligation de les multiplier.

Au contraire, dans la nouvelle méthode, ce vice

essentiel de la difficulté d'identification des images

des points, qui semblait inhérent au procédé pho-

tographique, disparaît d'une façon absolue, car //

;/,v il plus diilentilieation. L'observateur voit le

paysage en ye/ze/ devant lui; il l'ait loucher par le

" repère mobile » l'objet et le point de cet objet

qui lui conviennent, quels que soient la forme, la

nature et l'éloignement de cet otijet, par exemple

un arbre quelconque au milieu d'une pente boisée,

un point quelconque d'une surface uniforme (gazon

ou pente d'éboulis). Il choisit sans difficulté sur les

lignes caractéristiques du terrain (changements de

pente, thalwegs, arêtes, etc.) les points les plus

convenables pour les représenter, au lieu d'être

obligé de rechercher péniblement sur les deux

épreuves les rares détails identifiables qui se

trouvent souvent trop loin de ces formes caracté-

ristiques'. Ce libre choix des points réellement

utiles réduit nécessairement le nombre des points

de détail.

En outre, les images offrent le même contenu,

en raison de la faible longueur de base, comprise

généralement entre 40 et 300 mètres, d'où meilleur

rendement des stations et diminution très impor-

tante de leur nombre. De plus, grâce à la suppres-

sion de ndentilicalion des points, on peut aborder

toute espèce de terrains, en dehors de la haute

montagne, y compris — contrairement à une opi-

nion encore très répandue — les terrains non seu-

lement unis, m.iis très fuyants, ainsi ([uc nous en

donnerons des exemples caractéristiques plus loin.

il suffit que le terrain présente quelques stations

permettant d'avoir des vues suffisantes sur le détail

des formes du terrain.

Du fait encore de la suppression de ridentili-

' lin n iiiiaKine pas à (|iu'l imiiil, ili> ce l'iicf, Icilrssiii îles

i-oiilrelorts fui-lcrucnl boisO.s en liiiulc nionl;i;,'ne pc-nl Otre
iM-i'onO. niiilgi'c lou.s les soins dt'S lopof,'i'ii|ili(;s les pins
consciencieux, les pins expéi-imf'rili''s, iiicmo sur- les cai-lcs

les plus récentes.

cation, l'opérateur au bureau n'a aucun besoin de

connaître le terrain, d'autant plus qu'il l'a réelle-

ment en relief sous les yeux et que son " repère

mobile » joue pour lui le rôle d'un portc-wire par-

faitement intelligent, instantanément obéissant et

pouvant se transporter en un clin d'oeil sur les

terrains les plus éloignés ou les plus inaccessibles.

Quant aux clichés, ils sont utilisés directement

sur le comparateur, la transposition des lumières

et des ombres ne changeant rien à la facilité du

pointé à l'aide du " repère mobile », d'où augmen-
tation considérable de la précision. De plus, on peut

employer avec succès des clichés qui auraient dû

être rebutés dans l'ancien procédé, tels ,que les

clichés voilés ou au contraire trop durs, qui pré-

sentent au stéréocomparateur un bon relief.

En ce qui concerne la distance d'utilisation des

clichés, elle est extrêmement allongée et on peut

sans difficulté lever, avec une précision convenable,

au l/;2o.OOO, un terrain siiué à 11 ou lo kilomètres

de la base.

Enfin, le principe même de l'aspect e;) relief du

terrain du lever est un avantage essentiel et sans

prix du procédé. Le champ du microscope du sté-

réocomparateur ne dépasse pas 1 centimètre de

rayon, mais cet appareil peut être remplacé, pour

l'examen d'ensemble des clichés, par un stéréos-

cope à miroirs qui donne à l'observateur l'impres-

sion d'un plan-relief du terrain présentant une

richesse de détails et un modelé extraordinaires,

indépendants de l'altitude de la station par rapport

au paysage, de sorte qu'une vue stéréoscopique

prise d'un haut sommet ne paraît nullement aplatie

et écrasée comme dans l'ancien procédé; ceci

permet d'employer ce genre de station très avan-

tageusement, en raison de l'étendue considérable

du champ embrassé, tandis qu'il était recommandé

précédemment de les éviter soigneusement, parce

que le terrain vu de haut est sans relief et paraît

plat et sans expression; les formes vallonnées

disparaissent et on ne peut plus y apprécier aucune

pente.

Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici le

(iénéral von Ilubl, à qui la stéréophotogrammétrie

iloit tant :

u La grandeur apparente de cette image en relief

dépend de l'éloignement des deux stations photo-

graphiques et de l'intervalle des yeux de l'obser-

vateur.

li Si celui-ci est, par exemple, de 05 millimètres

et si la longueur de la base s'élève à 05 mètres, le

paysage apparaît cdoune un modèle réduit dans le

rapport de 1 à I.OOO.

« Un seul coup d'ieil dans l'appareil, même
d'une contrée qui vous est étrangère, vous oriente

instanlanémeni et les points de détails à déterminer
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liriui' la représentation des formes peuvent élre

re<-onnu.s avec une grande certitude. La raideur

des pentes, les changements de pente, la profon-

deur de chaque découpure sont faciles k recon-

naître el considérablement plus faciles à apprécier

((lie dans hi milnrr. Par suite de ces circonstances,

une reproduction en projection horizontale, carac-

térisant exactement toutes les formes, est notable-

ment facilitée. Nous n'avons plus devant nous la

nature avec ses formes massives, puissantes, dont

notre regard ne peut embrasser que la plus faible

partie et dont le report sur la feuille de dessin

exige une grande pratique et une grande expé-

rience, mais une riche plastique qui nous permet

une vue d'ensemble dans laquelle les détails acces-

soires se subordonnent complètement au modelé

des grandes formes'.

" Les avnntagos que nous ollre lo travail au com-

parateur, en comparaison avec les procédés actuels

(le ilelermination des points par rayonnements el

recoupements, sont si considérables, qu'il ne faut

'

Il est inléressaul ilf signaler ici rdiiibicn jieu cle per-

sonnes, même parmi celles pratii|uant couramment la

ptiotograptiie stéréoscopiiiue. se doutent de ce que peut

i-tre, pour un grand paysage, le raot/c/e. le ivlief donné par

des clicliés stéréoscopiques pris à l'aide dune base suffi-

sante. La plupart d'entre elles, en elfet, ne prennent des

vues stéréoscopiques de paysage qu'en manoMivrant simul-

laacnicnt les deux obturateurs de leur appareil, autrement

dit avec une base égale à l'écartement de leurs objectifs:

mais les clichés ainsi obtenus donnent le même relief que

celui que procure l'examen du même paysage à l'o-il nu,

relief nul, ainsi qu'on le sait, au delà de quelques centaines

'! mi'tres. Ces opérateurs, ou bien, ce qui est le cas le plus

iM-r.il. ignorent totalement la beanté de ces paysages
I ruscopiques que nous appellerons, pour simplifier, " à

-I uid ecartcment », ou bien s'imaginent qu'il faut em-
|il.iver des appareils compliqués et en tout cas « poser sur

|.„'d ...

I ir. rien n'est plus facile que d'obtenir ces résultais a

I tide (le simples appareils à main, à condition de les munir

d'un li.iuclion .•! main permettant d'obturer successivemi-at

cliuqui- objectif. Le processus est dès lors des plus sim-

ili. s ; se plaçant bien face au paysage, à l'une des extré-

milis de la base i|ue l'on a choisie A peu prl-s parallèlement

i . elui-ci. on obture l'objectif qui correspond à l'autre

sl.ition: puis on repère dans le champ du viseur un point

bien apparent aussi lointain et .lussi près de la croisée du

réticule que possible et dans cette ]iosilion on prend le

cliché correspondant à la station. Après quoi on obture, à

l'aille du bouchon, l'objectif correspondant au cliché qui

vient d'élre impressionné et on se transporte sur l'autre

station, non sans avoir réarmé l'obturateur. L)e cette der-

nière station on vise de nouveau le point de repère en

s'eHorçant de le replacer // pr-u près dans la même position

relative par rapport à la croisée du réticule, de fai;on à

réaliser le parallélisme approximatif des axes dans les

' i\ stations, c'est-à-dire le « cas normal » de la stéréo-

l'tL'r.immétrie. Un prend alors la vue correspondante et

. , M ration est terminée.

II va de soi que l'on doit s'etl'oner d'avoir des premiers

lilnns aussi éloignés que possible, de façon qu'ils ne soient

pas trop diirérénts dans les deux clichés, et aussi de n'avoir

pas d'objets en mouvement, ni une base trop inclinée.

Avec un peu de praticpie, ces opérations, ipii semblent

complii(uées, ne demandent pas deux minutes pour une
|.:ise.

crnindre ni peine, ni dépense, pour satisfaire aux

exigences du travail sur le terrain'. »

C'est grâce à la foi ardente dans la valeur de la

nouvelle méthode qui animait l'auteur de ces lignes

projiliétiqnes que non seulement lotîtes ces diffi-

cultés du travail sur le terrain ont été surmontée?,

mais que la méthode a donné les résultats encore

plus merveilleux qui nous restent à exposer et ii

acquis une souplesse qui l'a mise définitivement

liors de pair.

Il est intéressant d'exposer les difficultés aux-

quelles fait allusion le Général von Hiibl, et qu'il

avait été le premier a signaler aux constructeurs.

Il faut d'abord que l'objectif du stéréophotothéo-

dolite soit parfaitement construit et corrigé, de

façon à donner des images sans défaut et sans

déformation, en raison de la précision, déjà men-

tionnée, du 1/100° de millimètre dans la lecture

des parallaxes. Or, cette précision est indispen-

sable, car on démontre facilement que, pour un

foyer de 193 millimètres par exemple, cette unité

Les petits appareils stéréoscopiques du format du vér.is-

i-ope llichard (4,5/10,7) se prêtent admirablement à l'emploi

de ce procédé sommaire.
On ne peut imaginer l'intérêt extraordinaire que peuvent

présenter des collections de diapositives de cette n.iture,

même pour des régions complètement inconnues de celui

qui les examine au stéréoscope.

C'est certainement en partie à lignorance où la plupart

des techniciens sont restés jusqu'à l'heure actuelle de la

richesse inouïe de ces modelés et de la facilité extrême de

leur obtention, qu'est due leur inditlëreuce prolongée à

l'égard de la stéréophotogrammétrie. d'autant que la plu-

part du temps ceux qui, bien rares, faisaient de la stéréos-

copie « à grand êcartement <• opéraient sur pied et sur des

sommets élevés. Or il est presque impossible de trouver là

des bases suffisamment longues appropriées au « cas

normal » seul applicable sans appareil spécial; les vues

ainsi obtenues avec des bases de quelques mètres sur des

massifs la plupart du temps éloignés de plusieurs kilo-

mètres présentent un relief tout à fait insuffisant et presque

sans intérêt, rappelant simplement l'effet de décors de

thê.itre plans en retraite les uns par rapport aux autres. 11

n y a plus ici de modelé au sens propre du mot.

Celui-ci dépend avant tout de la grandeur de la base; on

fera avantageusement varier celle-ci du 20" au 30' de la

distance à laquelle on désire porter la sensation de relief,

distance appréciée, bien entendu, a vue; cette longueur de

base sera mesurée simplement au pas sur le terrain.

Il est inutile de faire remarquer que ce procède peut

s'appliquer aussi facilement avec des appareils à objectif

unique, c'est-à-dire non stéréoscopiques : il suffit d'esca-

moter le cliché impressionné à l'une des stations avant de

passer à l'autre.

Enfin à bord d'un navire défilant au large et le long d'une

cote, le procédé est encore simplifié, car la base est alors

foui'nie par la marche même du bâtiment, et le parallé-

lisme des axes se réalise tout simplement en plaçant pour

chaque vue l'appareil dans la même position sur le plat-

bord. Toute la manœuvre se réduit ainsi à armer et à

déclancher deux fois, en changeant d'objectif le bouchon à

main.

On obtient ainsi des modelés surprenants sur des côtes

éloignées de 8 ou 10 kilomètres.
' Colonel von Hubl : Die Stéréophotogrammétrie (Mil-

theiluagen des I\. u. I\. Mililargcogr. histitutes, t. XXII,

p. 15).
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de parallaxe, qui équivaut à une différence de

direction parallactique de huit à dix secondes en-

viron, correspond à une différence de pro/hiiileiir

de 10 mètres à (i kilomèlres, pour une base de

200 mètres. C'est d'ailleurs pour cette raison que

l'on ne peut utiliser des épreuves sur papier tou-

jours déformées.

Les plaques sensibles employées doivent aussi

être parfaitement planes, car on démontre égale-

ment que si l'écart au plan atteint 1 millimètre sur

les bords, ce qui n'est pas rare pour les plaques

ordinaires, ce défaut provoque dans cette région

des erreurs de parallaxes de 3 à 4/iO de milli-

mètre. Les plaques doivent encore se trouver ;iussi

exactement que possible dans le même plnn, et

surtout être aussi exactement parallèles que pos-

sible dans les deux stations, car un défaut de

parallélisme d'une minute seulement entraîne une

erreur de parallaxe de 1 à 2/10 de millimètre.

On démontre toutefois que, si les axes, restant

bien parallèles entre eux, s'écartent légèrement de

la perpendiculaire à, la base, ce défaut a beaucoup

moins d'importance que le précédent sur la préci-

sion de la mesure des parallaxes, et que l'on peut

tolérer une déviation coiumiuic des deux plaques

de six à huit minutes.

Enfin, les plaques doivent également être aussi

voisines de la verticale que possible, une erreur

de une minute dans la position de l'horizon pou-

vant entraîner une erreur de parallaxe de 3/100

de millimètre.

Quant à la mesure de la base, elle doit être ell'ec-

tuée avec une grande précision, c'est-à-dire au

moins à 1/1000 près. Ou démontre, en effet, que

l'erreur sur la base se reporte proportionnellement

sur la distance des points.

Pour toutes ces raisons et spécialement à cause

de l'erreur à craindre sur la mesure de la base et

sur la perpendicularité des deux axes optiques

à la base, on considérait, vers 190."), comme indis-

pensable de disposer sur les clichés de six ii ilix

points, dits « de contrôle », qui permettaient éven-

tuellement, à l'aide de formules et de constructions

assez compliquées, de faire disparaître ces deux

erreurs avant de commencer les lectures au stéréo-

comparateur.

En ce qui concerne la méthode en elhi-incmc,

elle présentait encore, en 1903, les inconviMiicnls

suivants :

Il était pratiquement nécessaire de n'employer

que des clichés obtenus dans le « cas normal >,

c'est-à-dire avec les axes optiques perpendiculaires

à la base; il était impossible d'utiliser des axes

obli(|ues à la base, mais i)arallèles entre eux el, à

plus forte raison, des axes convergents. Ces deux

cas, le dernier surtout, exigeaient des construc-

tions extrêmement lentes et compliquées, malgré
toutes les simplifications qu'y avaient apportées

surtout le général von lliibl, l'éminent professeur

DolezaI, de Vienne, le professeur Fuclis, de Pres-

bourg, etc. De telle sorte que, en dehors du « cas

normal », on ne pouvait pratiquement qu'eH//7'r'(/;',

dans l'avenir, le cas des axes parallèles entre eux,
'

el inclinés de 30° à droite et à gauche de la per-

pendiculaire à la base, ce qui aurait porté le champ
d'une base de 40° à 100° environ.

Il y avait là un défaut grave et un manque de

souplesse de la méthode, car il est souvent fort

difticile de trouver, en haute montagne, un terrain

pour une base de longueur suffisante, approprié

au « cas normal », surtout sur les hauts sommets,
particulièrement recommandables pourtant à cause

de leurs vues très étendues.

Aussi, en 190't, le général von Hiibl concluait-il,

au moins provisoirement, à l'utilisation simultanée

de l'ancienne photogrammétrie et du nouveau pro-

cédé.

Quant au travail de bureau, même dans le « cas

normal », le stéréoc(jmparateur ne permettait que

la construction point par point, encore assez lente

et fatigante, ce qui imposait, en tout cas, la con.s-

truction des courbes de niveau seulement nprrs

roiip^ quand on disposait sur le plan d'un nombre
de points cotés suffisant pour pouvoir intercaler

ces courbes « par interpolation », suivant l'ancien

procédé.

VI. — Le Sticréophotothéodolite ,\ctuel.

L'instrument essentiel pour le travail sur le

terrain est le stéréophotothéodolite. Les établisse-

ments Zeiss, de léna, construisent dès mainte-

nant (/'//»(,' l'avdii cduvunlt' ces appareils. Nous
allons donner la description du modèle 1913 pour

plaques 13 x 1!^, dont la figure 11 donne une vue

d'ensemble.

L'appareil se compose de trois parties, séparées

pour le transport : lo trépied muni d'un mouve-

ment de translation, /;/ clininhre photographique

et /(' lht''i)di)Hle. On remarquera la construction

particulièrement ramassée de l'instrument qui,

tout en lui donnant une grande stabilité, facilite

beaucoup les lectures et le pointé des divers ver-

iiii'i's.

La chambre pivote sur son Irinni/Io par son

centre et peut être arrêtée dans une position

quelconque par nue vis de pression, l'allé porte un

objectif susceptibled'ètrcdécentréde 30 millimètres

vers le haut ou vers le bas. La planchette porte-

objrclif est munie d'un bras, mobile avec elle .i

l'intérieur de la chambre et terminé par un index

horizontal à pointe très Une x, qui se déplace ainsi
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le long et très près du bord vertical droit de la

plaque sensible (fig. 12).

La pointe de

cet index se

trouve, par cons-

truction, dans le

même plan hori-

zontal que Taxe

optique o. Son

image sur la pla-

que enregistre

donc très simple-

ment la position

de l'horizontale

principale du
cliché.

Le cadre sur

lequel s'appuie la

plaque sensible

porte quatre re-

pères 1-2-3-4, dis-

posés comme le

montre la figure

12. Ces repères

sont constitués

par une petite

sailliemétallique,

disposée très près

de la couche sen-

sible, et présen-

tant en son centre

un trou d'un dia-

mètre à peine su-

périeur à l'épais-

seur d'un cheveu,

donnant ainsi un

point noir extrê-

mement précis

sur le cliché né-

gatif.

Les repères 1

et 3 déterminent

la verticale prin-

cipale du cliché;

les repères 2-',i-i

sont sur une

même droite IIH'

exactement pa-

rallèle à ox. Il en

résulte que, si

l'image du repère

I se distingue mal
sur les clichés,

ainsi qu'il arrive

quelquefois, puisque cette région est généralement
très sombre, on pourra toujours, sur le stéréo

-

Fig. 11. — SlorcojjliotolhcodoUlûZelss, modèle Hjl.J.puurplai/UfS 1:1, 18 cm. —
T/', trépied; C, chambre photographique; Ir. triangle; \m. vis micro-
iMi'triciue pour les aiesures de distance; V/j, vis de pression de la vis

niicroniétrique ; 0, objectif de la chambre à décentrement; C/i, châssis

porte-plaques; CA, cercle horizontal; V,r, vis de rappel du cercle hori-

zontal; \\p, vis de pression du cercle horizontal: ?;. prisonnier; N, N',

niveau.\ à bulle; L, lunette du Ihéodolite; Cr, ^cercle vertical; \\r. vis

de rappel du cercle vertical; V./), vis de pression du cercle vertical;

mil, microscopes de lecture du cercle horizontal; mv. microscopes de

lecture du cercle vertical.

comparateur, retrouver cette verticale principale

qui est la perpendiculaire abaissée de 3 sur la

droite oz, elle-

même parallèle ;\

2-3-4.

Les châssis por-

te -plaques sont

organisés de telle

manière que, lors

de leur exposi-

tion, la couche

sensible porte di-

rectement sur le

cadre arrière de

la chambre, de

sorte que la dis-

tance focale est

rigoureusement

constante d'une

plaque à l'autre

et indépendante

des variations

éventuelles d'é-

paisseur des châs-

sis.

Sur les bords

du cadre et à l'in-

térieur de la

chambre se meu-
vent trois tam-

bours portant des

chiffraisons dé-

coupées qui per-

mettent d'impri-

mer automati-

quement sur les

clichés le numéro

d'ordredelabase,

jusqu'à 24, leur

rang dans chaque

station, et enlin

la distance focale

de l'objectif.

Sur le plafond

de la chambre

sont disposés

deux niveaux à

bulle croisés,doni

la division vaut

quinze secondes.

Le théodolite

se monte par son

centre sur le des-

sus de la cham-

bre, et est arrêté par un prisonnier construit tout

spécialement pour permettre de ramener toujours

6"
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avec une exaclilude parfaite la ligne 0°-180° du

cercle horizontal dans le même plan vertical que

l'axe opli(|ue de la (•liaiiil)re. Un dispositif spécial

à ergot du cercle iiori/.on lai sert à amener la lunette

exactement à augle droit sur cet axe optique, ou à

la dévier aussi exactement de 30° à droite ou à

gauche. Ces trois positions donnent à la station

un champ total liorizontal de 105°. Les lectures se

font à trente secondes près sur le cercle horizontal

qui a 120 millimèlres de diamètre.

Une vis raicrométrique spéciale, disposée hori-

zontalement au bas de la chambre, sert à la mesure

de la longueur de la base qui s'exécute en pointant

successivement la lunette à l'aide de cette vis sur

les deux extrémités d'une mire métallique hori-

zontale de 1 mètre de longueur, installée sur le
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(»i-, si liieii il était clans la nature même des

aniiens procédés de ne pouvoii- perrnelire une défi-

nition exacte et précise des formes du tei-rain et de

ne pouvoir fournir que des courbes de niveau

iuleipolées, c'esl-à-dire simplement et forcément

approximatives, il n'en était pas de même du

véritable modèle de la nature au relief si accentué

qu évoquait le sléréocomparateur, modèle dont le

simple examen fournit, dés le premier coup d'ceil,

une connaissance extrêmement précise et complète

du terrain le plus compliqué.

Aboutir, après cette vision si aiguë du relief, à

un modelé aussi sommaire et aussi grossier que

celui que fournissent lescourbes interpolées, c'était

vraiment, comme l'a fait remarquer von Orel, ne

pas utiliser le procédé dans toute sa plénitude.

Enfin, comme on l'a vu, le sléréocomparateur ne

permettait l'utilisation pratique et facile que des

I

clichés obtenus dans le seul « cas normal », ce qui

réduisait singulièrement les applications et la sou-

plesse de la méthode.

Aussi avait-on très vite cherché à améliorer cette

situation, tout d'abord en supprimant tout calcul el

toute construction des points, c'est-à-dire en en ren-

dant automatique le report sur la feuille dedessin.

Sans parler des essais déjà anciens de Deville,

l'éminent Directeur du Service Géographique du

Canada, dont le « stéréoscope graphique » n'était

vraimentqu'un appareil de démonstration, Thomp-

I
son, en Angleterre, avait fait des recherches dans

' ce sens. Plus récemment, le D' Pulfrich étudiait

le - stéréocartograiilie » dans le but de réaliser

cette construction automatique point par point.

Mais ces appareils ont été tellement surpassés par

le " stéréoautographe » d'Orel, du reste antérieur

au stéréocartographe, que nous nous bornerons à

^

celui-ci, qui est d'ailleurs, à l'heure actuelle, le

seul en usage.

C'est en 1907 que von Orel, alors Lieutenant à

l'Institut Géographique Militaire de Vienne, com-

mença ses recherches. Un premier modèle, con-

struit par la maison Rost, de Vienne, fut essayé

cette année pour cartographier automatiquement

les clichés stéréoscopiques de la région de l'Ortler

obtenus l'année précédente.

L'appareil ne donnait encore que ie report auto-

matique point par point sur le plan de la carte;

mais il supprimait toute erreur graphique. L'alti-

lude devait encore être calculée et il fallait deux

opérateurs. Ts'éanmoins on obtenait un point con-

struit et coté par minute, soit cinq à six fois plus

vite qu'avec le stéréocomparateur.

Ce premier travail, sévèrement conlnjlé sur le

terrain pendant l'été 1909, présenta une concor-

dance surprenante avec toutes les mesures de véri-

lication.

Aussi les efTorls redoublèrent et, en 1909, les

établissements Zeiss, de léna, livrèrent à l'Institut

Géographique un nouveau modèle, dans lequel von

Orel était parvenu à réaliser la construction auto-

matique, non plus de points isolés, mais des courbes

de niveau avec une précision graphique de deux

dixièmes de millimètre. La planche à dessin avait

aussi été agrandie et permettait le report automa-

tique au 1/25.000 de points situés à 12 kilomètres

de la base.

11 fut procédé, dès cette année, au champ de lir

de Hajmasker (Hongrie), aune vérification détaillée.

Le terrain fut levé au 1/10.000 au tachéomètre, avec

une précision absolument inusitée à cette échelle

(800 à 1.000 points par kilomètre carré), et les

courbes de niveau furent construites par interpo-

lation à l'équidistance de 1 mètre. Puis on appliqua

la méthode stéréophotogrammétrique et les clichés

ainsi obtenus furent « travaillés » sur le stéréo-

autographe, le tracé automatique des courbes de

niveau s'efTectuant directement sur le plan tachéo-

métrique ci-dessus, disposé sur la planche à

dessin.

La concordance fut extraordinaire et il apparut

même nettement que le modelé fourni par l'auto-

graphe était de beaucoup plus riche et plus exact

que celui des courbes tachéométriques.

Devant ces résultats, l'Inslilul géographique

militaire adoptait définitivement l'appareil, et un

troisième modèle, le modèle 1911, était construit

chez Zeiss.

Le modèle 1909 obligeait encore au report point

par point pour le cas des clichés à axes parallèles,

mais non perpendiculaires à la base, et il ne per-

mettait pas l'emploi d'axes convergents. Le modèle

1911 permet la construction automatique, non seu-

lement des courbes de niveau, mais de courbes

quelconques du terrain (chemins, cours d'eao,

lisières de forêts, limites de rochers, etc.) avec les

axes des clichés orientés dum- façon (piclcnuquc,

pourvu qu'ils soient dans le plan horizontal. La

planche à dessin a encore été agrandie.

Trois appareils de ce modèle sont actuellement

en service. En ce moment, les établissements

Zeiss achèvent de construire une nouvelle série de

stéréoautographes Orel, dits modèle 1913, qui ne

présentent plus que des améliorations de détail.

Enfin, un modèle permettant l'emploi d'axes non

horizontaux a été conçu et étudié dans tous ses

détails.

C'est à la stéréophotogrammétrie combinée avec

l'emploi du stéréoautographe Orel que s'applique

le terme de Stéréoautograinmélrie.

1. Description du Siéréoaulograplie. — Nous

décrirons, mais seulement très sommairement.



2\0 PAUL CORBIN — LA STÉRÉOAUTOGIUMMÉTRIE

i3 modèle 1011, en nous bornanl aux principes

iiiémes (lig. 13).

L'appareil se compose d'un sléréocomparateur

Pulfrich pour plaques 13 X 18 adapté dans le pro-

longement vers la gauche du grand côté inférieur

d'une solide planche à dessin de très grandes

dimensions.

Contrairement au stéréocomparateur ordinaire,

les deux châssis porte-clichés sont indépendants

l'un de l'autre.

Le châssis du cliché gauche se prolonge, en

outre, vers la gauche, de façon à permettre d'y

Ces liges tournent dans des paliers (\ fixés uu

bâti de la machine. La vis s/ se termine par une

manivelle, dite maiiivcUe des disliinces. On voit

qu'en tournant celte manivelle on détermine la

translation de la barre EK' sur toute la surface de

la planche à dessin.

Le microscope binoculaire est porté par une tige

horizontale A.v, perpendiculaire à l'horizontale prin-

cipale des clichés, c'est-à-dire à LE'. Cette tige

commande en li, à l'aide d'un pivot à coulisse, la

rotation du bras h\ du levier coudé à angle droit

h\\\. Dans cette rotation, le pivot // glisse sur le

t lars du re'a^ifC

î a'tt** <Ji'-tc\'ient

us Je uressiori

fifj. K)

disposer une épreuve sur carton bien plan paral-

lèlement au cliché de gauche. Le microscope bino-

culaire porte à son extrémité gauche une tige

terminée par un crayon C disposé au-dessus de

l'épreuve et qui a pour objet de dessiner automati.

quement sur cette épreuve la perspective des

courbes de niveau dessinées au même moment en

projection horizontale sur la feuille du dessin

(voir la ligure 8 repré.sentant le stéréocompara-

teur et la ligure 1 de la planche VI).

Un peu au-dessus de la planche à dessin et paraL

lèlement à ce grand côté, c'est-à-dire à l'horizontale

principale des clichés, est disposée une barre

métallique rigide EE', portant deux écrous filetés,

susceptibles d'être entraînés par deux solides vis

sans lin si et uv parallèles et reliées entre eUes au

moyen de deux engrenages d'angle par une tige lu.

bras li\. Le point I est un point fixe. Le point 11

est une articulation reliant le levier li\\\ à la barre

EE' et constituée par un pivot à double mouve-

ment, c'est-à-dire se déplaçant le long de EE' et

de HL La tige bx glisse dans un palier f\ porté par

le bâti.

Le mouvement de H le long de la barre EE' est

obtenu à l'aide d'une vis sans fin fg solidaire de

EE' et reliée elle-même à une tige latérale yz au

moyen d'un engrenage d'angle (//' porté par la

barre EE'. En outre, le moyeu du pignon d de cet

engrenage pe\it coulisser tout le long de yz à laide

d'un ergot glissant dans une cannelure pratiquée

dans cette tige. Celle-ci est portée par deux paliers

(\ fixés au bâti de la machine et se termine par

une manivelle, dite manivelle des Imutcurs.

On voit que, si l'on manouvre cette manivelle
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sans louclior à la manivelle des dislances, le point

11 va se déplacer le long de EE' qui restera fixe, en

uii'iiie temps que- le microscope binoculaire se

d^'iilacera parallèlement au plan des clichés dans

une direction perpendiculaire à l'horizontale prin-

cipale. Si on tourne la manivelle des distances

sans loucher à celle des hauteurs, on se rend

compte immédiatement que le microscope exécu-

tera le même mouvement, mais le point H restera

fixe sur la barre EE' pendant la translation de

celle-ci.

Le châssis porte-cliché de gauche est relié par

une tige mu parallèle à EE' à un levier nM tournant

EE' resiée fixe, de même que le microscope.

On se rendra compte aussi facilement des consé-

quences des mouvements des autres manivelles et

l'on verra ainsi, que si on les manoeuvre toutes

les trois simultanément, le microscope peut être

amené au-dessus de n'importe quel point du cliché

de gauche et le crayon M en n'importe quel point

de la planche à dessin.

Enfin, le châssis porte-cliché de droite est relié,

comme celui de gauche, par une tige coudée hcV

portant un pivot à glissière P, à un levier VO"/j

oscillant autour du troisième pivol fixe 0". Ce

levier est relié à l'articulation porte-crayon Al de la

Manive/le des

directions

Stéréocomparsteur
Flanche à dessin

, Crayon

V\''. 14. - Stci-i''oautoyi-aj>Iie d'OicI (nioilùle 1011). (Les lettres correspondent à celles Je la ligure 13).

autour du point fixe 0. La liaison se fait à l'aide

d'un pivot mobile à glissière ni de telle sorte que,

Ipendant la rotation, //;, fixe sur uni, se déplace au

I
contraire sur DM. Le point M est constilué par une

'articulation à pivol et à double glissière reliant le

bras du levier OM à la barre EE', de telle sorte que

le pivot M peut glisser soil sur EE', soit sur Mm.
C'est ce point M qui porte le cruyon dessinant

I i^imatiquemenl la carte. Le mouvement de rota-

liMii du levier ()M est provoqué par la rotation

d'une manivelle, dite inuiiivellr des direclidiis, fixée

sur le châssis porte-cliché de gauche et se vissant

dans un écrou-palier n^ porté par le bàli de la

machine. On voit qu'en manœuvrant celte mani-

velle sans loucher aux deux autres, le cliché de

gauche se déplacera dans une direction parallèle

à EE'. Le levier oscillera autour de et, dans ce

mouvement, le crayon décrira tous les points de

barre EE' par une pièce spéciale M'tt/; constituée par

deux tiges articulées en -k. La tige M- ne possède

qu'un mouvement de glissement le long de EE'; la

llge-r.p porte un pivol p à deux glissières la reliant

au levier pO" et susceptible, par conséquent, de

glisser sur />0" et sur ;^-. Dès lors, si l'on manceuvre

la manivelle des directions sans toucher aux deux

autres, ce qui a pour efl'et, comme on l'a vu, de

déplacer le cliché de gauche parallèlement à EE', la

translation de la pièce Mir/; va provoquer aussi celle

du cliché de droite.

En résumé, la manœuvre des trois manivelles

permet de pointer le <c repère mobile » du micros-

cope binoculaire sur un point quelcontjue du

paysage stéréoscopique, et d'amener le crayon sur

un point quelconque de la planche à dessin.

La barre EE' porte une échelle micromélrique

HIl' graduée dans les deux sens, dont le zéro est an
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point ir, pied de la perpendiculaire abaissée de 1

sur EE'. C'est sur celte graduation que se lisent les

différences de niveau des points visés par rapport à

la station de gaucho.

La distance du point 1 à la tige xh peut être

modifiée à volonté, à l'aide d'une graduation micro-

mélrique i. La tige x/j porte également une vis

micrométrique permettant de régler exactement la

longueur Tip. En outre, l'angle JjtiM peut être

modifié il voJDnté, à l'aide d'une graduation micro-

métrique angulaire a. La partie 0"P du levier PO"//

peut être également coudée en 0", de façon que PO"
puisse faire un angle quelconque avec 0"p, et ce à

l'aide d'une graduation micrométrique angulaire e.

Enfin, les trois points fixes

1, G et 0" sont sur une même
droite parallèle à EE', mais

peuvent être tous déplacés si-

multanément dans une direc-

tion perpendiculaire à EE' et

d'une quantité quelconque par

rapport à la ligne droite </h)P,

mesurée à l'aide d'une division

micrométrique 9'.

La graduation /k sert à

donner la longueur de base.

La graduation ^' sert à rendre

la dislance de la droite 100" à

la droite aiuP égale à /', distance

focale du stéréopliololhéodo-

lite. La graduation tp sert à

donner la même valeur à la

distance I/;; la graduation a à

donner à l'angle Mizp la valeur

de l'angle de l'axe optique du

cliché de gauche avec la per-

pendiculaire à la base. (Dans

le « cas normal », iip vient

coïncider avec Mu). La gradua-

tion £ sert à donner à l'angle P0"/j la valeur e de

l'angle des deux axes optiques dans le cas des axes

convergents. Des vis de pression permettent de

fixer solidement les posilions des curseurs sur ces

dillérenles échelles.

La figure 13 est, bien entendu, purement schéma-

tique; en particulier, la manivelle des hauteurs est

doublée dans la réalité d'une pédale, de sorle que

l'opérateur peut manœuvrer d'une façon absolument

simultanée les trois mécanismes des hauteurs, des

direclions et des dislances.

La figure li donne une vue du modèle l'JU.

2. Principos du foiicliditnrincnl <lii slcrvonu-

lot/riiplir. — Nous allons maintenant exposer en

quelcjucs mots les principes géométriques et mé-
caniques exlraordinairement simples et ingénieux

sur lesquels repose le fonclionnemeni de ce mer-

veilleux appareil :

Soient en projection horizontale sur le plan de

la carte (fig. 13) les axes opticjues OX et O'X' de la

chambre dans ses deux positions aux deux extré-

mités de la base 00'. Nous supposons réalisé le

cas des axes parallèles entre eux, mais obli(|iies à

la base, a étant l'angle de la base avec la normale

aux deux axes. Soient OF et O'F' la distance focale

de l'objectif en vraie grandeur et par conséquent

Fil et F'ir, perpendiculaires à F\ et F'X', les trat'es

sur le plan horizontal des plans des clichés sup-

posés verticaux.

Soit en M, et à l'échelle du plan, la projection

Fig. 13.

liorizontale d'un point du terrain. Les points d'in-

tersection w et m' des droites MO et MO' respecti-

vement avec les traces l-'H et F'H' représenlenl

donc les projections, sur l'hori/.ontale principale de

(;haqiie cliché, de l'image du point M sur ce cliché,

c'est-à-dire que Fin et V'iii' sont les abscisses de

ces images comptées sur celte horizontale à pai'tir

des centres F et F' des clichés (voir lig. 1 el :2 .

On voitdon(; que la construction du point M poui

rail s'effectuer de celle façon en parlant des abscisse --

Vm et {•'m'. Mais on se rend com]ile imiiiédiatr-

ment aussi que cette position des clichés s'upixisc

absolument à leur emploi dans un stéréoscope

et à ]dus forte raison dans le stéréocomparaleur.

Menons 00" parallèle à Fil et prenons sur celle

droite un iioiut 0" à une dislance urlulniirr de 0.

Si l'on y Iransporle alors le point 0', la droite O'X'
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iTsIanl |i;ii'iilli'^lt! 'i l'IIe-mùme, un voil. de suite que

hi li-ace du cliché de droite F'II' vient coïncider

avec le |iroloni<ement de la trace ni du cliché de

uaucJio, (le telle sorte que le foyer F' vient en F" et

l'axe optique F'X'en F"X".

Dans cette position, les deux clichés se prêtent à,

l'examen stéréoscopique et par conséquent à l'em-

ploi au stéréocomparateur.

Prenons sur F"H et avec leurs sens les longueurs

V"^ et V'iJi" respectivement égales à Fm et à F'ni'

et menons les droites TtOV et pO"in"; elles sont res-

pectivement parallèles à M/h et ;"i M;//.

Menons Mx parallèle à 00" jusqu'à son intersec-

tion Tt avec TtO'iJi. On voit de suite (jue Mn est

égal à la longueur arbiti-aire 00". Par le point::

menons tt/; parallèle à la base

00'. On démontre sans diffi-

culté ipie t:/<=:00'. En outre,

l'angle Mit// est égal à l'angle a.

On conçoit dès lors que la

construction du point M, au

lieu de résulter de la simiile

intersection de la droite œOM
avec la droite ffl'O'M, comme
dans la première position du

cliché II, s'obtiendra aisément

dans la position H' par Fin

tersection de la même droite

niOM avec le côté Mtt de la fig.

MTzpO"iii", car il est évident

que, pour une position donnée

(le Oui et de 0"in" (c'est-à-dire

pour un point donné Mi, il

n'existe qu'une position de la

figure Mji-K définie par la cons-

truction ci-dessus.

Il sera donc facile de cons-

truire un autre point quelcon-

(jne N correspondant aux images ii, //, n

assujettissant simplement la figure indi'forainble

Mtzp à se déplacer parallèlement à elle-même, de

façon à venir en X-'p'.

Si l'on rapproche maintenant la figure précé-

dente de la figure 13 qui donne le schéma du sté-

réoautographe, ou se rend compte iaimèdiatement

«[u'il ne fait que réaliser mécaniquement cette

construction et ces liaisons mécaniques à l'aide des

li'viers pivotant autour des centres et 0". La seule

dilîéreuce réside en ce que les deux clichés sont

reportés sur le côté, de façon à dégager la planche

à dessin, et assez rapprochés l'un de l'autre

j)our permettre l'examen au microscope binocu-

laire.

Leurs mouvements dans le sens de l'horizon-

tale principale sont simplement renvoyés dans

leur direction et en vraie grandeur jusqu'aux points

d'attaque m et P qui correspondent aux points

ui et m" de la figure lij.

Dans le cas général où les axes ©ptiques devien-

nent coiivi'rffijiils et fonlentre eux un angle e, soient

encore OX et O'X' les deux axes optiques et FH et

F'H' les traces des deux clichés (fig. Itt). Si l'on fait

tourner l'axe O'X' autour du point 0' d'un angle

égal à e, le cliché II vient en II' parallèle à I.

L'examen de la figure 16 montre de suite que l'on

retombe sur le cas précédent des axes parallèles, à

la seule condition d'envisager non plus le rayon

lumineux recliligne MO'm', mais le rayon brisé

MO'jh" tel que iii"0' fasse avec MO' précisément

l'angle s.

L'examen du schéma du stéréoautographe monti'c

X

fX"

en

Fig. 16.

encore que cette disposition est réalisable à laide

de la graduation e.

3. Tr.icr diis courbes de nivcna. — Nous venons

d'étudier le fonctionnement des mécanismes des

ilisUinces et des directions. Il reste à examiner

celui des Imnt.eurs.

On a vu (fig. 10) que la difTérence d'altitude h

d'un point du cliché de gauche par rapport à cette

/•

A est la distance du point à la base, f la dislance

focale de l'objectif de la chambre et y l'ordonnée

de l'image de ce point sur le cliché de gauche, c'est-

à-dire sa distance en millimètres à l'horizontale

principale du cliché.

On démontre aisémen t que, dans le cas d'une base

oblique par rapport aux axes optiques jhiru/IèJrs.

station s'obtient à l'aide de la formule Ji- ou
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la longueur A, qui entre dans celte formule, de-

vient la distance du point non plus à la base,

mais à la projection de cette base sur la perpendi-

culaire aux axes.

C'est cette formule que réalisent géométrique-

ment les deux triangles semblables It'hl et H'III

JjIj' HH'
dans les([uels, en eilet, on a -pr-^-rrrr ou encore

h'I ~ H'I

I

HH'^ TTT Jih' (fïg. 13). Or, on sait que 7/1 est égal

à y'; quant à hl/, il est égal au déplacement du

microscope binoculaire, c'est-à-dire précisément à

la valeur y de l'ordonnée du iioint visé à l'aide du
« repère mobile ». Enfin, on voit aisément que ICI

cera ainsi sur le plan du dessin l;i courbe de niveau

correspondante, non plus par interpolation, non

pas même par points très espacés, comme dans les

procédés anciens les moins imparfaits applicables

seulement aux très grandes échelles, mais d'une

façon absolument continue et avec ses moindres

sinuosités et cela sansla moindre difficulté, puisqu'il

suffit à l'opérateur de manœuvrer les deux mani-

velles des directions et des distances en mainte-

nant le contact du « repère mobile » avec le ter-

rain. .\ussi l'allure du tracé varie-t-elle de 2 fi

3 millimètres par seconde, suivant la distance,

l'échelle, la nature du terrain cl la (lualilé des

clichés.

Fi2. M. Ti'ifiiin leva comparativement au tachéomètre et au stéréoautograpbe {voir l;i plani-tie I).

est précisément la distance du point M à laprojection

de la base sur la perpendiculaire aux axes optiques.

Il en résulte que IIH' est bien égal à h et que l'on

peut ainsi lire immédiatement sur l'échelle HH' la

différence de niveau de chaque point M construit

automatiquemeni, différence comptée à partir du

point H'.

Si donc on fixe à l'aide d'une vis de pression

la glissière II en un point quelconque de la

graduation llll', et que l'on manceuvre ensuite la

manivelle des disliinces et celle des direclinns,

le lc>vier coudé /;III entraîné par la barre EE' glis-

sera dans l'articulation à pivot H, sans que lu lon-

gueur imposée à HH' puisse varier; mais, comme
on l'a vu, son petit bras \h entraînera à son tour,

par rarticulati(jn à glissière //, tout le microscope

liiuociilaire. On comprend de suite que, dans ces

condilions, /' « repère mobile » idéal ne pourra

se mouvoir ipie dans un plan borizontal, puisque

la dillércuco de niveau HH' reste constante. Dès

lors tous les points du terrain que l'opérateur

lui fera toucher seront des points de la courbe de

/;/i(v//; correspondant à celte dillérence de niveau

Hir et comme on peut mainlenii' ce repère mobile

sans interruj)lion au coulai! du sol, le crayon Ira-

WU. — Lks résult.\ts actuels et l'.aveniii

DE LA STÉRÉOAUTOGRAMMÉTRIE

§ 1. — Les Avantages.

Noms allons montrer rapidement la supériorité

viaimentécrasante de la stéréoautogrammétrie sur

les anciens procédés partout où elle est applicable :

1 . Rapiilité.— Tout d'abord, la rapidité du travail

sur le terrain et au bureau laisse loin derrière elle

celle de tous les procédés anci(Mis aux mêmes
échelles.

Ainsi au 1/^0. IKK) un lopographe exercé n'atteini

pas 10 kilomètres carrés par nu)is dans un lever

régulier ù la planchette en montagne, soil k', '^

par Jour de travail effectif. C'est le chilTre normal

des opérateurs du Service (iéographique de l'Armée

pour les levers réguliers dans les Alpes, qui doi-

vent servir de base à notre nouvelle carte

au 1, 50.000.

D'autre i)arl, l'inslilut (îéograpliique Militaire

autrichien réalisait normalement, dans ses levers

(lu Tyrol au I >2.'i.0(H), -1 kilomètres carrés par opé-

rateur el par jour (loO kilomètres carrés en

moyenne pai' campagne de six semaines, avec deux
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équipes,, par l'emploi du procédé piiotograiiuiié-

trique Laussedat; l.'ilH kllomèlres carrés environ

ont été levés ainsi à l'aide de 1.107 stations.

Depuis 1900, comme on l'a vu, ce procédé a été

complètement abandonné pour le procédé stéréo-

autogrammétrique. Depuis ce moment, l'allure

normale est de 800 kilomètres carrés par campagne

annuelle de six à huit semaines, avec une seule

équipe, soit environ 10 l<iloniôlres carrés par Jour

et par opc-ralf'itr; 2.H80 kilomètres carrés ont été

levés ainsi jusqu'à la fin de 1912 avec 334 sta-

tions.

La différence entre les deux derniers procédés

résulte surtout de la différence de rendement des

stations en surface levée (1 km' 2 environ dans le

premier cas; 8 km- 6 environ dans le second).

En 1!)13, en vingt jours, du 10 juillet au 1" août,

l'équipe autrichienne a levé 390 kilomètres carrés

avec 2<j stations, soit 10 kilomètres carrés par

station.

Le lever du massif du Dachstein au 1/20.000, par

la Société viennoise fondée par M. von Orel, la

« Stereographik », embrasse 362 kilomètres carrés

el a exigé 33 bases et trente jours d'opérations

en 1912, soit 12 kilomètres carrés par jour et

10 km' 3 par base. Le terrain était d'ailleurs peu

favorable, à cause de la prédominance des liants

plateaux avec peu de points culminants, ce qui

obligeait, par conséquent, à multiplier les stations.

Au 1/1.000, la vitesse des levers stéréoautogram-

métriques, calculée sur de nombreux travaux

techniques exécutés par la « Stereographik », est

de 30 à 60 hectares par jour de travail effectif el

par équipe, dans les terrains les plus difficiles. Or, ce

n'est que sur des terrains faciles et très peu inclinés

que l'on peut atteindre à peine le tiers de celte

allure au tachéomètre (10 à 20 hectares), mais avec

une précision et une exactitude bien inférieures;

sur des terrains très accidentés d'allure, la pré-

cision et l'exactitude baissent très rapidement.

En ce qui concerne le travail eartographiquc, il

n'y a plus de comparaison possible, puisque les

anciens procédés ne fournissent rien d'analogue

aux plans par courbes dessinées d'une façon con-

liiiiie par le stéréoautographe. Disons seulement

qu'un seul de ces appareils peut cartographier au

moins 3.000 kilomètres carrés par an au 1 20.00(1,

sauf, bien entendu, les lacunes correspondant aux

régions ou aux petits détails de planimétrie invi-

sibles depuis les stations et qui doivent être com-
plétées sur le terrain dans une deuxième campagne,
el généralement par les procédés anciens, en raison

même de leur étendue toujours très faible, si les

bases ont été judicieusement choisies; c'est dans
celte campagne également que sera recueillie la

« Nomenclature ».

On conçoit dès lors facilement quelles économies

peut procurer le nouveau procédé dans l'exécution

des plans en général, en particulier dans celle des

caries d'Élal, économies d'argent, de personnel, et

surtout de temps.

2. Précision. — La précision des plans obtenus

à l'aide du nouveau procédé a été longtemps mise

en doute par les techniciens mal informés, et

pourtant le fait seul de son adoption délinitive, et

à l'exclusion de tous autres dans tous les terrains

favorables, par l'Institut Géographique Militaire

autrichien, depuis 190S, et ce après seize ans

d'expérimentation et de travaux continus sur une

très grande échelle (2.870 kilomètres carrés de

levers), aurait dû être considéré comme une garantie

certaine de cette précision.

Nous en donnerons néanmoins, ci-après, quelques

preuves.

Rappelons d'abord que le Service Géographique

de l'Armée a procédé en 1911 à l'expérimentalion,

dans le massif de l'Oisans, du procédé stéréopholo-

grammétrique, puis à la restitution du plan au

1 / 20.000, à l'aide du stéréocomparateur de Pulfricli

.

Or, au cours du travail sur le terrain et en vue de

fournir un contrôle, vingt-trois points bien nets

compris dans les vues avaient été déterminés au

théodolite, depuis les stations principales, par le

procédé d'intersection. La position de ces points

fut ensuite calculée trigonomélriquement. Or, voici

les termes du Rapport officiel au sujel des résultats

de ce contrôle :

« La comparaison de la position et de l'altitude

des points de contrôle fournies par la restitution

phologrammélrique, avec celles fournies par le

calcul trigonométrique pour les mêmes points, a

donné la mesure de l'exactitude des opérations de

restitution. Les différences ont été inappréciables

en position et n'ont pas atteint 2 mètres en

altitude'. »

C'est à la suite de la répétition de ces constata-

tions, en 1912 et en 1913, que l'acquisition d'un

stéréoautographe Orel vient, comme nous l'avons

dit, d'être décidée.

La planche I représente un lever comparatif au

1, 1.000 effectué aux environs de Vienne :

1° A l'aide du procédé sléréoaulogrammétrique

I courbes en traits pleins)
;

2° Au tachéomètre (courbes en pointillé et points

isolés).

Le lever tachéométrique, qui devait servir à

« tarer » le nouveau procédé, a été naturellement

exécuté avec un soin extrême, inusité même,
puisqu'il comportait trois cent cinquante points par

' Cahiers du Servicr géoijraphique de r.\niicc, n° ;U.

Vidal : Rapport sur les travaux exécutés en 191), page i4.
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hecliiro. Aussi a-t-il permis une délinilion par

•courbes éqiiidislanles de 1 mèlre particulièrement

exacte. On peut dire que ces courljfs représentaient

le maximum de précision du procédé tachéomé-

trique compatible avec l'échelle.

Le dessin à l'aulographe a été exécuté sur la

feuille même de ce lever tachéométrique.

Or, tout d'abord, toiis les points tachéométriques

repoinlés à l'autographe ont été retrouvés avec la

même cote, sauf seize d'entre eux marqués d'une

façon particulière sur la planclie et ces seize points

ont été, après vérification, reconnus entachés d'une

erreur dans les calculs tachéométriques.

En second lieu, on voit de suite que les courbes

tachéométriques interpolées ne sont pas tout à fait

exactes et s'écartent même sensiblement de la réa-

lité dans la région de droite, où elles sont trop sché-

matiques et ne représentent aucune des délicates

ondulations d'un petit ravinement, parfaitement

rendu au contraire par les courbes continues du

stéréoautographe. La supériorité de la précision

est ici bien nette.

Enfin, on se rend compte, en examinant la

figure 17, qui reproduit le cliché de la station de

gauche de la base, à quel point ce terrain uni et

sans obstacle se prêtait à tin lever tachéométrique

précis et facile et on remarque immédiatement

aussi que l'ancien procédé Laussedat n'aurait

rigoureusement rien pu donner, puisque le cliché

ne montre sur ce terrain fuyant et uni absolument au-

cun détail appréciable se prêtant aune construction

graphique quelconque. C'est une réponse topique

aux techniciens qui croient encore que la nouvelle

méthode ne peut s'appliquer, comme l'ancienne,

qu'aux terrains en amphithéâtre; et c'est en même
temps la preuve que l'ancienne photogrammétrie

n'a plus de raison d'être et doit disparaître.

La planche II reproduit, mais au 1/2.000, c'est-

à-dire réduit de moitié, le lever au 1/1.000 du lac

de Pormenaz, aux environs du col d'Anterne (Haute-

Savoie^, lever exécuté sur notre demande par la

« Stereographik », au mois d'aoïli dernier, pour

senir de base à une étude technique spéciale. La

durée du travail sur le terrain a été d'une demi-

journée et au stéréoautograpiie de vingt-trois

heures. Les courbes, sur notre demande, n'ont été

dessinées que jusqu'à la cote -f- 20 mètres au-dessus

du lac et il n'y avait aucune plaiiimétrie. Les trois

bases nécessaires sont représentés avec leur direc-

tion et leur longueur, ainsi que le champ des trois

clichés de la station de gauche de chaque base.

Or, pendant le travail au stéréoautographe on a

pu constater que, le « repère idéal » ayant été réglé

à un mouicril donné par l'opérateur pour rester

dans un plan (jui, si l'appareil était exact, devait

être hori/.oulai et correspondre à la surface du lac,

ce repère a pu ensuite être amené par l'opérateur à

suivre avec précision les moindres sinuosités de la

rive du lacet de l'îlot central (fig. l,pl. VI). C'est une

preuve saisissante de la précision de l'instrument,

puisqu'il s'agissait là d'une courbe de niveau con-

tinue tracée sur le terrain même par la nature.

Citons encore ce dernier fait : c'est que les divers

tracés d'une même courbe de niveau, obtenus par

plusieurs opérateurs se succédant à l'autographe,

se superposent si exactement que le trait épaissit

purement et simplement.
j

On voit donc que la précision du procédé est au

moins égale à celle des procédés anciens les plus

perfectionnés aux mêmes échelles et, ce qui est

plus étonnant encore, qu'elle ne dépend que pour

une faible part des opérations sur le terrain,

qu'elle est en quelque sorte constante et qu'elle

est toujours la précision maxima compatible avec

l'échelle du jjlan fourni par le stéréoautograpiie.

'.i. Richesse du modelé. — Un autre avantage

capital, et sur lequel il y a lieu d'insister, des

plans fournis par le stéréoautographe, consiste

dansla/'/e//e.s-S(' et la délicatesse infinies du modelé

de terrain qu'il fournil à l'aide de ses courbes con-

tinues. A ce point de vue, aucun autre procédé ne

peut, même de loin, donner quelque chose d'ap-

prochant. On peut même dire que jamais des

modelés de terrain d'une pareille vérité n'avaient

été même entrevus. L'ancienne courbe de niveau,

la plupart du temps interpolée, ou, exceptionnel^

lement et sur de très petites étendues et aux très

grandes échelles, < filée » à l'aide de qiieh{iies

points sur Je terrain, n'était généralement qu'une

approximation plus ou moins grossière de la réa-

lité, un simple schéma. Que dire de celle inlerpoliée

i)ii hureau, d'après quelques points cotés, seméS' le

moins mal possible sur le papier, construits eux-

mêmes d'après les chilïres sans contrôle des carnets

d'opérateurs? C'est pourtant le cas de presque t<Mis

les levers dits de précision au tachéomètre et on a

vu plus haut que, même dans un tel lever d'ox-

trrine précision, il s'est encore glissé des erreurs

impossibles à reconnaître.

L'aspect des caries avec courbes stéréoautogra-

phiques est tellement nouveau pour l'œil des

techniciens, en raison de la richesse inouïe de son

modelé, que quelques-uns se sont plaints de celte

richesse môme qui empêcherait de se rendre

compte de l'ensemble des formes du terrain. Four

notre pari, nous n'avons jamais ou celle im-

pression, bien au contraire. Toutefois, comme
l'a l'ail observer von Orel, rien n'est plus facile,

dans le travail final d'exécution de la carte, que de

suppriiïKM- les petites sinuosités de la nature 'pii

pourraient être considérées comme gênantes à cet
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•égard; mais la dillérenoe osl osscnlielle aviT les

autres procédés qui fournissent des courbes dont

niietiii ])oint, saut' très exceptionnellement, n'est

exact, tandis qu'ici la plus grande partie de la

courbe finale — et de beaucoup — est absolument

exacte et, en outre, il reste toujours, chose capitale,

à l'appui de la simplitlcation du dessin de la

courbe finale, la courbe originale du stéréoauLo-

graplie. Actuelb'ment, rien de pareil : tout dépend

du travail du topographe sur le terrain (nous ne

parlons pas des levers tachéométriques, générale-

ment très inférieurs au point de vue courbes de

niveau), et par conséquent de sa valeur person-

nelle, de son instruction, de son expérience et de

son habitude du terrain, de ses connaissances

" topologiques » en un mot. Or, on peut dire que

<"e n'est que depuis bien peu d'années (15 à peine)

que la topologie, cette science nouvelle, s'est suffi-

samment répandue chez les meilleurs topographes

pour que les levers de terrains accidentés à la

planchette et au 1/20.000, qui servent générale-

ment de base à la réfection de la carte des grands

Ktats, aient cessé d'être de véritables caricatures

du terrain.

Les cartes actuelles d'un grand pays doivent

satisfaire à des besoins de plus en plus variés et

par conséquent répondre à des exigences toujours

croissantes. En particulier les recherches de géo-

graphie physique ou de géologie imposent au topo-

graphe moderne une connaissance approfondie de

leurs principes, s'il veut établir une carte qui puisse

ensuite fournir une base sérieuse, indispensable

actuellement, à ces sciences. Et néanmoins, quelle

diflicullé dans ces levers sur le terrain!

Comme l'a dit, dès 18()S, le Colonel Goulier, le

Maître incontesté de l'ancienne Topographie fran-

çaise : <> Le topographe parcourt le terrain pas à

pas, comme le moucheron qui circule sur le modèle

du sculpteur. 11 ne voit la surface que par éléments

successifs et quand parfois il parvient à obtenir,

pour une partie assez restreinte, une vue d'en-

semble, cette surface est souvent éclairée défavora-

blement et souvent aussi l'observateur est trop

distant pour que la vision binoculaire lui fasse

concevoir avec exactitude les formes qu'il doit

rej)résenter. »

Dans la nouvelle méthode, au contraire, l'opé-

rateur sur le terrain n'a besoin d'aucune de ces

qualités généralement bien rares; il n'est même
jias, à proprement parler, un topographe : il doit

simplement être soigneux, consciencieux, et habi-

tué au maniement des instruments de précision et

;'i la photographie. La seule expérience qu'il doit

avoir et qu'il acquiert d'ailleurs bien vite, c'est

celle du meilleur choix des bases, en vue d'em-

brasser le plus de terrain possible dans ses clichés,

et cela consiste la plupart du temps à s'élever le

plus haut possible. H n'a rien à étudier du terrain,

rien à interpréter, rien à comprendre, rien à des-

siner. Et au bureau encore, pas de topographe au

sléréocomparateur, simplement un o|)érateur pos-

sédant des yeux normaux au point de vue de la

vision stéréoscopique et des mains également

habituées au maniement des instruments de pré-

cision.

Le résultat presque instantané de ces opérations

purement mécaniques, c'est un plan par courbes

d'une richesse merveilleuse de modelé et qui est

l'image d'autant plus fiilèle de la nature que rien

n'est plus facile que de tracer dans une région trop

accidentée toutes les courbes intercalaires que l'on

désire pour analyser plus complètement les mou-
vements de terrain qui seraient reconnus devoir

échapper entre deux courbes à l'équidistance nor-

male de la carte, courbes toujours aussi fidèles

d'ailleurs que les précédentes.

Comme l'a fait remarquer von Orel, c'est la sup-

pression de toute personnalité dans les innom-

brables minutes qui servent de base à la carte

d'une grande région, au lieu de la collection

actuelle de véritables mannsrrits individuels, qui

ne valent chacun que par le talent de leur auteur,

par quoi s'expliquent les variations dans la qualité

du modelé que l'on observe si fréquemment dans

les grandes Cartes, non pas même d'une feuille à

l'autre, mais sur une même feuille.

C'est enfin le renversement complet et extraordi-

naire de l'ordre même d'exécution des parties

essentielles d'une c.irte ; planimétrie, déterrai-

nation des points cotés, construction des courbes.

Le nouveau procédé fournil, f/è.v /'' début et iivunt

tout au cartographe, les courbes qui étaient jadis

pour lui le couronnement capital de son travail.

Passons au travail dit « de généralisation » qui

s'impose ensuite pour l'exécution de la carte pro-

prement dite d'Etat, laquelle est ordinairement à

échelle inférieure à celle des minutes'.

Ici, seulement, il faudra toujours, dans toutes

les méthodes, un topographe de premier ordre,

puisqu'il s'agit de simplifier, de schématiser, et

cela la plupartdu tempsensupprimantdes courbes

pour laisser le champ libre à la planimétrie et aux

écritures dont l'importance relative augmente à

mesure que l'échelle diminue. Ce travail exige une

expérience consommée, puisqu'il faut savoir rendre

visibles et saisissables les traits caractéristiques

d'un terrain qu'il est généralement impossible à

l'exécutant de connaître de visu dans tous ses

détails; il est réduit à tout tirer des minutes dont

' .\iiisi, pour la nouvelle carie de France au 1/oO.OUO, les

111 imites sont levées au 1/-20.000 et même, pour certaines

lOf-ions. au 1,10.000.
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il dispose et à s'inspirer de son expérience et de ses I

connaissances lopologiques. Aussi, bien souvenl,

comme l'a dit le général Berlhaul : « On sent la

nécessité d'aller voir sur le terrain même comment

il est fait ». Et il faut pourtant se contenter

d'adopter un Iracé pour la seule raison qu'on le

croit le plus probable.

Avec le nouveau procédé, rien de plus facile : il

suffit au topographe en chambre de se pencher sur

le stéréoscope à miroirs portant la paire de diapo-

sitives qui représente la région à généraliser, pour

avoir immédiatement sous les yeux le terrain lui-

même et non plus un petit coin de ce terrain, mais

son ensemble sur 15 ou 20 kilomètres carrés, avec

un relief saisissant et la perception aigu»; et instan-

tanée du modelé des grandes formes. Quelle supé-

riorité sur le misérable mouclieron décrit par le

colonel Goulierl

La tâche du « géuéralisateur » sera d'ailleurs

encore facilitée si les opérateurs sur le terrain, les

photographes en un mot, sont munis d'appareils

stéréoscopiques à main de petit format (i, 5/10, 7)

et ont soin de recueillir, au cours des marches effec-

tuées pour leurs opérations régulières, des collec-

tions de petits clichés stéréoscopiques « à grand

écartement », suivant le procédé si simple et si

rapide indiqué à la page 235, toutes les fois qu'ils

passent en un point fournissant de belles vues

d'ensemble sur la région du lever.

Il y a encore là un avantage capital qui sera

facilement apprécié des spécialistes.

Les exemples qui suivent permettront au lecteur

de se rendre compte de cette supériorité du modelé

des cartes stéréoaulogrammétriques.

La planche 111 est empruntée à la carte de France,

dite de l'Ltat-Major au 1/80.000 (feuille d'Annecy,

nord-est). Le trait bleu plein indique les contours

d'un lever au 1/20.000 que la « Stereographik » a

exécuté et cartographie pour notre compte au

mois d'août dernier, lever appuyé sur le réseau de

triangulation si exact de MM. Vallot, que ces Mes-

sieurs avaient bien voulu nous communiquer. La

surface correspondante est de 1-40 kilomètres carrés

environ. Le trait bleu interrompu indiiiuele terrain

total embrassé par les clichés, c'est-à-dire celui

qui a été réellement levé et qui aurait pu être aussi

facilement cartographie; il embrasse 237 kilo-

mètres carrés. Les llèches indiiiuent la direction

de l'axe du cliché unnnnl de gauche des diffé-

rentes bases. La carte terminée nous a été livrée à

la Jin du mois de janvier 191i, mais elle est de

trop grandes dimensions pour pouvoir figurer ici.

Disons seulement qu'une grande partie de ce

lever au 1/20.000 appartient au territoire du Canton

de Saint-Gervais (Haute-Savoie), dont le cadastre a

été refait avec un très grand soin, il y a une quin-

zaine d'années. La ])irc'clion du Cadastre du dépar-

lement de la Haute-Savoie a bien voulu nous faire

établir une copie de haute précision du « tableau

d'assemblage » au 1/20.000 de ce cadastre, en y

reportant ses points trigonométriques, ainsi que

ceux de la triangulation de MM. 'Vallot. 11 a donc

été facile de superposer exactement ce calque et le

plan original par courbes donné par l'autographe;

la concordance a été absolument surprenante, car

tous les moindres ruisseaux du calque sont venus

se loger dans les thalwegs du plan par courbes.

C'est encore une preuve remarquable de la préci-

sion du nouveau procédé.

La planche IV reproduit une partie du plan

complet par courbes fourni par l'autographe Orel

et relatif à un autre lever exécuté pour son propre

compte par la « Stereographik », à l'aide d'une

seule base depuis le Brévent sur tout le versant

opposé de la vallée de Chamonix jusqu'aux crêtes

du mont Blanc. Les cinq points de contrôle pro-

viennent de la triangulation de MM. Vallot, très

obligeamment mise à notre disposition par ces

Messieurs. Les trois clichés ont ainsi fourni

d'un seul coup, au sléréoautographe, 30 kilomè-

tres carrés de plan par courbes portant sur des

régions dont une grande partie est absolument

inaccessible (trait rouge de la planche III). Nous

remercions M. von Orel de nous avoir autorisés à

reproduire ici ce document encore inédit, d'autant

plus intéressant qu'il comprend toute la plani-

métrie qui a pu être discernée sur les clichés et

exécutée à l'autographe.

La figure 2 de la planche VI donne l'ensemble du

panorama de la station de gauche de cette unique

base qui a exigé environ 1 h. 1 i sur le terrain.

Nous attirons l'attention sur l'importance des sur-

faces boisées, qui, comme on le sait, rendent

presque impossible l'identification des points dans

l'ancien procédé de Laussedat.

Signalons tout d'abord la représentation de la

muraille formée d'arêtes à pic qui termine le plan

au sud-est, muraille dans laquelle on a maintenu

le tracé des courbes de 20 en 20 mètres, ce qui lui

donne toute la valeur d'un document scientili(pie.

au lieu du schéma purement conventionnel, et plus

ou moins artistique, dont il a toujours fallu se

contenter jusqu'à prési'ut en pareil cas.

On remarquera ensuite la richesse extraordinaire

du modelé des surfaces glaciaires où les grandes

crevasses apparaissent nettement et exactement, le

détail si intéressant des petits ravins escarpés, lits

des anciens torrents sous-glaciaires, la plastique si

compliquée du sommet du grand contrefort boisé

séparant le glacier des Bossons de celui de Taconnaz.

Il est très instructif de comparer ce plan par

courbes, exécuté à l'autographe, à la belle carte





SuppiÉMBNT A LA fîe\ tio (jôiiérah des Sciences du 30 Mahs 1914. Planche III.

Q?.io q.i.i9

Limites du tcrraio lève stereopliologmpItiquemeiH à l'aide des ûases autres que cellus du Brévait.

Limites du terrain eartographié par le slcréoautograplie.

Limites du terrain levé stèrcopbotographiquemeot depuis la base du Breveut [^,10],

Limites du terrain embrassé par le plan stiréoautmjrapliique de lu plaaelie IV.

Position de la Station de gaucbe, direction de l'axe " normal " et numcrolaga de chaque base.



Planche W.
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pi'ovi.saire ili'jà citée de la même région el à la

même échelle publiée par M. H. Vallot. Cette

comparaison montre immédiatement la précision

extraordinaire de ce i)lan, car les deux sysiémetj

de courbes peuvent se superposer presque partout

dans leur ensemble, ainsi que les crêtes morai-

niques: quant aux ruisseaux de la carte, ils se

logent exactement dans les thalwegs du plan.

Mais les courbes du plan sont partout inliniment

plus riches de détails, et dans les régions inabor-

dables hoisdes' où l'ancienne photogrammétrie n'a

pu fournir qu'un schéma très approximatif, les

différences deviennent très considérables (voir en

particulier le contrefort entre les Bossons et

Taconnaz ainsi que les abrupts au sud-ouest de

Pierre-Pointue) ; on se rend bien compte ici de la

supériorité de la nouvelle méthode.

I.a planche V, enfin, est un fragment d'un plan

ti clinique au 1/1.000 d'une région rocheuse très

escarpée aux environs de Fiume (Croatie), dont la

photographie jointe donne une idée exacte.

Il est permis d'affirmer qu'aucun procédé connu

n'aurait pu fournir, d'un pareil terrain, autre chose

qu'unegrossièreel informe image à pareille échelle.

.\ussi le modelé obtenu sans la moindre difficulté

au stéréoautographe, à l'aide de courbes à l'équi-

distance de un mètre, est-il ici vraiment stupéfiant

et conslitue-t-il un document scientifique de haute

précision, d'un aspect absolument inconnu jusqu'à

présent.

lui résumé, au point de vue de la richesse el de

l'exactitude du modelé du terrain dans les minutes,

comme aussi des facilités incomparables qu'il

procure pour la i< généralisation » nécessaire de ce

modelé lors de l'exécution de la carte proprement

dite à échelle plus faible, le nouveau procédé

présente une supériorité indiscutable sur tous les

anciens.

Signalons encore un avantage : c'est la possi-

' fj'examen du panoiaina qui a fourni ce plan est encore
exlrèmemcnt intéressant au point de vue de l'ap]ilication

de la méthode aux l'égions boisées, car il montre avec évi-

dence qu'aux échelles moyennes la présence de hautes
foivls de sapins ne gêne en rien la construction des
courhes. El cela se conçoit aisément; d'une part, en ell'et,

le modelé de la surface supérieure de la forêt est, à ces

échelles, très sensiblement identique à celui du sol sous
jacent; d'autre part, il est presque toujours possible

d'apercevoir et de viser le sol lui-même en divers points de
la forêt, de façon à déterminer des cotes de contnde.
Quant aux levers aux grandes échelles, i-es régions de la

forêt où le sol est bien visible et nettement délermiuabic
sont naturellement beaucouj) plus nombreuses et impor-
tantes, en raison même des faibles dislances (100 à
700 mètres), auxquelles, dans ce cas, sont toujours pris les

clichés. En fait, l'expérience a montré que, sur ces plans
au 1/1.000 ou au 1 2.000. les courbes ne présentent d'indé-
cision due à celle cause que sur de 1res faibles clenihies;

on les ligure alors en pointillé, comme celles des régions
dont la visibilité laisse à désirer (voir les planches II. IV
et V;.

bilité indéfinie du. contrôle d'une carte stéréo-

autographique. Il suffit de « retravailler » les clichés

pour s'assurer de l'exactitude du travail précédent.

Kiifin, rien n'est plus facile dans bien des cas

que de tirer des clichés, en les « retravaillant » au

stéréoautographe, un plan à échelle plus grande,

ce qui est un avantage précieux, car on peut ainsi

obtenir une carte plus détaillée, avec courbes de

niveau plus serrées, d'une région particulièrement

intéressante. Actuellement, il faut, dans ce cas, se

borner à agrandir la première carte avec toutes

ses erreurs el on ne trouve jamais dans l'agran-

dissement que ce qu'il y avait dans l'original.

Sinon, il faut refaire à grands frais tout le travail

sur le terrain.

En somme, la nouvelle méthode permet, pour

ainsi dire, de conserver le terrain lui-même au

bureau, au lieu de n'avoir, comme maintenant,

dans les archives, que les minutes forcément in-

complètes fournies par la planchette, ou les encom-

brants et invérifiables carnets de chiffres du

tachéomètre.

§ 2. — Les Applications.

Les avantages de la nouvelle méthode à tous les

points de vue : célérité, économie, précision,

richesse du modelé, impersonnalité du travail,

permanence de la vérification, sont tels qu'on a le

droit de considérer son apparition, non pas comme
un simple progrès, mais comme une véritable

révolution dans la topographie et la cartographie.

Aussi, les applications des plans stéréoautogram-

métriques semblent-elles devoir être, à bref délai,

très importantes et très variées.

Au point de vue des Cart/'S r/'A'te^ c'est la possi-

bilité d'obtenir beaucoup plus rapidement et plus

économiquement des cartes générales d'une qua-

lité et d'une uniformité de style bien supérieures à

celles actuelles. Ce résultat est surtout très im-

portant pour les pays neufs, pour les Colonies en

particulier, où l'exécution de travaux précis sur

le terrain est en général si longue, si coûteuse et

si pénible.

En ce qui concerne les plans officiels aux grandes

échelles, il semble aussi que les levers cadastnuix

au 1/1.000 ou au 1/2.000 pourraient, dans bien

des cas, être avantageusement exécutés par cette

méthode, spécialement dans les régions acciden-

tées. Nous n'insistons pas sur l'intérêt de premier

ordre que présenterait pour le public en général

l'existence de plans parcellaires accompagnés de

courbes de niveau précises et exactes, à équidis-

tances de 1 à 5 mètres. Il y aurait là, pour ces

.Vdministrations, un débouché, inexistant actuel-

lement, mais certainement très considérable dans

l'avenir.
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Au point de vue scif^nli/iiiin', c'est un chanip

nouveau ouvertaux investigations de la Géngniphir
physique et de la GL-ûioi/ic. Il n'est pas douteux,

en effet, que les spécialistes tirent grand profit

de l'étude approfondie de ces cartes nouvelles, au
modelé si extraordinairenient riche et en même
temps si scrupuleusement exact. Signalons, en
particulier, l'élude des phénomènes d'érosion dans
leurs manifestations si variées, ou de ceux relatifs

au volcanisme, la glaciologie où tant de problèmes
sont encore si ardemment discutés', l'hydrologie,

la géographie botanique même.
Quant au géologue, quelle satisfaction pour lui

de disposer en.'in, pour ses tracés des contours

des couches géologiques, pour l'établissement des

cartes géologiques en un mot, de cartes topogra-

phiques où le modelé, le figuré du terrain ne
soient plus, comme c'est le cas trop souvent, si

inliiièles, si inexacts, ou si mal compris qu'il en
est réduit à fausser systématiquement ses propres
contours pour ne pas aboutir à des invraisem-

blances sur la carte, ou même à renoncer à

représenter des phénomènes très importants, mais
en désaccord complet avec une topographie fausse.

Les Explorations scienli/iqiies bien outillées

trouveront aussi certainement un précieux auxi-

liaire dans le nouveau procédé pour l'établissement

rapide de cartes des régions parcourues, bien

supérieures à tout ce qui a pu être réalisé jusqu'à

présent, en raison de la portée de 10 à 20 kilomètres

que des bases bien choisies permettent de réaliser.

De même et pour les mêmes raisons, les levers

de côtes mal .connues sont des plus faciles à exécu-
ter depuis le pont d'un navire équipé à demeure et

à ses deux extrémités de stéréophotothéodoliles

munis d'obturateurs manœuvres simultanément à

l'aide d'un courant électriqué\

En ce qui touche VArl iiiilitaive, une application

intéressante de ces nouvelles cartes pourra certai-

nement être celle des plans employés pour le « Jeu
de la guerre », qui ne .sont actuellement que de
simples agrandissements au 1/10.000 et même
au 1/d.OOO des minutes au 1/20.000 des cartes

d'Etat et où les intéressés ne peuvent évidemment

' A cet égard, la comparaison du plan par oom-bes de la
|ilani:lift IV avec la carie provisoire dcjà cilée de M. H.
Vallol est (les pins instruclivcs. Elle met en évidence d'une
liivon très nette le recul général cl très pronon des qualic
glaciers (jiii (ij.'iirenl sur ce terrain (1! ssons. Pèlerins,
Klailièie et Naiitillons), recul réalisé au cours de la coni'le
piTiodc couiprise entre les dates d'exécution ries deux
levers (l!)Uti el 1H13). La diminullon porte aussi bien sur la
lonf,'uinr ipie sur la largeur. On voit de suite ronihien plus
l'acileuienl des levers périodii|ues à grande échelle, exr-
culcs si ai éiuenl par cotte méthode, permettraient .le

.suivre l(!s variations des masses glacial' es (|iie les i)i'ocodés
si lenls (il si comini.piés eui-.on^ en usage ai'luellemeiit.

' Un Tiavirc de guerre autricliicn, un russe et trois alle-
mands sont, depuis plusieurs années, armés de cette façon.

trouver autre chose, comme modelé, que ce qu'il y
a sur l'original. Or, au 1/20.000, un ravin de

20 mètres de largeur, ne représentant qu'un milli-

mètre, ne peut être figuré ; c'est pourtant déjà un
obstacle tactique sérieux. En somme, toute la

série des couverts ou des obstacles petits ou moyens
manque complètement sur ces cartes, où elle

serait pourtant de grande importance. La possi-

bilité de tirer des clichés stérêoautographiques des

plans à plus grande échelle, plus délailli-s comme
modelé, permet donc d'obtenir des caries d'étude

bien plus instructives que les grossiers agrandisse-

ments actuels.

Mais ce sont surtout les « Plans directeurs » des
abords des places fortes exécutés au sléréoauto-

graphe qui présenteront, sous le même rapport,^

d'énormes avantages sur les plans actuels, où la

plupart du temps le figuré du terrain est très insuf-

fisant et trop simplifié pour les besoins de la

défense.

Ici, la possession d'une carte à grande échelle^

présentant un modelé extrêmement détaillé des

zones possibles des attaques, procurera une supé-

riorité considérable à l'artillerie de la défense. Il

va de soi que ces caries spéciales ne seraient

exécutées que pour les régions, généralement assez

peu étendues, réellement utilisables par l'ennemi

et non pas, comme acluellenient, uniformément
tout autour des places fortes, et, en outre, que
ces plans ne seraient pas mis dans le commerce.

Pour Vhigénieur, l'intérêt est aussi grand, sinon

plus, de trouver dans les nouvelles minutes si

exactes des carites d'Etat des bases de premier ordre

pour tous les avant-projets d'ensemble (chemins

de fer, routes, canaux, irrigations, etc.), en pays

accidenté.

Un cas spécial, très fréquent actuellement, est

celui des études de captagc des hautes chutes

en moniagne, oii généralement les minutes exis-

tantes des cartes d'Etat sont trop peu exactes pour

une étude préalable sérieuse du projet et

obligent à procéder immédiatement à des levers

coûteux sur le terrain. Or, presque toujours, en

raison de ce coût et surtout de la durée excessive

de ces travaux, l'ingénieur se borne à choisir, sur

le terrain même, le tracé qui lui pnrHii le plus

favorable et à faire ensuite lever ce seul tracé par

le topogra]ilie, ce qui rend impossible la discussion

d'une variante souvent plus inléres.santc, faute

d'un le\er précis suffisamment complet et étendu.

La nouvelle mélliode peruiet, au contraire, d'ob-

tenir, beaucoup plus ra[)idcmentct à moins de frais,

un plan de haute précision à échelle moyenne
(l/r;.000 à 1/10.000) embrassant liiul le terrain où

pruvflit se développer les variantes possibles, sans-

<hoix préconçu.



Planche V.

Fragment d'un lever Stéréoautogrammétrique aux environs de Fiume (Croatie)

Ech. '/looo- Equidistance des courbes 1 mètre.

Vue d'ensemble du terrain du lever ( périmètre de la région du plan ci-dessus).





Planche VI.

Fig. 1 Lever Stéréoautogrammétrique du Lac de PormenaZ (H'^ Savoie) Panorama de la base 1 (Station de gauche)

avec les perspectives des courbes de 5 en 5 mètres tracées automatiquement par le Stéréoautographe.

Aiquille du Plan

Fig. 2 Lever Stéréoautogrammétrique de la rive gauche de la Vallée de l'Arve au Sud-Est de Chamonix

Panorama de la base unique du Brévent (Station de gauche).
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•jiie dire aussi de la valeur des plans détaillés

;. r, uels il grande échelle (1/1.000 à 1/2.C00) dont il a

JH'>oin pour Vc.yéciitjjii même des grands travaux si

diliiciles en terrains escarpés, comme les chemins

de fer de montagne et particulièrement les con-

, duites forcées métalliques qui descendent souvent

au milieu de falaises inabordables. Ici, le pro-

blème est insoluble pour le topographe. Aussi

faut il se borner à des estimations complèlemenl

« à l'd'il » du coût du travail avant que les

ouvriers du conslrticlfiir, soutenus par des cordes

le long des iY-pics, aient pu mesurer au cordeau

cl avec des gabarits en bois les longueurs et les

angles di? la conduite. Alors seulement l'ingénieur

sait où il va.

Le lever stéréoautogrammétrique lui fournira

maintenant des plans au 1 '1.000 ou au i/2.000,

d'une précision et d'un détail extraordinaires dans

l;i représentation des falaises les plus escarpées, et

cela au prix de quelques heures d'opérations sans

fatigue sur le lei'rain. C'est même là un des cas où

le nouveau procédé s'applique avec la plus grande

facilité. La très grande majorité des conduites

forcées se trouve en eflét, par nature, dans des

situations lopographiques telles que tout le terrain

où elles se développent, ainsi que toutes les va-

riantes possibles, peuvent être embrassés dans le

seul cliché « normal » d'une base toujours des

plus faciles à placer.

Même intérêt pour les projets de construction

de.- grands barrages de retenue à travers des val-

lées ou sur les seuils des lacs. Ici encore, l'obten-

tion 1res rapide et peu coûteuse d'un plan réelle-

ment précis et exact à grande échelle (1/LOOOi est

de première importance pour une estimation des

cubes de maçonnerie et du prix de tous lesouvrages

accessoires, qui ne réserve pas de surprises désa-

gréables à l'exécution.

Les grandes exploitations de carrières ou de mi-

nières, ou les grands chantiers de terrassements

(canaux, tranchées, remblais, digues, etc.) trouve-

ront peut-être aussi un précieux auxiliaire dans

ces plans de précision, si faciles à obtenir pour

l'exécution de leurs grands « états de lieux » pério-

diques.

§ 3. — L'Avenir.

iS'ous avons terminé l'étude sommaire de ce nou-

veau procédé si plein d'avenir. Disons toutefois

que le dernier perfectionnement n'est pas encore

réalisé : il faut toujours un terrain approprié pour

pouvoir l'appliquer, un terrain qui présente évi-

demment quelques parties d'où l'on puisse avoir

des vues suffisantes: il faut, en somme, qu'il existe

des points d'où l'objectif photographique puisse

« voir » la région à lever. Or, si bien toutes les

sujétions gênantes et si restrictives du début onl

disparu, particulièrement l'obligation du «cas
normal », il n'en reste pas moins que cette dispo-

sition de terrain peut faire défaut. C'est même le

cas général dans les pays de plaines ou dans les

régions faiblement ondulées et couvertes de forêts,

telles que les landes de Gascogne, où il est maté-

riellement impossible de trouver un point décou-

vert.

La solution, dans ce cas, serait le lever par voie

aérienne, non pas le lever à l'aide de photographies

simples, prises du haut d'un ballon libre ou captif,

mais le lever stéréoautogrammétrique, que nous

appellerons stéréo-aérien, exécuté depuis un sup-

port constitué soit par un ballon libre ou captif,

soit par un train de cerfs-volants.

Dans ce cas, toutes les objections élevées, depuis

longtemps et ajuste titre, contre les levers aériens

tombent. On a fait observer que, depuis un ballon,

on ne perçoit plus les mouvements de terrain et

qu'on ne peut tirer de plusieurs clichés pris en

ballon (et cela à l'aide de restitutions exlraordi-

nairement pénibles et difficiles) que quelques

rares points cotés qui ne donnent pas un modelé

supérieur à celui que fournissent les sondages des

fonds sous-marins.

Cette remarque est absolument exacte dans le

cas de l'ancienne photogrammélrie, mais tombe

immédiatement quand il s'agit de clichés stéréo-

scopiques, caria sensation de relief est aussi bonne,

quel que soit le « plongement •> de l'objectif sur le

terrain. 11 suftit, pour s'en convaincre, d'examiner

au stéréoscope des clichés stéréoscopiques pris

avec une base suffisante, élevée de 1.000 ou 2.000

mètres au-dessus du terrain photographié, avec

au besoin l'axe optique incliné de 60° ou plus.

L'effet est aussi saisissant que sur les clichés sté-

réoscopiques ordinaires, tandis que si l'ob-erva-

teur ferme un œil pour ne plus regarder que

l'un des clichés, toute perception de relief dis-

paraît instantanément, et le terrain aplati devient

complètement incompréhensible.

L'objection de principe est donc rigoureusement

sans valeur, et il ne reste plus à considérer que la

possibilité de la réalisation pratique. Nous étendre

sur ce point serait sortir des limites de ce travail;

disons seulement que la solution de ce problème

capital parait moins lointaine, moins irréalisable

que celle que le stéréoautographe vient d'apporter

d'une façon si complète, disons le mot, si merveil-

leuse, à la topographie photographique.

C'est pour le moins d'utopiste, sinon d'aliéné,

qu'aurait été traité, il n'y a pas quinze ans, l'au-

dacieux qui eût osé prédire qu'un jour prochain

viendrait où le premier venu pourrait dessiner

automatiquement et d'une façon continue, jusqu'à
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des distances de 10 à L'i kilomètres et plus, toutes

les courbes de niveau du terrain embrassé par un

simple cliché stéréoscopique, sans avoir jamais vu

ce terrain, et cela avec une précision impeccable

et une vitesse déconcertante.

Le chemin qui reste à parcourir pour libérer

complètement du terrain la stéréoautogrammélrie,

en lui ouvrant la voie dos airs, et en rendre dès

lors l'application absolument générale, semble vi i

ment moins long et, dès maintenant, la solution

est sérieusement abordée de divers côtés. Nous
souhaitons que ce capital et décisif essor de la

topographie photographique se réalise enfin dans

notre pays, dans la pairie de son illustre créateur,

le colonel Laussedat.

Paul Corbin.

SUR QUELQUES APPLICATIONS DE L'ANALYSE THERMIQUE

Peu de chapitres de la Chimie physique ont pris,

depuis quelques années, un développement expé-

rimental comparable à celui de l'analyse ther-

mique '
: près de 150 systèmes binaires et ternaires

minéraux et presque autant de systèmes orga-

niques ont été étudiés dans les recherclies publiées

en 1912, soit par les méthodes de l'analyse ther-

mique proprement dite que l'on doit à Tammann,
soit par les diagrammes de fusibilité '. Celte mul-

tiplicité de travaux de valeur inégale, dont le but

n'apparaît pas toujours très net au lecteur, tend à

discréditer aux yeux de certains chimistes un

moyen d'investigation^ qui leur est déjà peu sym-

pathique, puisqu'il ne considère la combinaison

chimique que comme un RCfident du diagramme

de fusibilité. Aussi m'a-t-il semblé utile de rappeler

ici les principales applications de l'analyse ther-

mique, non seulement pour donner à quelques

chercheurs le moyen d'étendre les résultats de leurs

expériences, mais aussi pour permettre à leurs

critiques de les juger avec plus d'impartialité.

I. — Forme des diagrammes.

Je supposerai dans cette étude que les principes

de l'analyse thermique originale ou simplifiée (dia-

grammes de fusibilité) sont connus par l'un des

ouvrages récents qui en ont donné le résumé*. Je

' Le nombre des systèmes binaires orfîaniques signales

ilans les index récemment publiés par Wroczynski et iMen-

schutkin s'élève à phis di 600. Cf. J. Ch. pbvs., t. VIll,

11. 569. 1910 ; t. IX, p. OU, IStll.

* Ceux-ci, obtenus en déterminant le point de solidilica-

tion commençante de mélanges en diverses proportions du
système, sont de véritables courbes de saturation obtenues
par une extension des méthodes ci'yoscopiques et permettant
d'obtenir aisément une [lartie importante des diagrammes
de Tammann. On sait d'autre part ipie ces derniers soni
fondés sur la connaissance des courbes de refroidissemeni
de ces mêmes mélanges.

= Et il en est de même de la règle des phases, qui est ii la

base de ces recherches.
* Voir notammcnl les excellents Trailés de J. Cavalikh

(Leçons siu- les alliages métalliques, Paris, 1909) et de
E. Ubnoade {.\nidyse llicrmique et mètallof^rapliie luicri)-

scopique, Paris, 1909).

ne donnerai par conséquent aucune indication sur

les diverses formes des diagrammes et leur signiti-

cation ; je rappellerai simplement deux cas parti'

culiers de ceux-ci, qui me semblent insuffisamment

connus, bien qu'ils soient importants par leurs

conséquences.

Dans les systèmes donnant lieu à des combinai-

sons d'addition, on admet souvent que la réaction

qui leur donne naissance est totale, et l'on exclut

le cas d'une dissociation quelconque de la combi-

naison formée : on substitue ainsi au problème

général un de ses cas particuliers. H. W. Bakhuis

Roozeboom et A. H. W. Aten ont étudié, ainsi que

A. Portevin', le cas où les deux composants et la

combinaison peuvent exister simultanément dans

le mélange liquide, —• ce qui moditie profondément

la marche de la solidification, — puisque ces mé-

langes sont de véritables systèmes ternaires (Rooze-

boom les a désignés sous le nom de syslf''ines

pseurlo-hiiiaires). Lorsque la dissociation des com-

posés à l'état liquide absorbe de la chaleur, et que,

par suite, elle augmente avec la température, l'efTet

principal du phénomène est de remplacer, dans le

Jiqiiidiis, le point anguleux du dislecliqtie par un

maximum continu, dont le rayon de courbure est

d'autant plus grand que la dissociation est plus

considérable. Si celle-ci dégage au contraire de la

chaleur, c'est-à-dire si le composé se forme avec

absorption de chaleur, sa concentration croît avec

la température, et un mélange donné peut pré-

senter deux points de solidification commençante

pendant son refroidissement, séparés par un inter-

valle de n'Iiijiii'/'urliun, dû à 1? dissociation du

composé endothermique lorsque la température

s'abaisse.

Un exemple 1res remarquable de ce dernier cas

parait donné par les mélanges riches en carbone

• II. W. lÎAKiiuis lloozKBOOM et A. 11. W. .Vrr.y : /. pliy--

Chcm.. t. LUI, \>. 419, 1!1U5; A. Pohtevin : Hrv. de Mêlait.,

t. VIll, p. 7. 1911. (In trouvera dans ce dernier mémoiic im

cxci'llcnt exposé du problème. Cf. Bakhuis Hoozkisoom :

Heterog. Gleichgewichlc, I. 11.
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du système Ke-C : les essais lheniii(]iies et inicro-

grapliiques de^^'ittolf' montrent, en elFel, (lu'il doit

exister dans les alliages réfraclaires, contenant,

plus de 6 °/o de carlj(me, un carbure de la forme

FeC". stable seulement aux tein|)éralures supé-

rieures à 2.000° (endothermique i. Ce résultat

explique les phénomènes observés par Moissan au

cours de ses reclierclies classiques sur la dissolu-

tion du carbone dans la fonte : on sait ([ue l'illustre

savant français a constuté qu'en fondant du fei' pur

en |)résencede charbon de sucre, au foui- électrique,

la lluidité, d'abord très grande, diminue quand la

tempéz'alure s'élève, au point (]uc le creuset peut

èlre retourné sans que son contenu s'écoule à

^exlé^ieur^

H. — EOIAIIOX l>i;s COIHBES dk pusibilité

ET ME REFROIDISSEMENT.

Plusieurs autcLirs se sont i)roposé de donner

une expression analytique de courbes de fusiljililé

el des phénomènes de l'analyse thermique en géné-

ral. Dans une étude remarquable, K. Rengade' a

établi l'allure théorique des courbes de refroidisse-

nienl des ilivers mélanges que l'on peut rencon-

Irrr dans ce genre de recherches (cristaux purs,

crislaux mixtes : un grand nombre de résultats

obtenus par ce savant se vérifient très exactement

sur les courbes expérimentales (pi'il a établies au

<-ours de ses recherches. D'autre part, LeChatelier,

liakliuis Roozeboom, van Laar, Baud. etc., ont

étudié l'équation du liquidus des systèmes binaires

dans les cas les plus simples'. En voici l'expression

lorsque le système est normal' et que la chaleur

de fusion est indépendante de la température"

(T, représente la température de congélation du
liquide pur ; T, est la température de la solidifica-

tion commençante de la solution) :

I

T. - T, : KT. log X,

où K est une consli/utc aaractérisininr de lu courbe

('liidiée [puisque i T,— T. : T, prend successivement

!i;s iiiihnes vnleum pour taules les courbes) et où x

' N. \l. WmoKK: Jlci. de Metali., l. IX, [•. «00, l'Jl-2;

/ „;, ; Cbcm.. t. LXXIX. p. 1, 1912.

' !. N. .M. Wittorf: Ioc. cil.

i: i;kxg.*de : J. Cb. pliys.. t. Mil. p. ',2 1910 ; llrv. Je
. I. VII, p. S9 1910 ,'

A. Wroczy.vski : J. C/j. p/i,i.<., 1. VIII, p, .l'IO ;i!llOi:

Il h : Aan. Cb. phys.. (8), t. .XXVII. p. 89 (1912 .

I n iiii'I.Tnfîe normal esl celui dont les coiislitu.uils ne
ru i:.i>>fiil p.is l'iiu sur l'aulre. et où la Icnsion de vapeur de
l'un de.s liipiiile? est proportionnelle à sa lonceniralinn
moléculaire dans le mélanîje (rèj^le de l.inebarfrer-Zawidski).

' Si 1.1 cIliIciu- de fusion n'est pas constante, il faul rcm-
2T,

placer K par sa val<ur —^ . n étant l.i tonalité Uierniii|ne

le TusioM.

représente le rapport des tensions de vapeur du
liquide et du solide purs à la température T,', Si

l'on calcule K par l'expression précédente, on

observe une concordance assez satisfaisante dans

les divers mélanges d'un même système''; celle-ci

n'est pas parfaite, car la règle de Linebarger-

Zawidski est une loi-limite, et la chaleur de fusion

n'est jamais rigoureusement constante.

Si, au lieu de s'adresser à des mélanges normaux,

on étudie des systèmes dont l'un des constituants est

pblymérisé, on peut, comme l'a montré Baud, cal-

culer avec une assez grande exactitude le degré de

polymérisation'. Les résultats obtenus par ce savant

dans le cas de l'acide acétique sont remarquables;

et l'on peut espérer ([ue l'on pourra, par cette mé-

thode, obtenir des don nées intéressantes sur la cons-

titution d'autres substances, telles que l'eau, etc.

111. — Constitution Dhs alli.\ges métalliques

ET DES ROCUES.

L'application la plus connue de l'analyse ther-

mique est l'élude de la constitution des alliages

métalliques, dont la connaissance a permis d'ex-

pliquer un certain nombre de propriétés de ces

derniers : c'est grâce à elle que l'analyse métallo-

graphique possède un sens précis. — On sait que les

alliages sont, en général, des agrégats cristallisés

comparables aux- roches, à la dimension des élé-

ments prés, car la durée de cristallisation des

alliages s'exprime en minutes ou en secondes, tan-

dis que celle de beaucoup de roches doit compter

par années ou par siècles. L'analyse thermique

permet donc d'étudier et d'expliquer la formation

el la constitution de tous les agrégats : roches, sels

complexes naturels, etc. ; mais il ne faut pas oublier

que, si nos alliages se solidifient à des pressions

voisines de la pression atmosphérique, la congé-

lation des roches s'est parfois produite sous des

pressions considérables : d'où les écarts que l'on

constate parfois entre la constitution de certaines

roches naturelles el la juxtaposition de leurs élé-

ments constitutifs aux pressions de nos labora-

toires. Les variations de la température de fusion,

en fonction de la pression, dilTèrent. en effet, sensi-

blement selon la substance envisagée; aussi peut-il

même se produire des inrersious dans l'ordre des

dépôts successifs, lorsque la solidification se pro-

' Ces valeurs sont données par léipiation de Clapeyron.
' Les systèmes dont la conijélation se produit à basse

température sont les plus favor.iblos pour la vérification de

ces formules : en efl'el. les variations relatives de la tempé-
rature pour un écart lliermométri(|ue donné sont beaucoup

plus importantes aux basses tem[iératurcs qu'aux temiié-

latures plus élevées.

' (;f. E. Bauo : lue. cil.

6- "
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duil à des pressions de l'ordre de milliers d'atiiio-

sphères'.

IV. — Applications de la notion d'eutectioie.

On Stiil que la plupart des mélanges binaires

solide'- (alliaf^es, elc. i sonl formés par des cristaux

de l'un des constituants pur ou contenant en solu-

tion solide une certaine quantité de l'autre consti-

tuant), cimentés par Vi'ij/fclii/iic. Si l'on récliaufTe

ces alliages coulés en masse, comme l'a fait Ilan-

nover', l'eutectique fond d'abord, et il se forme

dans la masse des canaux contenant ce dernier à

l'élat liquide; on pourra l'éliminer par centrifuga-

tion. Si Ion continue à élever la température, les

cristaux de première consolidation se dissolvent

peu à peu dans le liquide (|ui les baigne, on aug-

mentant la masse de la partie liquide et, par suite,

les dimensions des canaux : on obtiendra ainsi des

masses poreuses extrêmement différentes selon les

proportions relatives des métaux dans l'alliage

initial et la température de la masse au moment de

l'élimination des parties liquides. Ces canaux peu-

vent être remplis par d'autres métaux par électro-

lyse) ou par des substances non métalliques; mais

actuellement, le principal intérêt de celte étude est

(le permettre le remplacement des plaques d'accu-

mulateurs en plomb ondulé ou perforé par ces sys-

tèmes, qui, à poids égal, présentent une surface

active beaucoup plus considérable.

Ces résultats constituent certainemenl un des

exemples les plus importants des applications de

la notion d'eutectique ; en voici quelques autres :

IjCs mélanges eutectiques, systèmes invariants,

dont la connaissance présente une importance

considéralile pour la cristallisation fractionnée,

conslitueut d'excellents poinis lixes pour thermos-

tats (points cryohydratiques). Ils permettent éga-

lement la recherche de mélanges incongelables

lubrifiants, circulation de liquides et mélanges

liquides pour recherches thermomélriques et ther-

moslatiques aux basses températures, etc.); et

c'est à des considérations du même ordre qu'il

faut rattacher les problèmes médicaux que soulè-

vent les incompatibilités pharmaceutiques d'ordre

physique. Ces recherches, entreprises en 1908 par

Wroc/.ynski, ont fait l'objet de plusieurs publica-

lions importantes, telles que : études des mélanges

(|u'il est impossible de préparer sous forme de

' I..I iimiposilioii (les iiKJlanges eiil cli([U(;s varie avec la

pre.ssiiin de crislallisMtion : le ic.lciil ilc celle varintlon est

possible si l'on connuil la valedr ilu coeflicienl iiT/iJii pour
chatiiie système du uicliinf,'C (Cf. N. l'isiiix il I. Ciii-iiE.vsciir

sciUKuw : J. Suc. i)liys. Cliiiii. litisse. t. XI. IV, p. 112 el 211:

l'ilil.

' H. I. IUnnover : C. I!.. I. Cl, IV, p. I.IDV (l'Hi : /fer. tic

MvUill.. \. I.X. p. 011 (lIMij.

médicaments solides, obtention à l'état liquide

d'autres remèdes, etc. — Le problème des laitiers

métallurgiques, — dont la température de fusion

doit être aussi basse que possible pour éviter toute

perte de chaleur, soit dans la fusion même, soit

par entraînement au moment de la coulée, — est

une question d'eutectique binaire ou ternaire;

celui des revêtements des fours est au contraire

un problème de ilisteclii/ur, juiisque ceux ci doi-

vent présenter des qualités réfractaires aussi

grandes que possible'.

V. — Solubilités; solutions solides, isomorpuis.mi:.

Les courbes de fusibilité doivent être considé-

rées d'abord comme les courbes de saturation des

systèmes étudiés; elles présentent par conséquent

une grande importance dans l'étude de la solubiiilé

qui se réduit en général à un phénomène d'ordre

physique. Celle-ci se poursuit parfois dans la

phase solide; les solutions solides ainsi consti-

tuées' se produisent aussi bieii avec les métaux

qu'avec des substances très volatiles telles que les

gaz (Au et Pt, IICI et ll'S, etc.). On sait que leur

formation se rattache directement à la notion

d'isomorphisme, considérée au double point de

vue de la forme du système cristallin et de la //;/-

renie chimique. En voici un exemple :

La classilication de Mendelejelï réunit dans une

même famille l'oxygène, le soufre, le sélénium et

le tellure, bien que les propriétés de l'oxygène

diffèrent de celles des Irois autres éléments de ce

groupe; ces derniers présentent, par contre, de

nombreuses analogies. Or, Pascal' a pu retrouver

ces analogies et ces diiïérences en étudiant, par

l'analyse thermique, les systèmes binaires (jue

forment les dérivés phénylés de ces quatre élé-

ments : les mélanges binaires formés par (C*H")''S,

(C'IPj'Se. (C"H'')-Te donnent des .solutions solides

en toutes proportions, tandis que l'on constate dans

le diagramme (C'IP/'O — (C'H')'S la formation

de deux groupes de cristaux mixles.

Une remarque analogue peut ('tre déduite (^les

recherches de Wrzesnewski et .\madori sur les

systèmes formés par .\aCl, NaHr et N'ai : les dia-

' 1/iU'liiiu du IVoid sue l.i V('f,'ctatioii est un problcuie ipii

relève do l'analyse lliermiipie et de la rhiuiie des colloïdes.

- Lu coniposiliiin des divei's cristaux d'un système jirc-

sentant ce ph(''Ui)mène n'esl jins idenli(^ue, sauf lorsipic h-

mélange fpii cristallise ccirn^s])(in(l à un iioint singulier

(maximum ou minimum) du liipiidus, A e(')l(; de ces solu-

tions solides viennent se placer les l'nusscs solulionn sa-

illies, C(uuparables .-lUx syslèmes colloïdaux (ullrauijcro-

siuifiiiiiics). — et, II, I.F. CiiMKi.iEB : lii'v. ilr Màiall., t, \'.

11, Uili e( 1140 (lllUX): C. IlEN-EhicKS : //;;'./,, I, VIII, p, s;i ilull)

et J. Ch. pliys.. t, X. p. :!!i:i V.\[i\

' P. I'ascal : Hiill. S,)c. Cliim., ;!), I. XI. p. :!-,il.

10:!li (t!U2).

i
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"rainmcs NaC.l-NaBv el XaBr-Nal forment des

solutions solides en toutes proportions, tandis que

le système NaCI-Nal donne deux séries de cris-

taux mixtes.

\I. — .\|'I'i.ii:ations i.hi.mioi ics uv. l'analyse

TIlliHMIOl F. : AI'PL1i;AT10NS AN'ALYTHïUKS.

A L'ôté de ces résultais d'ordre physique, les mé-

tliodes de l'analyse thermique complète ou sim-

])liliée (sous lornic de courbes de fusibilité") i)er-

inettenl de préciser et d'étendre un certain nombre

de nos connaissances chimiques d'une manière par-

ticulièrement simple et élégante. Je rappellerai

d'abord les applications que l'or, en a j)u faire à

l'analyse chimique :

On connaît les i-ésullals très rcmaiiiuables que

la métallograpliie microscopique a permis d'ob-

tenir dans le domaine analytique, par l'observation

directe, sur la surface du métal ou de l'alliage

convenablement préparée, des phénomènes qui se

sont produits au moment de la solidilîcation et

qu'enregistre l'analyse thermique. Mais celte der-

nière peut constituer, par elle-même, une méthode

d'analyse précieuse, .soit }>ar une extension directe

de la cryoscopie, soit à l'aide des méthodes

qu'llolleman et ses élèves désignent sous le nom
iVnn.-ilysr llirrnii(/iio; celle-ci nécessite en principe,

comme l'analyse métallofiraphique, la connais-

sance du diagramme des mélanges étudiés, mais

elle est d'une application beaucoup plus générale,

puis(|u"elle donne la composition d'un mélange

par la comparaison de la température de solidilî-

cation commençante avec les indications d'un dia-

gramme de fusibilité.

La méthode d'Uolleman permet de déterminer la

constitution d'un mélange binaire, ternaire ou

quaternaire': l'un des résultats les plus remarqua-

blesainsi obtenus est l'analyse rapide des produits

d'une réaction organique, souvent fort diflicile par

les niéthiidescliimi([ues habituelles. Les problèmes

de rendement, les (|uestions (jui relèvent de la for-

mation des trois isomères aromatiques de position

ortlio, meta, jiara), etc., ont pu recevoir ainsi des

-olulious (luaiititatives dans des cas où lesmétliodes

de l'analyse chimique ordinaire eussent été d'une

application presque impossible. Il suffira, pour

' i:f. K. lluLLEï.^N : Ilir dircktr L'iiifiihniiig von SuLslj-

liioDtPti in (Jea lirazolkivti, Loipziir, 1910; et T. v.\x dek

l.i.MiKN : J. Cil. phya., I. X, |i. i.'i4, 1912. C'est là un excm|ilc

(il- plus lie la ferlililé (li's iiKilhndi-s rie l'analy-sc pliysi oi-hi-

ijiii|iir. qui se sont cmiiliics ilrpnis quel |Ues années de
liMv.iiix de premier lu-dn;. Il me siiflira de rappeler les

lielle.-. recherches de 1'. Duloit suc les niélliodes de vulumc-
liie plivKirijihimiquc [J. <^.h. pliys., t. V'ill, p. 12 et 2".

l'.llO; t. IX, p. :n8, 1911. Voir également Dutoit et Dubolx :

Analyse dis vins par voluiiiélric physicochimique, Lau-
-aniii-, HM2 .

démontrer l'importancedece problème, de rappeler,

dans cet ordre d'idées, le beau travail de R.

Kremann et R. Schulz sur le système ternaire :

IrJstt'urinr, tri/tuljiii/iiir, Irioh'inc, qui constitue

une contribution très importante à l'élude des

graisses naturelles et permet d'en aborder désor-

mais l'analyse dans des conditions de grande

simplicité '.

VII. — Etude de la vitesse

DE CERTAI^ES liliACTIOXS.

On connaît les difjlcultés qui se présentent dans

l'étude cliiitiiiiuc d'une vitesse de réaction : aussi

l'emploi des méthodes physicnt'himiqups d'analyse

pouvoir rotatoire, conductibilité éleclrique, visco-

sité, etc.) a-t-il été souvent d'un grand secours

dans ces recherches. L'analyse thermique peut

également rendre quelques services dans ce

domaine' : il suffit que la réaction chimique étudiée

ne présente une vitesse appréciable qu'à une tem-

[)éi'ature très supérieure à celle où on efl'eclue les

mesures cryoscopiques; elle se trouvera par suite

pratiquement interrompue chaque fois que l'on

refroidira le mélange.

Cette étude prend une forme particulièrement

simpledanslecasdes phénomènesd'isomérisalion :

il suffit alors d'établir la courbe de fusibilité du
système formé par les deux isomères dont on

pourra suivre point par point l'allure par des me-
sures Ihermométriques successives sur le système

en transformation. On doit un exemple très remar-

quable d'une semblable recherche à P. Bruylanls,

qui a pu aborder ainsi l'étude de la vitesse de

transformation du bromure d'isobutyle en bromure
de butyle tertiaire '.

VIII. — C iMBiNAisoNS d'addition cakactfkisées

PAR l'analyse thermiole; ai-plications'.

La plupart des applications chimiques de

l'analyse thermique sont fondées sur l'existence des

combinaisons d'addition formées i)ar les consti-

tuants de certains systèmes el caractérisées par un

maximum de la courbe de fusibilité. Ces produits

d'addition sont absolument comparables à ceux

qui prennent naissancedans les alliages ; leur exis-

tence, bien que moins connue dans le cas des

systèmes non métalliques, joue néanmoins un rôle

considérable dans un certain nombre de problèmes

de la Chimie générale. En voici quelques exemples :

' K. Kkesiaxn et R. SciitLz :' M-malsh.. t. .\XXlll. p. luoi,

1912.

Les mesures peuveni tre fniles dans ce cas sur le ni'iiio

système, sans prélèvenienl d'aucune sorte.
' Cf. J. Cil. phys., t. IX. p. 442. 1911, note 5.

' Il ne sera jias question iei des syslémi'» niétiillii|ues.
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1. Valence. — La Formalion de ces composés

est nalurellenient liée à la nolion de Milmcr, dans

son sens classique, qui a pu être précisée dans un

certain nombre de cas simples; l'un des plus connus

est celui de Voxyt/ène oxonien, qui a fait l'objet de

nombreuses recherches depuis la découverte clas-

sique de Friedel'. Guye, Wroczynski et Tsakalotos

ont pu étudier par cette méthode un certain nombre

de systèmes oxoniens particulièrement intéres-

sants', et l'on a pu récemment, grâce aux progrès

de la technique physicochimique, entreprendre par

l'analyse tliermique l'étude des oxoniens élémen-

taires à base d'oxyde de méthyle ou d'alcool méthy-

lique". Cette étude a montré que l'on ne peut pas

considérer l'oxygène oxonien comme strictement

basique, contrairement à l'idée généralement

admise; (CIU)°'0 et CU'UH, considérés comme eaux

substituées, peuvent revêtir dans leurs combinai-

sons le caractère tantôt acide, tantôt basique que

possède l'eau elle-même, ainsi que le prouvent les

combinaisons suivantes :

iici + IPO

Nir-l-iini

HCl

N!I=

CIPOII

Cll'dll

HCl + (CtP)'0(*)

Nlt'-|-((;l!';=0.

Le rôle de la Valence est d'ailleurs nettement mon-

tré dans ce groupe de recherches" par les résultats

négatifs obtenus avec les systèmes tels que (CH')''0-

CO',CIUOII-CO", ainsi que parles combinaisons que

forme (CIl'j'O avec les gaz cnV, CIV et NO, parfai-

tement normales selon les conceptions actuelles :

Cil». /CH
)<< Il

CM"^ N;il
X I

CH\ /NO

2. Hydrates. — L'étude des hydrates de divers

corps solides, liquides nu gazeux (dont l'existence

peut se i-atlacher au problème de la valence) a pu

être également précisée par l'emploi de l'analyse

tliermiiiue. Il me suffira de rappeler les résultats

obtenus dans le cas de l'acide sulfurique, des sels

très solubles comme le chlorure ferrique, ou des

substances volatiles cdmme l'acide chlorhydriquc,

l'ammoniac ou l'anliydridc sulfureux.

' .\insique l'a fait i-emaniiior l'ii. A. Glve u/. CIi. pliys..

1. VIII, p. 119, 1910), les méthodes de ri.nalye lliennique

cunsUtiieul un moyen cniineinnient approprié à l'élude do

ces subslaiios, puisqu'elles pei'uieilent d'éludiei- ces corps

peu stables à des températures aussi basses que possible.

' tiuYE, Whocz-iNski el Tsakalotos: ./. Cli. /'/y.s., t. VUI,

p. 1K9 el 340 (IBIO); — Tsakalotos: IJiill. Sur cliim. (1),

I, IX, 11.519(1911).

>(i. lÎAUME, K.-L. I'EUHOT, ti.-l'. l'AMI'lL et A. I'. (I. Ckh-

.mann: C. fi.. 1909 à V.\\2. iiBusiw; — G. Hatme : .Irr/;. S'-.

phys. et nul.. Genève, (4), 1. XXXIII, p.41i; (1912).

* C'est In eiimbluaison riassicpic de Kriedcl.

>• 1,'liypolliése des (pianta permet de rendre eomple aisé-

ment de la formation de ees produits d'addition el de leur

décomposition. (G. Iîahme : :\rrh. ,S'c. phys.cl nol., Genève.

(1\ I. NXXVl, |i. 411; 19i;t.)

3. Erart.'i dr la loi de Biol. — Ph. A. Guye a

attiré', en 1907, l'attention des cliercheurs sur la

possibilité de faire usage de l'analyse thermique

pour déceler les combinaisons possibles qui expli-

queraient, selon certains auteurs, les écarts à la loi

de Biol (constance du pouvoir rotatoire des solu-

tions).— 0. Scheuer s'est proposé de véritier, par des

recherches physicochimiques syslémaliques, celte .

hypothèse, d'ailleurs formulée par Biot lui-même, I

d'nprès laquelle la variation du pouvoir rotatoire I

d'une substance active en solution avec la concen- '

tration serait l'indice de combinaisons d'addition

entre le corps actif et le solvant inactif". Or cet

auteur a construit les courbes de fusibilité de neuf

systèmes binaires formés par le diéthylacétyltartrate

d'éthyle ou le menthol gauche avec divers solvants

inaclifs". toutes se sont montrées normales, avec un

seul eutectique et sans maximum, alors que le

pouvoir rotatoire des mêmes substances présentait

des variations cousidéral)les. 11 semijle donc préfé-

rable de substituer à l'iiypothèse de Biot celle de

Landolt el de Guye qui onl admis, à la suite des

travaux de Le Bel et de van t'IlolV, qu'une variation

delà pression interne (produite par la dilution) peut

déformer la molécule active et modifier la dissymé-

trie moléculaire et par suite le pouvoir rotatoire'.

'i. Cdiiibitiaisoiis racéiiiiqucs. — L'emploi des

courbes de fusibilité permet de caractériser, dans

un grand nombre de cas, la formalion des racé-

miques par un maximum de la courbe du système

constitué par les deux antipodes optiques: cette

courbe est évidemment entièrement symétrique par

rapport à ce maximum, comme le montrent les

recherches sur l'acide aminosuccinique (Adriani
,

la pipécoline (Ladenburg), etc. Dans certains cas,

la portion de courbe contenant le maximum est

extrêmement réduite (acide phénylglycolique ;

parfois, au contraire, elle |)réscnte un développe-

ment considérable (acide tartrique).

"). Mécanisme de la n'arlion eliimiffin', systèmes

vitreux.— Peu d'applications chimiques des courbes

de fusibilité présentent l'importance générale que

possède l'étude du mécanisme de la réaction chi-

mique par celle méthode. — Kékulé, puis van

t'Hofî' onl montré que toute réaction dite de

siiiislitulion devait être précédée de la formation

d'un produit d addition entre les substances réagis-

' l>h. A. GiYE : .'\/c/j. Sc.pliyx. el. nul. (4), t. XXI\ , p. 397

(1907j; — ./. Cil. phys.. |. Vlll, p. 119 (1910).

«0. Sciieuer: /. pliyx- Cliem.. t. LXXII. p. j^ ,1910).

' (In doit, dans certains cas, attribuer à un pliénomèm-

du même oi'dre les variations de la vitesse de cerlaine>

réactions selon te solvant employé idans d'autres cas. il y :i

formation d'une i-umbinaisou niidé<'ulairel.

' \'an r'Iliirr : .\iisii'hlcii liln'i- iirii:ui. Chciiiic, I. 22J.
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sanles. Cette hypothèse, qui explique simplement

le jeu des liaisons atomiques, i)erniet eu outre de

rendre compte très nettement de certains phéno-

mènes observés dans l'étude de la vitesse des

réactions: c'est par suite de la formation de ces

])r0(liiils intermédiaires que les formules de la ciné-

tique chimique ne sont applicables à une réaction

qu'après une période de mise en train plus ou moins

prolongée précédant l'état de régime, seul acces-

sible à riiiterprélation simple de la mécanique chi-

mique'. L'existence d'une telle combinaison permet

aussi de trouver aisément certaines raisons du

désaccord apparent entre l'ordre prévu et l'ordre

expérimental de certaines réactions, principale-

ment dans le cas où la combinaison d'addition se

forme avec une vitesse très grande : la vitesse de

réaction mesurée est alors la vitesse de décompo-

sition de cette combinaison'.

C'est à Pb. A. Guye que l'on doit d'avoir attiré

l'attention des chercheurs sur la possibilité de

déceler par les méthodes de l'analyse thermique

l'existence de ces combinaisons intermédiaires,

nécessairement peu stables, puisqu'elles doivent

-;e décomposer aisément dans les conditions mêmes
iHi elles ont pu prendre naissance'. 11 a été ainsi

possible de donner une base sûre à la classification

moderne des réactions de substitution, qui com-

prend trois zones bien distinctes: zone d'iiidiffé-

renvf h basse température, puis à température

plus élevée zone (faililition, et enfin zone de sm/j-

xtitulion'. On a déjà pu caractériser et isoler un

grand nombre de ces produits intermédiaires'; les

progrès de la technique expérimentale aux basses

températures ont permis récemment de déceler,

par l'analyse thermique, leur existence dans les

réactions élémentaires de la Chimie organique (for-

mation des aminés, des dérivés halogènes des

alcools, des chlorures d'acides, des esters*).

' Cf. X. Berthoud : J. Cb. phys., t. X, p. 573 (1912): —
r.. Baume : C. /?., t. CLVII, p. :74 (1913): An-h. Se. phys. et

liât., Genève (4), t. XXXVl,
i<.

439 (1913,.

' .\. Job: Revue de Mclnphysique cl de Morale, 1911:
Cf. G. Bauhe: .\rch. Se. phvs. et nul. 'i). t. XXXIII, p. 41(!

(19121.

' Pn. .\. Glte : Arcli. Se. pbys. et nat. (4 , t. XXIV.
p. 391 (1901). Pour que la méthode soit applicable, il faut
ipic le produit d'addition se foi-me avec une vitesse prati-

'piement infinie et que la réaction de substitution ne se

produise pas ou ne se produise que très lentement à la

liinile inférieure de l'étal liquirle (Cf. Ph. .\. Guye: J. Cb.
/j/n-.f., t. VIII, p. 119, 1910).

' Ph. A. Glyk: J. Cb. phys.. I, VllI, p. 119(1910). Cette
cLissificalion est d'accord avec les données de la Mécanique
cliinnque fondée sur la loi de répartition des vitesses de
M.ixwell et .sur l'hypothèse îles quanta Cf. G. B\u.«e: Luc. eil.

rt Heclierches sur le mécanisme de la réaction chimique,
Paris, 1914).

' Voir les Index publiés par Wroczynski et Mensclmtkin
dans le Joura. rie Cb. phys. 1910 et 1911).

« G. Baume : .\rrh. Sc.'pbys. et nat. (4). t. XXXIII. p. 415

(1912).

C'est dans l'étude des systèmes donnant à tempé-

rature plus élevée une réaction de substitution

que se présente le plus souvent l'une des circon-

stances qui limitent les applications de l'analyse

thermique: la formation de mélanges très visqueux

tlonnant i)ar rofroidisseuient de véritables i c/vv.s-

incrislallisables', comparables aux verres silicates.

.\ussi certains auteurs admettent-ils que cette

grande viscosité peut être considérée comme l'indice

d'une combinaison d'addition dans les mélanges

où on peut l'observer, Guye, Wroczynski et Tsaka-

lotos' ont constaté ce phénomène dans un grand

nombre de systèmes liquides se congelant à basse

température, et la môme observation a pu être

faite sur cerlains mélanges de gaz liquéliés^. On

peut, même dans ce dernier cas, suivre aisément les

divers stades de la formation de ces verres, liquides

infiniment visqueux : augmentation progressive de

la viscosité, arrêt de l'agitateur dans la masse

liquéfiée, enfin bris de celle-ci avec production de

verres craquelés, dès que l'élasticité du système n'est

plus suffisante pour maintenir l'homogénéité de la

masse. Le système (Cir) '0-IICl est un de ceux qui

présentent le phénomène avec le plus de netteté ;

la formation de ces verresrend parfois les recherches

expérimentales très pénibles, car le tube-labora-

toire devient fréquemment solidaire de la masse

vitreuse qu'il renferme et se fend au moment où

celle-ci se brise par retrait.

(). Inversion de W'uldcjt. — Walden a montré

que diverses substances optiquement actives peu-

vent être traiisforméesdirecleinent en leurs inverses

au moyen d'une réaction chimique appropriée :

ainsi, on peut obtenir de l'acide malique droit ou

gauche en partant de l'acide aspartique lévogyre,

selon la réaction chimique employée. Cette décou-

verte, qui est peut èti;e, selon l'expression de

E. Fischer, l'observation la plus remarquable faite

dans le domaine des substances optiquement

actives depuis les recherches de Pasteur, a vive-

ment attiré l'attention des chimistes. Le Bel, Fischer,

(juye, Walden l'expliquent par la formation d'une

combinaison moléculaire intermédiaire entre les

corps prenant part à la réaction'; cette réaction

d'addition est accompagnée d'un bouleversement

des atomes (chocs violents, etc.) qui se traduit par

le phénomène de l'inversion : en effet, la plupart

des réactions donnant lieu à l'inversion de Walden

sont des réactions très énergiques. L'analyse

thermique doit donc permettre, ainsi que l'a mon-

' Cf. Pn. .V. Guye ; Loc. cil.

' liuvE, Wroczynski et Tsakalotos: J. Cb. phys.. t. VMI.

passim (1910).

' G. Bau.he: Loe. eit.

* Cf. J. Cb. pbys.. I. VllI, p. 119 (1910 : t. IX, p. 160 cl

323 (1911).
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Iré Pli. A. Ciuye ', d aborder IVlude du luccaiiisine

de ce phénomène connu sous le nom de réaction de

Walden. Les recherches actuellemcnl entreprises

sous la direction de Guve conduiront sans doute

prochainement à des résultats satisfaisants.

7. PJicnoiucncs de catalyse. — L'absence de

maximum dans une courbe de fusibilité n'exclut

pas la possibilité, pour certains systèmes, de don-

ner une réaction de substitiilion à température

plus élevée, car la limite inférieure de l'étnt liquide

peut être comprise dans la zniif d'iiiiliiïéruiice du

systf'me, dont l'étendue est parfois considérable.

Or, le rôle des catalysouvs est précisément de

diminuer l'étendue de cette zone et d'abaisser la

limite supérieure de la zone d'addition ; mais, tan-

dis que les uns agissent chimiquement, l'action des

autres paraît être essentiellement physi(]ue.

Le rôle des ceiliiljseurs physiiiues (corps poreux,

systèmes condensants) revient à élever artificiel-

lement et localement la pression (concentration) ou

la température d'un système et à réaliser, par suite,

un état de choses qu'une élévation de température

ou dépression seule permettrait d'obtenir sans leur

intervention ". Il n'en est pas de même des cala-

Jyseiirs chimiques, qui doivent, selon les idées de

Rredig et de Uuye, former une combinaison d'ad-

dition avec les substances dont ils facilitent ou

provoquent la réaction. Le processus de la catalyse

chimique permet, par suite, d'aborder son étude

par les méthodes de l'analyse tliermique, le

maximum de la courbe de fusibilité caractérisant

le composé intermédiaire ainsi formé; je mention-

nerai simplement les belles recherches de Mens-

chulkin sur le rôle des divers sels minéraux en chi-

mie organique (réaction de Friedel et Crafts, etc.),

les travaux chimiques de Reddelien sur le rôle du

chlorure de zinc dans un grand nombre de réac-

tions, — et les essais récemment publiés sur le

mécanisme de l'estérification, qui me parait l'un

des exemples les plus simples de cet ordre de phé-

nomènes''.

L'analyse thermique a montré que la courbe de

fusibilité du système acide propianiqiw-alrool nié-

lliyli(liiev.f.{ parfaitement normale, avec unseul eu-

tecliqueetsans maximum. D'autre part, l'acide pro-

pionique et l'alcool méthylique forment, avec l'acide

' l>ii. A. tiiivK : /.'». (;/.

* lini! parlic. ili- lu lli^'orif (le rcs jiliùnniiiciics dnil èlre

rnll.ii'liee au l'ait qiio les niolécule.s fiiin gaz n'oiil pas

toutes la iiiêiiic vitesse; unvoliuiie lini de f,'az contient iliine

lies niolcniles à tonles les teiiipéraliircs [Cf. J. Ucclaux :

C. n., p. mil (1911); G. lîAiMK : J. Cil. plivs.. t. XI, |). 38;i

iinis) et r;. /.-., i. ci.vii, p. -n'i (I9i:i)].

= H. N. Mknsciiutkin : /. Cli.pliys., I. \\, passjm il'JUi;

Uedoelien : Anii., t. CCCLWX VIII, ]i. 16K(1<)12): (i. IUime
elG. l'AMElL ; C. /!.. t. CI.V, \<. 'm (1912).

clilorhydriqiie, des coiniiinaisons de la forme '

:

o'il'.cd^ll + Iii;l cijMiil + lieu.

En introduisant dans un tube cryoscopique une
quantité connue de la combinaison Cir.CO'H-)-IICl,
et en lui ajoutant des quantités croissantes, égale-

ment connues, de CIUOII, on peut établir la courbe
de fusibilité du système :

(cii=nM:o"-ii 4- nci — cipoii.

([ui présenle un maximum très net caractérisant

la combinaison triple :

(;-iP.co=ii -i-H(:i + cii'(»H.

Cette combinaison constitue le premier stade de
la formation des esters.

En partant au contraire du composé CIFOH + HCL
et en l'additionnant de quantités croissantes d'acide

propionique, on constate que la température de

solidihcation commençante d'un mélange donné
varie très rapidement au cours de mesures succes-

sives. Ces résultats confirment, par voie physico-

chimique, des essais directs qui ont permis de
constater la formation de propionate de méthyle

dans les conditions de ces expériences : celles-ci

se trouvent, par suite, situées dans la zone de sub-

stitution. L'étude de l'estérification permet ainsi de

réaliser sur le même exemple les trois stades de la

réaction chimique : indiflerence, addition, substi-

tution.

W. Conclusion.

Tels sont les principaux résultats que je désirai-s

rappeler dans l'exposé sommaire que l'on vient de

lire. Il son dégage immédiatement une conclusion

expérimentale qui me paraît justifier, à elle seule,

l'intérêt des recherches sur l'analyse thermique et.

par suite, leur multiplicité : c'est l'idenlité qije

présentent les résultats des diagrammes obtenus à

très basse température, tels que les diagrammes

des systèmes très volatils (gaz\ et ceux que don-

nent les métaux, les roches et tous les corps réfrac-

taires. Ce fait permet d'attribuer une grande sécu-

rité aux emplois de la règle des phases 'à laquelle

se rattachent tous ces travaux, et je crois qu'il n'\

a pas d'argument plus général que celui-là en

faveur des recherches relevanl de l'analyse tlier-

iui([ue cl (le ses applications.

Georges Baume,
I*ri\at-iliicont j» rUniversitt*- de Gcili-vo.

' (.. Ilu ME : .Irc/i. .s>. pliya. cl nul. (4^. t. X.XXIII, p. 421;

(11112).

' Voir à ee propos lits loiisiiliînilioiis très iDiéressaiiles

lie (Il YE el de ItEUTHOL'D .sur les iléinoiistrations et la vali-

ililé (le la rèj,'lc îles phases. C. il.. I. CLV. p. Ui» el :!i::

11912;.
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REVUE D'ANATOMIE

I. — NOUVEAIX PROCÉDÉS TECUNIOI'ES.

l'uilLISATION nCS KAYO.NS \ E\ HISTOLOGIE.

Vil leur nîan([ue de rét'riingil)ililé, les rayons \

ne iK'uvent être employés dans l'observation hislo-

liii;i(liie directe, ne peuvent fournir des radio^ra-

pliii's inicros('0|)ii|ues. En revanche, ils viennent

(l't'li-e utilisés indirectement pour aider à la solu-

tion de maint problème histologique. En essayant

iMilion des rayons X sur les organismes normaux,

li's expérimentateurs ont, en ellet, établi que les

cellules de diiîérentes espèces, ou même simple-

ment aux divers stades de leur évolution, sont

inégalement sensibles à cette l'orme de l'énergie

radiante. Certaines d'entre elles sont tuées par

une courte irradiation; d'autres, au contraire.

résistent très buigtemps et à de fortes doses. Il y a

donc là un nouveau moyen e.vpérimental de provo-

quer une véritable dissociation physiologique dans

certains ti.ssus. dans certains organismes. Nous

allons en donner quelques exemples.

C'est sur les cflliilcs sexuelles que l'action des

rayons X semble être surtout marquée. Elle y a été

mise en évidence dès 1903 par Albers Schônberg '.

l't étudiée depuis par de nombreux chercheurs,

notamment par Bergonié et Tribondeau", Seldin",

lîrgaud'et Blanc. Regaud et Dubreuil. Villemin",

liardeen, sur le testicule; par llaLbersta'dter', Ber-

gonié et Tribondeau', Specht*. Fellner et Neu-

iiiann, Boiiin, Ancel et Villemin, Zaretsky, Gallo,

liegaud et Lacassagne", sur l'ovaire.

En ce qui concerne le teslicule, on a établi

qu'une irradiation relativement modérée produit

au bout dequtlques semaineschez le rat. le cobaye.

' .V1.BERS SciiiJNBEHi; : Miinchcuir mcJ. WocboiischrJfi,

1903. p. It(j9.

- Hehi'.iimk et TniiiOXiiEAC : C. R. île la Soc. dp Biol. Noni-
l'iiscs notes en 190 i, 190o, 1906: — et Arrbives d'éluctri-

.
• inf.dicalc, 190(i.

Seldis : FoHschi: ;iuf il. Gchiet der Hœolgenalr., 1904,

' liEGACD, seul ou en cotlaboration avec Blasc, Dubiiel'Il, etc.

^^;. /;. de la Soc. di- Hiol. Nombreuses notes en 19U6. 190".

^H03: — C. R. de IWssnc. des Anal.. I.iite. 1907, p. :iO: —
^^Bs$oi'/.7(. franr. pour l'Avanc. des Sciences. Clermont, 1908

^^fe" section).

^^V' ViLi.KMi.N- : C. /?. de l'Aïad. des Sciences, 1906: —et de" la ^or. de BloL, 1906.
'• IlALBEnSTfDTEK : Berlin, klin. Worhenschrift, 190K, p. 6J.
" Beiii.omé et Tribomieau : C. /?. de la Sor. de Biol.. févr.

UlOo et l'iOT.

' Spei HT : Arcbiv. fur Oynïikol., 1906, p. 4.1S.

• IlEGACn et Lacassagne : C. H. de l'Assoc. des Anal.. 191 1 ;

— C. II. de la .s>),-. de Biol., 1911!: — et I.acassagse : Thèse
iiiéd. Lynn. 1913; — Voir aussi le rapport précédemment
lito de Hej;.iiiil :i IWssoc. frarn;. pour l'.Xvanc. des Sciences.

vm.

le lapin, des modifications considérables dans les

tubes séminifères. Les cellules de la lignée sperma-

tique sont peu à peu détruites : les spermato-

gonies et les éléments en caryocinèse sont les plus

sensibles. Les spermatozoïdes restent sains en

apparence, mais perdent leur puissance fertili-

sante : la fécondation peut encore iivoir lieu, mais

l'œuf avorte de très bonne heure. Finalement,

quand les meilleures conditions de destruction

élective ont été réalisées, quand la réserve de

spermatozoïdes antérieurement formés et d'aspect

sain a été épuisée, les éléments des lignées sémi-

nales disparaissent complètement au bout de plu-

sieurs mois, et il ne persiste dans le tube sèmini-

fère que le syncytium nourricier qui leur sert de

soutien. Le repeuplement peut avoir lieu si un

certain nombre de spermatogonies souches ont été

épargnées. Mais souvent, chez le rat surtout, où le

testicule, petit, est facilement pénétrable dans

toute son épaisseur par les rayons, la stérilisation

est définitive. Une irradiation plus intense détruit

le syncytium nourricier lui-même et les tubes

séminifères s'atrophient. D'après Bergonié et Tri-

bondeau, généralement, au contraire, les cellules

de la glande interstitielle, quoique plus vulnérables

encore que l'épiderme, sont conservées, peut-être

même augmentées de nombre. Parallèlement ;. ce

fait, on remarque que la puissance virile des sujets

stérilisés reste intacte, ce qui, fait remarquer Vil-

lemin, vient à l'appui de la théorie d'Ancel et

Bouin sur le rôle de la glande interstitielle endo-

crine.

Les expériences plus récentes de Uegaud et

Nogier', sur le chat, le chien et le bélier, sont

venues confirmer l'existence d'une hypertrophie

compensatrice de la glande interstitielle du testi-

cule rendu aspermatogène, démontrée par Ancel

et Bouin dans d'autres circonstances. Au lieu

d'enlever un testicule et de réséquer le canal défé-

rent de l'autre, comme l'ont fait ces auteurs, Re-

gaud et .Nogier, renouvelant et perfectionnant les

procédés de Bergonié et Tribondeau, stérilisent les

deux à la fois par les rayons X, en laissant l'un

d'eux survivre à l'autre un temps suffisant. Ils

constateîit alors, souvent sinon toujours, par

l'augmentation relative du poids comme par l'exa-

men histologique, une hypertrophie compensatrice

évidente.

Chez l'homme, une stérilis;ition au moins tem-

poraire par les rayons X a été déjà observée dans

' lÎEGAUti et NoGiEH :
(.'. H. de l'Associul. des Anatnii^.t

1911. p. 293.
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un cerlain nmiiltrc de cas. (Jii arrivci'ail facileiueiil

à l'obtenir sans danger, s'il était nécessaire dans

un but, thérapciilique, maintenant que Regaud et

iSogier ' ont déleiminé le mode opératoire sur les

testicules beaucoup )>lus gros du bélier.

En ce qui concerne VoMure, l'irradiation pro-

voque l'atrophie, d('linitive, semble-t-il, des folli-

cules de De Graaf et des ovules. Le plus souvent,

€f irradiations étant plus brutales isoil à cause de

situation plus profonde de l'organe, qui néces-

site une action plus intense, soit parce que les

opérateurs ont cru devoir le mettre à nu : Bergonié

et Tribondeau), la glande interstitielle est égale-

ment lésée. Pourtant, d'après Ancel, Bouin et

Villemin, on pourrait arriver à la conserver in-

tacte.

D'après le dernier travail sur ce sujet, et le plus

complet, celui de Lacassagne', fait sous la direc-

tion de Regaud, la stérilisation définitive peut être

assez facilement obtenue cliez la lapine par une

irradiation transcutanée faite par la voie lombaire,

dans certaines conditions techniques que précise

l'auteur'. Si elle n'a pas eu lieu, les follicules

épargnés recommencent à évoluer au sixième

mois environ. Cellules folliculaires et ovocytes

sont très sensibles à l'irradiation, et d'autant plus,

en général, qu'ils sont plus évolués, les (ollicules

primaires étant les plus résistants, les seuls sur

lesquels on puisse compter pour une régénération

éventuelle. Aucun follicule nouveau n'est capaijle

de se reformer s'ils sont tous détruits^. Mais il

suffit, dit Lacassagne, de la persistance d'un seul

gros follicule ou d'un seul kyste dans un ovaire

pour que l'animal puisse entrer en rut; ce mini-

mum est indispensable. Cela confirmerait l'an-

cienne théorie du rut par excitation nerveuse pro-

duite par l'action mécanique du follicule en voie

d'accroissement, sans intervention nécessaire des

autres éléments : glande interstitielle, corps

jaune, etc.. L'irradiation n'a pas d'action sur le

corps jaune; elle fait régresser temporairement,

en tarissant sa source normale (thèques internes

très sensibles des follicules atrésiques), la glande

interstitielle, qui se reconstitue peu à peu aux

dépens des cellules conjonctives du stroma. La

cellule interstitielle est donc un élément temjjO-

raire, évoluant en trois ou quatre mois, et qu'il esl

besoin de remplacer sans cesse.

Ajoutons en passant que le rn(liiiiii a produit

sur le testicule (Scholtz, liiO'i; Seldin, 1904; lliaier,

1903) et sur l'ovaire (llalbersta?dter, 1903) des

' lÎEOArD cl NooiKIi : C. II. 'le la Sur. il,- Itiol.. IIUI.

t. LXX, p. •; el 202.

• Lac.vssaone : Thùsi; iiiéd. Lyon, l'.li:t.

• Chez la femme, Laciiss.igne considère l.i slérilisalion

comme encore impossible lï llieiire hcIuoUp.

résultats sensiblement analogues à ceux oblcnus

avec les rayons X'.

Toutes ces observations ont permis de mettre en

relief, nu point de vue cytoloi/ii/iif, la sensibilité

plus grande du noyau, et particulièrement de la

chromatine nucléaire, qui peut oITrir iuiniédiate-

ment des lésions très faciles à constater (comme
dans l'ovule, d'après Bergonié et Tribondeau, La-

cassagne), ou, au contraire, ne subir que des

modifications latentes dans le spermatozoïde (Ber-

gonié et Tribondeau, Regaud et Dubreuil, Bar-

deen).

Mais, en outre, elles ont apporté des éléments

nouveaux pour la solution de certains problèmes

que soulève l'étude de la sperni.-iloj/riièsv. Nous ne

pouvons entrer ici dans le détail. Nous rappelle-

rons simplement, d'après Bergonié et Tribon-

deau, d'après Regaud, que la disparition défini-

tive des spermatogonies, avec persistance des

éléments du syncytium, semble à ces auteurs cons-

tituer un fait capital en faveur de l'indépendance

génétique de ces deux lignées cellulaires chez

l'adulte". Les phénomènes observés lors de la

rœntgénisation montrent encore la réalité, si con-

testée, de la fusion des cellules de Sertoli en un

syncytium et prouvent, contrairement à l'opinion

de Tellyeuicsky (1903), que celui-ci n'est pas une

simple matière intercellulaire dérivée par dégéné-

rescence des cellules séminales, etc.. Enfin, en

tuant éleclivement les spermatogonies, les rayons
,

X arrêtent la formation de nouvelles lignées sper- 1

matiques sans empêcher les lignées déjà « en

route » d'achever leur évolution : ce qui a permis

à Regaud ' de déterminer approximativement, chez

le rat, la durée de l'évolution d'une lignée, qui

serait de vingt-huit à trente jours.

Outre les cellules sexuelles, il existe encore une

autre espèce d'éléments très sensibles aux rayons \ :

ce sont les lymjjbovytes. Ileinecke' a montré, en

1903 et 1904, que l'irradiation tend à les faire dis-

paraître dans les ganglions lymplialiques, la rate,

le thymus. Nous verrons plus loin (au chapitre

Thymus) les résultats qu'on a obtenus récenmient

sur ce dernier organe. Chez la souris, le cobaye,

irradiés in toto, Heinecke a vu les corpuscules de

Malpighi de la rate disparaître les premiers ;i)uis

les ganglions lymphatiques, les follicules clos

intestinaux, le tissu lymphoïde, en général, ont le

' Itappc'lims que le Professeur Oscaj' Ilcrlwig a pulilié '
ici mi'iiie, dans le mnnéro ilu 30 août lOlU, un renumiualile

article sur l'aclion biolof^ique itcs corps radio-aclifs en

général.
' C'est une conclusion |ioui'lanl sur l.i'|iii'llc il convicul

de faire des réserves.

^ Ukoaud : C. II. (Je l'Assocint. des .\n;ih)in., 1911.

* Heinecke : .Miinrlioiifi- nifil. W'orln'iisclirifl. l'.lO:!, n" is.

et l'JO'i. M» IS.
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môme sort. Le nombre des leucocyLes du sang

diminue considérablement. Milchner et Mosse' ont

obtenu des résultats analogues sur la moelle

osseu<e, où sont détruits non seulement les lym-

piiocyles, mais aussi les éléments de la série myé-

jcVide. Auberlin et rk-aujard" ont établi toutefois

que la sensibilité de ces derniers est bien moins

considérable. Ces deux auteurs ont étudié avec

soin el parallèlemenl l'état du sang circulant et

celui des organes héniatopoiétiques. Ils ont mon-

tré l'existence d'une première phase d'excitation

du tissu myéloïde, se traduisant par une énergique

leucocytose augmentation du nombre des leuco-

cytes neutropliiles et même éosinopliiles dans le

sang). Une phase de destruction y succède. Comme
lleinecke, ils ont pu constater aussi la diminution

du cliifTre des liématies.

De nombreux auteurs, parmi lesquels nous

itérons seulement Œttinger, Fiessinger et Sau-

phar", David et Desplats', ont développé ces re-

rlierches, et tenté d'en tirer parti dans le trai-

tement de la leucémie, se basant sur l'action tout

d'abord stimulante des rayons X, action à laquelle

on penl s'arrêter si on les emploie à très faible

dose.

Sur le tissu lymphoïde des organes digestifs,

d'après Regaud. Nogier et Lacassagne', l'irradia-

tion parait avoir une moindre influence, bien que,

chez le chien, elle tende à faire disparaître la

couche lymphoïde sous-jacente aux glandes, tandis

i|ue la muqueuse, et parfois toute la paroi intesti-

nale, sont peu à peu envahies par des polynu-

cléaires. En revanche, les éléments des glandes de

Lieberkiihn et des villosités, les cellules princi-

pales des glandes fundiques (contrairement aux

bordantes) sont très sensibles aux rayons X, et

leur emploi jirolongé sur l'abdomen a pu amener

ainsi, outre l'atrophie des éléments énumérés, la

production de lésions très marquées, allant, dans

certains cas, jusqu'à la perforation.

Ce résumé, très écourté, suflira, croyons-nous,

à faire comprendre l'importance de l'emploi des

rayons X dans les études d'histologie normale et

pathologique".

' MiLCBXER et Mosse : Berlim-r kliiiische Wocbcnschrifl,
1901.

' .Vi'BEHîiM cl lisAijAitD : C. R. (le la Soc. df Biol.. 11 juin
I!t04 cl 28 janvier !!)0:J; — Picfse Médicale, n» 67, lOOi; —
Arcbivfs de Mcdecioe expcrimealale, n» 3, l'.IOS.

' OKttixgeb, Fiessi.ncf.h et Saiphak : Archives des mala-
dies du cœur, mai 1!MU.

* David el Desplats : Archives (^électricité médicale,
•2:: mai 1012.

' Rei'.auo, Nooieh el Lacassaoe : Archives Jélectricitc

médicale, 10 octobre i;)12.

' Voyez encore Wickiiam : Vcrhandiungen des IV. iotern.

C'Jitgre.'^.tes lur l'hysiollicrapie. Berlin, l!ll:i, 2' section :

Radiolliérapie.

II. — Cellules et tissus.

LKS CULTURES DE TISSUS EN DEllOKS DE l'oHC.AMSME.

11 n'est personne, à l'heure actuelle, qui n'ait

entendu parler des intéressantes et retentissantes

expériences de transplantations d'organes faili-s

par Carrel el ses élèves (190.J-1912). Les greffes de;

petites portions de tissus ou d'organes étaient

bien connues depuis longtemps par les travaux

d'Ollier, de P. Bert, de Thiersch et de bien d'autres

(de Crisliani notamment pour la thyroïde). Mais

Carrel faisait faire un tel progrés à la technique,

qu'il introduisait l'usage de vastes greffes nou-

velles (celles des vaisseaux notamment) dans la

pratique chirurgicale courante, el laissait entrevoir

pour l'avenir un champ d'e.spérances bien plus

vaste encore'. Les chirurgiens furent enthousias-

més; les biologistes se réservèrent quelque peu. Ils

savaient, en effet, depuis longtemps^ que des cel-

lules, des tissus, des organes mêmes peuvent sur-

vivre hors de l'organisme. Depuis quelques années,

la méthode des circulations artificielles, dont l'ori-

gine remonte jusqu'à Ludwig, et l'emploi des

sérnms artihciels de Ringer, de Locke, avaient

permis d'étendre largement celte survie à des

organes tout entiers [cœur humain ranimé par

llédon el Gilis (1892) et par Kuliabko jusqu'à

vingt heures après la mort; intestin grêle du lapin

recouvrant ses contractions péristaltiques après

sept jours de conservation à la glacière : Hédoa et

Fleig, 1903, etc.'l.

Or Carrel* prétendait, chez les Mammifères eux-

mêmes, non seulement faire survivre chaqut!

organe ou fragment d'organe, mais le cultiver en

dehors de l'organisme, c'est-à-dire en faire, à la

façon des horticulteurs, de véritables boutures

susceptibles de développement, tout en gardant

leurs caractères et leurs fonctions essentielles.

' Rappelons au passage les greffes récentes de cornce

Imniaine réussies par Magitot. C. FI. de la Soc. de Biol., 191 1.

= On sait qu'en renouvelant l'expérience instaurée p.ir

RccUlingliausen dès 1S66. Kanvier (tS'io; a réussi à con-

server (les leucocytes vivants et iloués de mouvenienis

aniiboïdes nets jusqu'à vingt-cinq jours (grenouille). Car-

dile ilS98 n'a été que jusqu'à douze jours, m;iis Jolly l'.m:i)

a poussé ju?([u'à vingt-sept jours chez le triton, et Lieber-

kùlui d'après Beaunis) aurait obtenu, en tubes scellés. l;i

siu-vie jusqu'au quatre-vingt-cinquième jour chez la sala-

mandre. Ces cliifTres ont été bien dépassés depuis :
Jolly

(l'JlÛ . en s'inspirant de la technique de Carrel. a oblenu

jusqu'à dix mois de survie (grenouille).

' Voir Hédox : Les étapes des recherches sur la vie des

cellules et des tissus en dehors de l'organisme. Prixs.'

Médicale, 1" janvier 1913.

' Carrel et Bcrbow : C. B. de la Soc. de Biol., l'JlO, t. H.

p. 293, 2'J8, 299, 328, 332, 303. 30", etc.; — Voir encor.t

Presse Médicale, 1011, p. 209: — Bullelio de VAcadémie de

Médecine, 1012. 1913, etc.; —Carrel et Burrow avaient pris

pom- point de départ les premières expériences de llarrisoii,

i|ui put observer le développement des nerfs sur des frag-

ments de système nerveux central conservés iu vitro. Léo

Lœb dit. de son côté, avoir obtenu des cidtures dés 1808.
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Autour (l'uu lra,i;iu('ut ensemenc(\ il voyait se

former de longues traînées de cellules l'usiform es.

rayonnant en tous sens, et accroissant ainsi la sur-

face du fragment. Dansée dernier lui-mêm(>, s"il

s'agissait de rein, par exejnple, il croyait vo ir, en

outre, bourgeonner de iioiivcniix laJirs rrnanx .

Les exagérations de la presse quotidienne, attri-

iiuant ù Carrel, dans des articles dithyrambiques,

la découverte de tous les phénomènes de survie,

avaient quelque peu mis en défiance les biologistes,

mieux informés, et ils hésitaient beaucoup à croire

à la possibilité de véritables cultures d'organes,

dans l'état actuel de la science tout au moins; ils

hésitaient surloutà en voir dans les descriptions un

peu sommaires qu'on leur en présentait. Une assez

A'ive réaction se manifesta, dont JoUy ' se lit l'écho

autorisé à la Société de Biologie, lorsqu'il rappela

que ces expériences, loin d'être absohum'nt nou-

velles, « se reliaient à tout un ordre de recherches

antérieures, dans lesquelles des résultats fort

intéressants avaient été obtenus ». 11 ajoutait que

les phénomènes observés par Carrel semblaient

être de simples phénomènes de survie et d'étale-

ment, de glissement, mêlés à beaucoup de phéno-

mènes de nécrobiose. Lescaryocinèses mêmes dont

Carrel et Burrow affirmaient avoir constaté l'exis-

lence ne paraissaient pas à .lolly une preuve suffi-

sante de culture : tout au moinseùt-il fallu qu'elles

fussent abondantes el longtemps persistantes.

N'ayant étudié ses cultures que d'une façon un

peu grossière, à plat et en bloc, dans toute leur

épaisseur, Carrel ne pouvait guère espérer con-

vaincre encore les histologistes, habitués à une

analyse plus précise. 11 était nécessaire que ceux-ci

reprissent les expériences avec les ressources de

leur tet^hnique ordinaire, c'est-à-dire, en premier

lieu, avec la méthoile des fines coupes en série.

Oppel" semble être le premier qui soit entré dans
cette voie. Dans les cultures de rate el de moelle

des os adultes, il a montré la présence de ces

caryocinè.ses, plus nombreuses même que dans les

fragments témoins, et donné de belles figures de

ces divisions cellulaires éleclivement colorées. Le

doute n'était guère permis sur ce point, et en ce

qui concerne ces organes.

Parmi les auteurs (|ui nous ont apporté des

documenis histologi(|ues, nous pouvons citer en-

suite Lo'li, j)uis Weil. Le premier a êlalili (]ue le

centre des fragments se nécrose de très ])onne

lieure, par manque d'oxygène, et que c'est exclu-

sivemenl la |iéii|ili('rie qui ciillive. (i. C. Weil.

' .loi.i.v : C. ft. de lu Suc. ilr ISiol.. l'.iKI, I. Il, |.. .170 el (.UN.

* Opi'EI. : Aii:iliniiiKrli,-r .liiariiji-r. 1. .XL. |p. Ki'i, 20 jan-

vier 1912.
' G. C. VVf.ii, : Juiiinnl ,!' ineilicnl Itcscarrli. I. XXVI,

p. ly'J, 1012.

d'autre part, nous a mis en garde contre l'expres-

sion Il culture d'organes », en montrant que dans

le foin, le rein, on ne produit pas de vrais cylindres

hépatiques, de vrais tubes rénaux, mais que les

eellules M dépensent toute leur énergie dans l'acti-

vité végétative, sans conserver leur fonction spé-

cialisée >'. Elles sont comme dépaysées ; elles

deviennent « des entités isolées comme autant

d'amibes, dilîérant seulement de chaque autre

dans le degré de spécialisation qu'elles ont acquis

avant leur croissance dans des conditions artifi-

cielles »; plus cette spécialisation a été loin, plus

la culture est difficile.

Mais c'est Champy', élève de Prenant, qui vient

de faire faire à la question le pas le plus décisifau

point de vue histologi([ue, le seul qui iloive nous

occuper ici. Après s'être assimilé la tec^hnique de

Carrel, et avoir réussi des ensemencements de

tissus et d'organes très divers, après avoir fixé el

étudié ces tissus en coupes fines, il est arrivé

aux résultats suivants. Cherchant d'abord à pré-

ciser ce qu'il faut entendre par ciillnrc, il pose en

principe que la multiplication des cellules par

division mitosique (ou caryocinétique) doit être

lu'ise comme critérium". Dans les cas où l'on cons-

tate l'agrandissement du fragment ensemencé par

simple êtiilemeut à la surface du plasma, on ne

]ieul, en l'absence de mitoses, iiarler que de survie

des éléments constituant ce fragment''. Or, c'est ce

qui se |)roduirail le plus fréquemment avec les

organes adultes, où, tout au moins, la culture

serait à peine marquée, lente, difficile, souvent

limitée à la végétation du tissu conjonctif seul.

Il en est tout autrement pour les tissus de l'em-

bryon, et, dans une plus faible mesure, pour ceux

des très jeunes animaux. Ici, les divisions caryo-

cinétiques abondent dès les premières heures, les

phénomènes de culture et de croissance sont incon-

testables. Sur ce point, Carrel avait donc raison;

mais il est allé trop loin lorsqu'il a cru conserver A
intact et en voie de règênèraticin tel ou tel organe:

en réalité, comme nous allons le voir, et comme l'a

bien montré Champy. il n'a cultivé qu'un organe

' CH.ViMi'V : IHbliofirapIjir niinlouiiiinr. l, XXIII, ffisc, 2,

mili; — \'ovoz .aus^i La' Mnuvcniriit iiti'dtcnl. n" \. nvri! lOlli;

— pt C. H. do la .Sor. de BioL, 1912. I!U3.

- Ave<' .lolly, toiilel'ois, nous (IciiiaïuUM-ims i|nc l.i iii-iililV'-

l'.ilion soit liion éviilentc, " le flévelopiicniont ccuilinn i-l

projrressif ", ijne les ciu'yocineses soient nombreuses el

persislanlos. imiscinon peut en observer un certain nombre
jusipie dans les tissus a^oniques.

' Kii <r sens. Jolly lui-ini>Mie, le eonli-.idicleur île Carrel.

avail fail, dès )90:i (G'. R. dv In Soi: de hiid.. p. lififil, rie véri-

laides eullures de san.L' adulle, puisqu'il cddenait m vilrn.

pendaul luiit à quinze jours, des earyoeinèses de g'Iobules

niufxes de Trilou. Mais il s'était inlerdil d'employer Ir

terme de eullure, parée que « les pbenoinèues de deslno

lion existaient toujours .i eôtt^ de plu'noiuénes de undli

plicalion > qui allaient s'allénuani peu à peu.
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ri'viMUi à lï'lal indiflurciil, (ni, i-diniiic le ilil l'aii-

liMir, drdillvreiifit'.

l'renoiis comme exemple le rein d'embi von de

lapin, surlonl éindié par Cliampy. Vn (VagmenI de

la substance corlieale, gros comme une tel e d'épingle

Mii''talli(|ne,est ensemencéaspptii|nementsur|)lasma

sanj;uiii de la même espèce, et porté à l'étuve à 37°.

Au IiomI de quelques heures (5à7), si minime que

.soit le IVagmenl, on peut y constater deux zones

d'aspect bien diliérenl : une xoitc cenlrule (hk/i^iir-

réoelen voie d'autolyse, parce que mal nourrie,

insuffisamment pénétrée par le plasma et l'oxy-

liène; une zone ou coque périphérique fertile,

bien imbibée de plasma, mais qui reste mince, et

diminue même bientôt d'étendue pour se limiter à

la partie superficielle du fragment restée en con-

tact avec l'air atmosphérique, seule région placée

dans de bonnes conditions respiratoires. C'est cette

zone fertile qui est caractérisée par les phénomènes

de culture et de dédilVérencialion. Dès l'ensemence-

ment, en ellet, on y aperçoit des caryocinèses. Dès

la cinquième heure, les cellules des différents tubes

rénaux commencent à s'uniformiser. Alors que,

pendant assez longlemps encore, on peut, dans

la zone centrale, distinguer l'un de l'autre un tube

contourné, une pièce intermédiaire, etc., dans

la zone fertile, au contraire, les cellules des tubes

urinifères perdent vite leurs caractères distinctifs

bordure en brosse, bâtonnets mitoehondriaux), et

deviennent unirormémenl des éléments prisma-

tiques à chondriome quelconque, et d'aspect banal,

mais sans cesse en voie de mitose. L'épithélium

des glomérules lui-même, direct et réiléchi, se

gonlle, prend le même aspect, envoie des diverti-

cules tubulaires. Bref, au bout d'une dizaine

d'heures, la zone ferlile du fragment n'a plus rien

de rénal, et est constituée exclusivement par un
amas de tubes êpilhêliaux indiirérents, assez ana-

loguesîi ceux qui constituent certains épithéliomas,

tubes végétants divisés, lobés, où les cellules se

stralilienl par places, où les mitoses désorientées

sont dirigées en tous sens. Au bout de vingt-quatre

heures, le tissu interposé, conjonclif et vasculaire,

a lui-même proliféré en une masse d'éléments

serrés tous semblables. On voit alors, en beaucoup
de points, la membrane basale qui limitait les

liibes, peu à peu amincie, se rompre, et les élé-

ments épithéliaux de ces tubes se mélanger à ceux
d origine mésencliymateuse dont bientôt ils ne se

distingueront plus. C'est la dernière étape de la

dêdiffêrenriation.

Quand elle sera accomplie, dans toute l'étendue

de la zone fertile nous n'aurons plus sous les yeux
qu'un << tissu embryonnaire complètement indilTê-

renl ». C'est en effet un véritable « retour à l'état

iinbryonnaire », et il ne s'agit plus ici de rein.

mais de cellules qui ont uniquement conservé leur

caractère spéciiique zoologique, car elles ne sont

cultivables que sur plasma de lapin.

Mais, delà vingl-qualriéme à la trentième heure,

dans cet amas de cellnles indifférentes, un phéno-

mène nouveau se produit : c'est celui qui avait le

[)lus fra[)pé Carrel ; les éléments en voie de multi-

plication s'étendent en une couche très mince,

généralement en une seule assise, non seulement à

la surface du fragment qu'ils revêtent d'une sorte

d'épithélium, mais à la surface du plasma : c'est

ce que Champy appelle la zone d'emaliisseiuenl.

Faisant tache d'huile, elle recouvre bientôt cette

surface tout entière d'un mince voile grisâtre, à la

façon d'une culture microbienne, et commence à

monter le long des parois du vase. On peut, à la

manière de Carrel, détacher un fragment de ce

voile, le repiquer sur plasma de lajjin dans un

autre crislallisoi», et recommencer plusieurs fois

de suite, faire en un mot des cultures en série.

Mais dans toutes, comme le montre bien Champy.

<m reste toujours en face du même tissu indifférent

embryonnaire en voie de prolifération active.

En résumé, la méthode de Carrel donne bien la

possibilité de cultiver les éléments cellulaires les

plus variés en dehors de l'organisme, pourvu

qu'ils soient jeunes ou capables de rajeunissement;

mais, contrairement à ce qu'avait cru cet auteur,

ces éléments perdraient les caractères du tissu de

l'organe auquel ils appartenaient, et quand on

parle de culture de rein, de Ihyro'ide, etc., cela veut

dire simplement que le fragment ensemencé a été

pris dans ces organes. Ce n'est plus, semble-t-il

bien, du rein que l'on cultive, mais des cellules

provenant d'un rein et ayant perdu toute différen-

ciation, incapables, par conséquent, de conserver

ou de reprendre d'elles-mêmes la fonction rénale.

D'après Champy, f la i-apiditè de dédifféren-

ciation est fonction de l'activité de la multiplication

cellulaire dans l'organe ou le tissu qui a fourni la

semence «. C'est ainsi que, des organes adultes,

seul le testicule, qui contient encore de nom-

breuses mitoses, cultive et se dédiflérencie avec

rapidité. Les éléments très différenciés, comme les

cellules nerveuse, hépatique, cristallinienne, mus-

culaire ', ayant perdu la faculté de se diviser, ne

cultivent pas réellement, mais survivent simple-

ment plus ou moins longlemps. La cellule nerveuse,

pourtant, occupe une situation quelque peu inter-

médiaire. Elle fait plus que survivre, elle végète,

puisque, comme l'ont montré de nombreux auteurs

' Cirrct croit avoir lait de viiùlablos lultures de cœur di

l>iiiilel el assiste h la rr)iiiiation dn vérilal)lcs cellules con-

liactiles niiuvclles: Champy n'a jamais pu obtenir jusqu'ici

i|ui' la survie de ces élciucnls avei- étalement el piidil'êia-

lion des êléuieuls conjondifs inlerposês. C'est un point à

lepreuiln-.
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iHarrisoii, Le^eiulre el Minol, .Nageotle, etc.),

elle envoie autour d'elle de nombreux prolonge-

ments plus ou moins semblables à des oylindros-

axes.

Si la méthode nouvelle ne permet pas, comme
l'espérait Carrel, de conserver in vitro les tissus et

organes avec leurs caractères fonctionnels el de

les régénérer', du moins elle deviendra précieuse

pour le biologiste en ouvrant une large voie à

l'expérimentation. Elle permettra de mieux con-

naître chaque tissu, chaque organe, en étudiant

sur lui cette sorte d'histogenèse à rebours qu'est la

dédifférenciation. Elle permettra, en faisant varier

les conditions extérieures, d'étudier, sur les élé-

ments redeveuus indifférents, les causes des diffé-

renciations histologiques ou histopathologiques et

depiéciser les lois de laphysiologie cellulaire. Elle

aidera probablement ainsi à élucider les conditions

qui amènent la production des éléments atypiques

des néoplasmes (Cliampy)".

Nous devons ajouter, pour rendre pleine justice

à Carrel, qu'il vient de publier deux mémoires
récents \ consacrés surtout au tissu conjonctif de

l'embryon de poulet, et dans lesquels il annonce

que, par repiquages successifs, il a pu continuer

la culture de ce tissu pendant six mois, en produi-

sant de telles quantités de cellules nouvelles qu'on

ne peut plus lui reprocher d'avoir obtenu une sim-

ple survivance. En modifiant sa technique, il croit

ainsi avoir trouvé la solution de la question de la

vie permanente, de la « culture indéfinie » des

tissus in vitro, ce qui permettra, dit-il, d'étudier

les caractères acquis par les tissus " libérés du

contrôle de l'organisme dont ils dérivent . Dans
les figures (ju'il donne à l'appui (deux surtout au

fort grossissement), on est frappé de ce fait que les

cellules nouvelles continuent indéfiniment à s'or-

donner en longues et minces traînées rayonnantes

anastomosées entre elles, gardent, en un mot, tout en

s'élalant à la surface du plasma, le caractère d'un

réseau conjonctif. 11 y a par conséquent lieu de se

demander- si Champy n'a pas appliqué trop stricte-

ment la loi de dédiffércnciation qu'il a établie, et

sous la(iuelle il reconnaît d'ailleurs lui-même que

certains tissus (cartilage) se rangent assez diffici-

lement. Ne serait-il pas impossiltle que cette loi,

applicable aux organes, fût moins rigoureuse dans

certains cas en s'étendant aux tissus élémentaires,

c'est-à-dire qu'un(' cellule conjonctive ou muscu-

' Les gri'Il'es elles-mcMnes, d'un siiji'l ù un antre, semblent
souvent dêgênr-rer, cl ne servir i|neile ^niides et de supports
à la riSparrilion des tissns du porte-gi elles.

^ Les tissus piitholoxiques, sarcome, earcinnmc, etc.. .ont
été cultivés comme les tissus normaux par Cmirhi, et IUr-
now (1910), LA.MHBI1T, etc...

' Cakhbl : Jniiniul ol' axiicriiiii'/tlnl Medjciiic, t. .\V ! 11)1 2),

p. oKl, et t. XVIII (1913).

laire, dans certaines conditions tout au moins, put

conserver à l'état de culture (ralentie peut-être)

tout ou partie de ses caractères spécifiques '".'

III. — Lks membranes séreuses.

Les " STOMATES » des membranes séreuses.

Au point de vue physiologique, il n'est pas dou-

teux que les séreuses ne soient susceptibles d'ab-

sorber rapidement des liquides, et même des cor-

puscules solides, au niveau du centre tendineux

du diaphragme particulièrement, sur la face péri-

tonéale. Mais quelles sont les dispositions anato-

miques qui permettent cette absorption? On se

rappelle qu'à une certaine époque, Recklinghau-

sen (18G8-1871), puis Schweiger-Seidel et Dogiel,

Ranvier, crurent avoir démontré victorieusement,

au niveau du centre phrénique des Mammifères et

au niveau de la membrane rétro-péritonéale de la

grenouille, l'existence de véritables « stomates »,

que Ranvier appelait les << puits lymphatiques »,

assurant la communication de la cavité périto-

néale avec les vaisseaux lymphatiques radiés

situés entre les tendons élémentaires dans le pre-

mier cas, avec le sac lymphatique rétro-péritonéal

dans le second. Mais les travaux de Tourneux et

llerrmana (187i-187G), de Bizzozero et de ses

élèves, étaient venus battre en brèche ces données.

Depuis lors, la question semble avoir cessé de

passionner les histologistes, sans être pourtant

complètement résolue, en présence du fait i)hysio-

logique assez incontestable de l'absorption. l'armi

les travaux peu nombreux qu'on trouve épars

dans la bibliographie, les uns, ceux de Skorzow,

\rnold, RajevvsUy, etc...,soutiennenten l'atténuant

un peu la théorie des stomates; ceux de Kolossow,

de Muscatello, et autres, la combattent. Plus

récemment, Ussow (1899)" niait les ouvertures

préformées, mais admettait des fentes intercellu-

laires; Mac Callum (1903)' voyait l'épilhélium

périlonéal du diaphragme ininterrompu chez le

chien, mais constitué de cellules pourlant capables

do s'écarter légèrement l'une de l'autre; à l'occasion,

de façon à laisser passer les granules solides eux-

mêmes.
Depuis 1903, la question semblait n'avoir pas

fait r(d)j('t de nouvelles recherches de cpielque

importance; elle vient d'être repri.se par R. AVal-

' Cet article était écrit avant l'impression de celui de

Chami'Y sur le nn'mo sujet dans un précédent numéro de la

Ho.yiic, celui du 15 novembre 1913. t)ans ce <lernier, Ciiampv

sifrn.ale un fait nouveau : c'est i|u'il a pu provoquer la pro-

lifération, et par suile la dédillérencialion, dans certains

tissus adultes i|ui ne mitos.iicnt plus (muscle vésical du

lapin)'
'- l'ssiiw : Lf l'hyfiiiilo'iislo russe (1899^,

' Mac Oalljm : Anstomisclii'r Anzoitjpr, 1903, I. XMII,

p. 157.

à
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Ici'', qui s'est adressé à diverses séreuses (plèvre,

péritoine) el à diverses espèces tle Poissons, d'Ani-

pliibiens et de Mammifères. Nulle part, dit-il, il.

n"a trouvé de véritables stomates, nulle part il n'a

vu de communications préft)rméps des lympha-

tiques avec les séreuses, ijui constituent des sacs

coniplèlement clos. Dans deux points seulement,

ceux que nous citions dès le début, il a pu consta-

ter la résorption de granules solides. Elle serait,

en ces points mêmes, limitée à des plages d'endo-

ihélium pourvues de cellules plus petites que

celles du voisinage, el possédant la propriété de se

rétracter facilement sous excitation. La substance

intermédiaire intercellulaire (Zwischensubslanz),

normalement réduite à de simples traînées, s'accroî-

trait ainsi par extension, et ce serait à son niveau

que pénétreraient les particules solides. Au-des-

sous de l'endotliélium, si le lymphatique n'est pas à

son contact, elles chemineraient de même jusqu'à

lui à travers la substance conjonctive amorphe.

Walter appuie ces conclusions sur une série de

recherches basées sur les nitratations, et sur la

résorption expérimentale d'encre de Chine, en

combinant le plus souvent les deux méthodes. Au

niveau du centre phrénique, l'auteur nous montre

au-dessus des lymphatiques les traînées de petites

cellules bien connues depuis longtemps ; leur

présence est bien liée à celle du lymphatique, car,

si dans la même fente interlendineuse chemine à

coté de celui-ci une artériole, l'endothélium n'est

aucunement modifié au-dessus du vaisseau san-

guin et conserve ses larges cellules. -\près nilrata-

tion, normalement, les petites cellules delà traînée

apparaissent séparées par de simples traits ; mais,

si la memlirnne est excitée par la présence de

matières pulvérulentes, ces traits s'élargissent, et

se tranforment même, au niveau des carrefours

inlercellulaires, en petites taches brunes irrégu-

lières étoilées.

Si l'encre de Chine a été injectée depuis un cer-

tain temps dans la cavité péritonéale (cobaye), on

constate que la résorption s'est faite au niveau des

traînées de petites cellules et uniquement en ces

points. Dans les figures, on aperçoit très nettement

l'encre sous forme de petites flaques noires immé-
diatement au-dessous de l'endothélium, d'ailleurs

intact, et qu'elle n'a pu traverser qu'au niveau des

lignes intercellulaires élargies.

Chez la grenouille. Walter constate de même
l'absorption d'encre au niveau des enfoncements

ou " cratères », occupés par quelques petits élé-

ments endothéliaux, et entourés de grandes cel-

lules, disposées en rosette. D'après lui, il existe

' Walter :.»na<oiB/sWic Hcfle. I9IÎ. fasc. 139. ou I. XVIII,

frise. 2. p. 2:5.

bien, sous le cratère, une lacune dans le tissu

conjonctif, mais cette lacune est comblée par de

la substance amorphe. Les coupes qu'il en donne

sont loin d'être aussi probantes, et les partisans

des stomates exigeront des ligures plus démonstra-

tives sur ce point particulier.

En ce qui concerne le centre phrénique des

Mammifères, la démonstration nous paraît bien

meilleure; pourtant on peut encore se demander
s'il s'agit bien de substance intercellulaire et non

de simples fentes intercellulaires devenues béantes

et élargies par la contraction des éléments inter-

posés.

IV. Les GLAMtES A SÉCRÉTION INTERNE.

^ 1. — Le Thymus.

L'organe toujours assez énigmaticiue qu'est le

thymus commence à être de mieux en mieux

connu, au point de vue structural tout au moins.

Nous sommes redevables de ce progrès à de nom-

breux chercheurs, mais surtout au Suédois Ilam-

mar(d'Upsala), et à ses élèves, qui. depuis près de

huit ans, se sont attachés méthodiquement à l'étude

de cet organe'.

Rappelons d'abord que Hammar a établi, con-

trairement à ce qu'on croyait tout d'abord, que le

thymus est loin d'être un organe purement fœtal,

commençant à s'atrophier immédiatement après la

naissance et absent chez l'adulte (1906). C'est, au

contraire, à l'époque de la puberté, chez l'homme

(11 à 15 ans') et chez les Mammifères, que le thy-

mus atteint son maximum de développement. Il

décroît seulement après que l'heure de la maturité

sexuelle a sonné, rapidement d'abord, puis de plus

en plus lentement jusqu'au seuil de la vieillesse.

Ces données, que laissaient déjà pressentir divers

travaux, ceux d'Henderson notamment chez le

bœuf (1904), de Paton et Goodall chez le cobaye

(1904), ont étéconfirmées depuis par la plupart des

chercheurs: Soderlund et Backmann, Soli, Ron-

coni. Sury, Jolly et Sainson Levin, Regaud et Cré-

' Nous ne pfiuvons citer ici tous les travaux rccents : on

en trouvera la liste dans le mémoire de Ham.mar : Fûnfzig

Jalire Tliymusforsdiung, [Crgcbnifise di:r Anatmitie und

Entw., t. Xl.\, 1909; et, depuis, dans les résumés annuels

donné:! [lar cet auteur dans le Xoatralhlult der i-xpoiimen-

lellrn Mcdizin: enfin, dans la Tbl-f^n de Crémieu (Lyon,

1912). — Citons seulement, jiarmi les autres travaux de

Hammar, relui qui parut en 190.'i dans VAuatiimiS'her

Anzeigcr. t. XXVII, et dont nous avons parlé dans notre

Revue celte même année, — celui qui parut en IIIOT dans

Arch. fur Anal, iiad Physiol. [An. Ahlli.), — un autre sur

le thymus des Télédsti^ens Arcliiv. tiirmik. Auat., t.LXXIII,

1908, et des Sélaciens' [Xcùlogiscbc Jahrbuchai; 1911).

Nous retrouverons plus loin les noms de ses élèves, Jonson,

Soderlund et Backmann. Kudberg. etc.

' ' C'est par erreur qu'il a été imprimé dans notre Revue

1 de 190;;, p. 1104 : 3j. au lieu de 15.
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mien, SdUoIoIV. Ci* i|iii avait faussé les premières

observalioiis et (ail croire à une disparilion précoce

du lliymus, c'est Texislence, à cùlé de celte in\o-

Inlioii physioloi;ii//ii\ d'une involii/ion nccidrntelle

qui sétablil l'acilemenl chez les sujets malades ou

mal nourris', et aussi d'une involnlion saisonnière,

bien marquée surtout chez certains vertébrés infé-

rieurs: Amphibiens et Reptiles (llammar, Duslinl.

Enfin, on a pu provoquer récemment, soit par le

jeûne (Ver Kecke, 1899; llammar, Jonson, Jolly et

Samsoii Levin), soit par Faction des rayonsX (Ilei-

necke, 1902; Rudberg, Aubertin et Bordet, Pigache

et Béclère, Ilegaud et Crémieu), une involution e.v-

périnifiitule, généralement suivie de régénération,

qui a permis d'arriver à des résultats extrêmement

intéressants sur la nature et l'évolution des dilFé-

rents éléments du thymus.

On sait qu'il existe dans cet organe au moins

deux sortes d'éléments bien distincts : d'une part,

un réseau cellulaire de soutien; d'autre part, de

nombreuses petites cellules thymiques ayant

l'aspect de la variété de globules blancs dits

lymphocytes, logées dans les mailles de ce reticu-

lum.

Le réseau avait d'abord été considéré comme
conjonclif. Hammar (1903) a montré par l'histoge-

nèse (fœtus humain) qu'il dérive du bourgeon

épithéliul primitif et reste épithélial chez l'adulte'.

Cette assertion, i|ui étonna d'abord (|uelque peu,

malgré les précisions données par l'auleur suédois,

se conlirmc de plus en [dus, et notamment par

l'élude de l'iavolulion expérimentale.

Dès I90:î-i90'(, lleineke" avait établi que l'appli-

cation des rayons \ lue et fait temporairement dis-

paraître les lymphocytes des organes lymphoïdes

(ganglions, rate, thymus), permettant ainsi une

véritable dissociation de leur tissu sur le vivant.

Rudberg' (1907), chez de jeunes lapins de 1 à

2 mois, reprit avec plus de détails ces expériences

sur le thymus, et montra qu'on provoque par l'ir-

radiation une diminution très rapide de cet organe,

qui tombe en quelques jours au dixième de son

poids normal. Les lymphocytes subis.sent une

py('nose nucléaire très i)récoce, leurs débris chro-

matiques sont phagocytés par le reliculum; il en

résulte une disparition de la substance corticale,

normalement caractérisée, comme on le sait, par

l'abondance extrême des lymphocytes. Aubertin et

' C'est .siirlciut riillli.s.ilinn itc tliyiniis dn sujets malades,
alors que Ilaiiiniai' s i;sl .isli'eiiit à n'iiliiiser ([ne les oruanes
provenant île mort |iar aeeiileiit. siiieiile, ele.

' Voir iioli'e lîeviie iranaloniie île 190îi : Ilcviio gni. des

Sciences, p. 1102.

" Heixkkk : Mnnchonrr niniUxin. Woclirnsi-bvifl. lilli:!

et 1904 (11° :!l^.

' lluDiiKiio : .\ixli. l'ur Aij.il. iiiiil Phvsiol.; An:il. Ahlli.,

1907, |i. 12:i.

Bordet', Béclèreet Pigache", couHrmêrent en partie

au moins ces résultais, avec quelques variantes,

chez un petit nombre de sujets (chats, chiens,

lapins), lîniin, tout récemment, Rej;audet Crémieu^

onl repris métliodiquemiMit et minutieusement

l'étude de l'irradiation jiar les rayons \ sur les

jeunes chats (plus de iO sujets i, en closant, en

tiltrant ces rayons sur des épaisseurs diverses

d'aluminium pour éliminer les rayons mous qui

s'arrêtent à la peau, eu localisant d'une façon aussi

précise que possible leur action au thymus à l'aide

d'écransde plomb découpés. Grâce à cette technique

perfectionnée, ils sont arrivés à des résultats beau-

coup plus précis que leurs devanciers. En ce qui

concerne le stroma réticulé, ils l'onl vu, après

nécrobiose et disparition des lymphocytes (c'est-à-

dire après la 46* heure), se tasser, se réduire et

prendre partout l'aspect de la zone médullaire.

Mais, tandis que Rudberg n'avait pas noté de chan-

gements bien intéressants du côté des corpuscules

de Hassall, les auteurs lyonnais confirment au

cours de l'involution rhypertrophie de ces cor-

puscules, découverte par Aubertin el Bordet. Sui-

vant en détail le processus, ils les vnient augmenter

dés le deuxième jour, quadrupler ou quinluiiler de

volume au cinquième, devenir i/if/:iiilcsi[iies du

huitième au quinzième, ofi ils reprèseulenl la moi-

tié du parenchyme, d'ailleurs très réduit. Dans ces

conditions expérimentales, on suit tn's nettement

l'évolution admise par Hammar à l'èlat normal,

c'est-à-dire qu'on voit les cellules du réseau, en

continuité à la périphérie avec ces corpuscules,

venir s'y ajouter peu à peu el produire ainsi leur

énorme accroissement. Cette « accélération consi-

dérable du processus normal» pei-met de se bien

rendre compte de la nature de celui-ci, el de con-

clure que les éléments centraux dégénérés des ciu'-

puscules « ne sont que le stade ultime de l'évo-

lution centripète des cellules du stroma ». Le

corpuscule est leur « fosse commune» Crémieu^.

L'existence d'une sorte de cnticln- i/i''ii(''ralric(! péri-

phéri(]ue, la présence en dehors d'elh^ d'une ineiii-

Jjranfh;Ls;ilepériIoI]iilaireîaci\ek\oir,\a.\ocaV\S!xlion

dans cette membrane ou ses replis des librilles

coUagènes pénétrantes dans les cas de sclérose

(Crémieu), viennent encore apporter de nouveaux

arguments en faveur de la nature èpilhêliale du

retic'iilum. Lors de la régèuèi-alion, les i'0r])uscules

de Hassall ont une régression jilus lapide encori;

1

' .\iBKKTiN cl BoRiiET : Aivlij'i'ijs t/cs waladics du caïui

lies vnisneaux, juin 1909. |i. 1121.

Iii;ci,KHK et PiGAi:iiE : Hull. cl méiii. <lc lu Socirlr iiim

mir/tio (Ir I';ii'jx, 1911, p. H.
' lînr.AiiiP el CiucMli-.r : (.'. /(. do l:i Sur. tic IliulO;)

I. I..\.\l, p. 32:; el :i01. et [.ynii Mddiail, ', janvier ]'.<

l^iiliii Criiiiieii a l'ail |iarailrc le ti'avail iléfinilif sous fon

d'iiiii' 7'//'\si' (/! ini'di'fini', t.vini. I'll2.

l<t

12.

\
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(lut' n'availélt' leur hyperlrophie. Ils soiil ilonc loin

(le repré'^eiik'r, comme un l'a cru longlcuips, des

l'ormations immuables, simples résidus épilhéliaux.

embrvi""i''>'''fs; ce sonl, au contraire, desorganites

capables de croître et décroîiro rapidement, et,

dans les conditions normales, leur volume doit

représenter « un état d'équilibre entre deux pbéno-

niénes inverses el incessants : leur accroissement

péripliérique et leur résorption .

L'involution expérimentale produite par le jeûne

a donné des résultats analogues, entre les mains de

Jonson' (litO!)) et surtout de Jolly et Samson I.evin".

Le premier, pourtant, voit diminuer de nombre les

corpuscules do Hassall; mais les auteurs français

montrent que cette contradiction n'est qu'appa-

rente. Chez le pigeon, chez le cobaye, sur lesquels

ils ont institué de nombreuses expériences, ils

voient les corpuscules de Hassall augmenter de

volume comme lors de l'irradiation; et si ces der-

niers diminuent, en effet, de nombre à un moment
donné, c'est en se fusionnant les uns aux autres

pour former d'énormes kystes où les résidus épi-

lhéliaux ultimes sont phagocytés par des polynu-

cléaires. Aussi les auteurs insistent-ils encore plus

que Regaud et Crémieu sur l'existence ici d'une

véritable t'volii.'ion épithi-li;ilc. On sait que les épi-

théliums phiristratitiés sont caractérisés par cette

évolution, qui consiste en prolifération par caryoci-

nèse dans les assises inférieures ou génératrices,

ascension et transformation graduelle de la cellule,

mort et desquamation à la surface. Dans le thymus,

dit Samson Levin, la marche évolutive est la même;
mais en l'absence de surface libre, étalée ou cavi-

laire, au niv(>au de laquelle les éléments vieillis

puissent disiuiraitre. il se crée des <i centres d'in-

volulion, qui sont les corpuscules de Hassall» (à

éléments centraux kératinisés), couqi:irables aux

globes épidermiquesqui appnraisseni dans certains

épilhéliiunas sous l'inlluence d'une orientation

.monnaie el d'un trouble dans l'évolution cellu-

liiire. Un pourrait ajouter que la formation des

grands kystes est une tendance à l'apparition d'une

véritable cavité, d'une véritable surface épithéliale

«le tlesqnamatiou".

C.omme on le voit, tous ces résultats expérimen-
taux sont en faveur des conclusions de Ilammar
sur la nature épithéliale du reticulum. Mais nous
croyons devoir ajouter que la preuve la meilleure et

la ])lus directe a été fourniiî par llannnar lui-même

' .l.iNSii.N : Arch. fur laïk. Anal., t. L.\.\lll, p. :i:tO 190'J|.

' JuLLY et Levin: C. /?. <h la Soc. 'h Biologie, 1911,
I. I..\.\I. |i. :i20, Ti\. |niis :;- aviil 1912. — Voyez aussi S.^.M-

-.\ I.EÏ1.N: Thrsf iDpili-rinc, l'.tris. 1912.
Dans I iiivoluUnn cxpiriiiienlale, on voil .uissi riappa-

raiti-e lu-tlemenl à la pt-iiplu-i-ii- la couche pcriphéii(iiie à
noyaux en p.ilissade. d'aspect liaiulieineut épithélial, ipie
ll.iniinar a désignée sous le nom de couche marginale
liiinJscliicItt : Crcinieu, S. Levin .

en 11)U8, lorsqu'il a montré que le thymus d'un

grand nombre de l'oissons osseux reste, jusque

cliez l'adulte, partie intégrante de l'épitiiélium

pharyngien (au niveau de la cavité branchiale
i,

sous forme de plaques simplement épaissies ou

jihifudi's, tout en présentant la même structure

essentielle que l'organe des Vertébrés supérieurs,

notamment le même reticulum privé de fibrilles

collagènes, séparé du tissu conjouctif sous-jacent

par une membrane basale bien nette. Ilammar a

suivi chez l'embryon la diU'érenciation graduelle do

ces jilncodfs, d'abord en tout semblables à l'épithe-

lium environnant. Il les a retrouvés nu début du
développement chez les Sélaciens.

Maximow', enlin. a largement confirmé la con-

ception de Haminar par ses belles études d'histoge-

nèse sur le thymus des Mammifères, des Amphi-
biens et des Sélaciens.

Venons-en maintenant aux éléments contenus

dans le reticulum, aux petites cellules tliymiqucs

(ou lymphorytcs]. On sait combien il existe de

divergences à leur sujet. C'est d'abord l'opinion de

Stœhr : les petites cellules thymiques sont des élé-

ments épithéliaux et qui restent épilhéliaux. Nous

croyons qu'on peut rejeter aujourd'hui celte con-

ception. En elTet, la destruction très élective de ces

cellules par l'inanition ou par les rayons X, pro-

priété qui leur est commune avec les lymphocytes

des autres organes lyniphoïdes, semble bien les

différencier de l'épithelium, à partir d'un moment
donné de leur existence tout au moins. D'autre pari,

plusieurs auteurs Regaud et Crémieu notamunnt)

semblent avoir établi qu'arrivées à la limite des

zones corticale et médullaire, après être nées vers

la périphérie de la première, elles pénètrent dans

les capillaires sanguins pour sortir du thymus et

aller se confondre avec les lymphocytes de la circu-

lalion générale. Il ne semble donc pas qu'il y ait

lieu de les en distinguer spéciliquement, bien que

Crémieu lui-même fasse quelques réserves elaffecle

de les appeler de préférence petites cellules thy-

miques.

Mais un autre problème persiste, plus difficile à

résoudre: les lymphocytes thymiques sont-ils d'ori-

gine première mêsenchymateuse (mésodermiquej,

ou d'origine épithéliale entodermique- ? Rudberg,

qui pratiquait une irradiation intense, tuait ou

croyail tuer tous les lymphocytes, el voyait là uni^

preuve de leur dissemblance absolue avec les élé-

ments épithéliaux voisins. Regaud el Crémieu ont

démontré qu'il était bien difficile, sinon impossible,

' Maximow : Arch. fur inik. .\nni., l. I.XXIV. 1909:

1. LXXIX. 1912. et t. LXXX. p. ;î9 (19121

-Outre Stœhr ,1910. Clieval [VMi . licclcre et Pigaclic

i'oc. anat., T.iM , Ritlerci-, onlin Dustin comme nous le

verrons jilus loin, continuent àsoulenir l'origine épilliéliale

des petites cellules liiyiiii'fues.
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de luer silreiuenl Uius les lymphocytes, même en

i-épélanl l'irradialioii, el qu'en tous cas, contraire-

ment à l'opinion de leur devancier, ils y sont iné-

galement sensibles, les plus vulnérables étant les

plus jeune-i, c'est-à-dire ceux qui sont situés à la

périphérie de la /.one corticale. On sait que c'est là

I Klemming, lîenaut, et tous les auteurs modernes^

qu'ils se multiplient activement par caryocinèse,

et que c'est par la réapparition de ces caryocinèses

que commence la régénération qui suit d'ordinaire

linvolution expérimentale (Rudberg, Regaud et

Crémieu, .loUy el S. Levin). Mais les lymphocytes

qui subissent ces divisions ont-ils pour cellules

mères des lymphocytes immigrés du mésenchyme

environnant au moment de la régénération ou tout

au moins au cours du développement embryon-

naire, ou bien " existe-t-il une catégorie de cellules

uicres indiflërenciées, qui seraient les ancêtres com-

muns de l'une et l'autre, espèce d'éléments » lym-

phocytaire et épilhélial (Crémieu)? Ici les expéri-

mentateurs avouent à peu prés leur impuissance;

Rudberg croit à une nouvelle immigration lors de

la régénération, puisque d'après lui l'irradiation a

tué tous les lymphucy'tes, mais Regaud et Crémieu,

Juily et Levin considèrent cette immigration

comme bien douteuse, et limitée en tous cas à un

bien petit nombre d'éléments : c'est le processus de

caryocinèse qui joue le principal rôle.

Fort heureusement, l'histogenèse vient ici à la

rescousse einousfournit des arguments de première

valeur en faveur de l'origine mésenchymateuse des

lymphocytes. Au-dessous des plaques épithéliales

ou placodcs, simplement épaissies et encore non

dilTérencièes, qui représentent les premières ébau-

ches thymiques chez les Sélaciens, et qui persistent

chez les Téléostéens, llammar, puis Maximow,

décrivent et figurent avec une grande netteté l'arri-

vée et l'accumulation des lymphocytes nés dans le

mésenchyme voisin, et pourvus d'un corps assez

notable qui facilite leurs mouvements amiboïdes.

Les ligures de Maximow sont les plus démonstra-

tives. Il nous montre, à un 'tade plus avancé, les

lymphocytes pénétrant dans l'épilhélium et s'y

logeant entre les élémenlsqu'ils écartent, puiscom-

uiençanl à proliférer. Enfin che/ les Amphibiens,

chez les Mammifères mômes, Maximow constate

des images analogues, (juoique moins démonstra-

tives vu la l'orme dillérente des ébauches.

Il semble donc ([u'on puisse aujourd'hui s'en

tenir lavec ([uelque sécurité aux conclusions |)ro-

posées dés IHitO sous leur forme la plus simple par

Ver IleiUe, et auxquelles se rangent actuellement

la plupart (les auteurs, ;i savoir que le thymus est

un organe d'origine épilliéliale, dans lequel le reti-

culum de soutien, resté é[)itliélial, est pénétré de

lionne heure au coui's du développement par des

lymphocytes qui viennent y nidifier, y |)roliférer,

et acquièrent probablement à son contacl des pro-

priétés nouvelles, avant de se répandre dans l'orga-

nisme. Il se formerait donc, en ce ])oint, une sorte

de tissu spécial, lyinphoIhéUnl [\ev Eeckei ou lym-

pho-épithélial (JoUy), dans lequel s'établirait une

sorte de symbiose entre les éléments lymphatiques

et épitliéliaux.

Ajoutons encore que les recherches de Jolly sur

la bounse de Fabricius des Oiseaux 'ont étendu cette

conception des organes lympho-èpithéliaux. Elles

ont permis, en effet, de rapprocher et d'expliquer

l'un par l'autre des organes aussi différents au pre^

mier aspect que le thymus et que cette bourse,

annexée au cloaque, et qui présente avec lui non

pas une identité parfaite, mais des analogies frap-

pantes dans son mode de développement, sa

structure, son involution physiologique et expéri-

mentale. Ce sont deux variétés d'un même tissu ou,

plus exactement, d'un même complexe de tissus.

D'après toutes les recherches concordantes que

nous venons de citer, le problème de la structure

du thymus semblerait avoir reçu une solution

définitive. Tel n'est pas pourtant l'avis de Dustin',

qui reste à peu près seul à combattre la théorie de

l'organe lymphothélial, el non sans y apporter tles

arguments troublants, fournis par l'étude des

Reptiles, et surtout des Amphibiens (axolotl, gre-

nouille). Pour lui, les cellules épithéliales de

l'ébauche primitive, chez certaines espèces au moins, m

s'organisent bien à un moment donné en un reticu- f
lum, mais les choses ne se passent pas ainsi partout,

et surfont ne demeurent pas ainsi. Chez l'adulte,

de cet épithèlium primitif ne persisteraient que des

cellules éparses, ne constituant pas un réseau con-

tinu, un peu plus nombreuses à la périphérie, Quelles

peuvent, en certains cas, rester par places rangées

en une couche marginale épithéliale. Ces éléments

seraient les cellules souches des petites cellules

thymiques, et ces dernières ditl'éreraient complète-

ment des lymphocytes. L'auteur les étudie paral-

lèlement aux « lymphocytes de la rate i^ dans (les

grefles, ou (avec Baillez') dans des cultures /;/ vUro

faites à la fa(^on de Carrel. Les petites cellules 1

thymiques sont beaucoup plus délicales, et d'une T

H susceptibilité extrême ». Elles se pycnosenl de sui le

dans les greffes; et, dans les cultures, les lympho-

cytes spléuique.s, au bout de (|uelques jours, s'en

' .Idm.v : C. n. Jr la Si}c. Jo Biologie. I!U0. I. LXIX, [i. 4;i;i;

— 11)11, 1. f.XX, p. i-2'i. 498, .llii:!. f.XXl, p. 32(1, 323: —
1913, t. f,XXfV, i>.

340. — et C. H. do l'Assof. c/';s AD.iln-

misles, 1911, p. 164.
* Dusri.N : Archives de Zoologie expéviinrniiile, 1909.

p. 43 ;
— C. R. de l'Association des Atiutoiiiisles, l'aris.

1911. p. 10; — Archives de Biologie, 1911, t. XXVI, p. .'iii':.

el t. XXVffI, 1913, p. 1. — DusTi'x et Haili.k/ : Rpihen-lic>

sur les culltn'cs de lliyimis in vitro. Bull, de Ui i>oc. /'",»

des Se. médic. e! uni. de Bruxelles. V.)['^.
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ilillùrencieraienl « railicnlfiment par la taille, la

loiMue, la slrucluro l'iiromaliiiit'iine île leurs

noyaux »• l'-'les "'' monlreraient aucune tendance.

à énii"roi' hors du thymus, et s'y détruiraient vrai-

seniblahlfiiienl sur ]ilace « à la façon de cellules

glandulaires holocrines », en agissant comme nous

11' verrons sur les autres élcments.

Quant à la majeure partie du stroma, du relicu-

him adulte, il serait constitué par de véritables

cellules conjonctives, reliées à la capsule et aux

vaisseaux, et dépendant étroitement de ceux-ci par

lesquels elles seraient amenées sous forme d'élé-

.ments péritlicliaux et adventiliels. Elles difTéren-

cieraientparplacesde véritables fibrilles collagènes.

l'roliférant par amitose, elles donneraient, on se

transformant, toute la série des éléments liassaliens,

c'est-à-dire les cellules épithélioïdes, myoïdes,etles

véritables corpuscules de Hassall dans les espèces

où ils existent. Dustin a constaté dans les greffes

une poussée abondante de ces éléments. Leurs

modilications si spéciales seraient dues à une

>. action métaplasiante » exercée sur eux par les

j)etites cellules thymiques sécrétantes.

Cet antagonisme, cette lutte continuelle entre les

formations mésodermiques et épithéliales seraient

surtout mis en lumière par les phénomènes spé-

ciaux observés par l'auteur chez les Amphibiens, et

qui montrent l'existence d'un ;' balancement évi-

dent entre l'activitédespetitescellules thymiques et

la prolifération des formations conjonctivo-vascu-

laires ». Au printemps, chez la grenouille, les pre-

mières se multiplient activement; sous leur action,

" le tissu scléreux vasculo-conjonctif hivernal

dégénère; une nouvelle vascularisation se crée, et

entraine dans le thymus une grande quantité de

cellules conjonctives jeunes. Celles-ci se métapla-

sient en partie pour donner naissance à une tlorai-

son de cellules myo-épithélioïdes ». En automne,

c'est l'inverse; les petites cellules > se raréfient; en

presque totalité les cellules myoïdes dégénèrent,

le tissu conjonctif s'accroît et s'épaissit; les parois

vasculaires se sclérosent ».

11 n'existe pas, chez la grenouille, de véritables

corpuscules de Hassall, mais on en trouve chez les

Ucpliles,ou Dustin, rajeunissant une ancienne théo-

rie d'.\fanassie\v (1H77) et de PrymaU, leur attribue

une origme analogue. Ici, en ell'et, ils contiennent

des débris hématiques, affectent souvent une forme

cylindroïde allongée, et seraient dus à l'involution

(le certains vaisseaux sanguins et particulièrement

de leurs cellules péritiiéliales.

Ees mémoires de Dustin, illustrés de nombreuses
et belles figures, nous décrivent ainsi toute une

série d'observations et d'expériences très intéres-

santes; mais nous devons nous demander si elles

ne sont pas susceptibles dune interprétation dill'é-

rente de celle que donne aujourd'hui l'auteur',

tellement elles nous éloignent des conclusions si

séduisantes auxquelles nous amenaient la j)lupart

des autres travaux. Elles nous garderont du moins

de nous laisser séduire trop facilement, et trop

irrévocablement, puisque, par l)icn des points,

l'iiistophysiologie du thymus reste encore pour tous

assez énigmatique".

§ 2. — Les capsules surrénales; forme et situation.

Nous placerons ici une courte analyse du travail

de G. et M. Gérard' sur la forme et la situation des

capsules surrénales. Ces auteurs insistent surtout

sur la nécessité de décrire séparément, à ce point

de vue, chacune des deux capsules. En elTel, la

surrénale droite est caractérisée par la très grande

variabilité de sa forme, duc en grande partie à la

variabilité de sa position. La position moyenne est

de beaucoup la plus fréquente (64,9 °/o des cas, sur

81 adultes), la position fiasse (jusqu'à toucher le

pédicule rénal) est rare; la position haute, c'est-à-

dire la position classique, coifTant véritablement le

rein, est très rare. La surrénale gauche a une forme

' La distinction parait not.iiiirnciil Ijieii dil'licile entrr

certaines des celtules conjonctives waies el. les ceintes

réiicidaires d'origine épithéliale ; les élénienls péi'ilhéliaux

ne poui'raient-ils, par exemple, ap|iartonir à. ce dernier

gronpe ? Il est indispensable, croycjns-nous, de revenii' à

l'histogenèse, ce que promet d'ailleurs Dustin.
' Ces l.gnes étaient écrites depuis longtcniiis déjà, quand

Dustin a communique à V Association tirs AnalduiJsii'S, à

Lausanne laoùt 1913), des faits d'histogenèse normale el.

expérimenta e qui semblent être bien en faveur de la déri-

vation épitliéliale des petites cellules lliymiques ctiez la

grenouille. Ii'aprcs lui, llamniar et Maxiniow auraient pu
confondre certains placodes lliymiques avec de véritables

formations amygdalieunes lymplioides, qui y ressemblent

beaucoup chez les Poissons.

Celle note nous fournira l'occasion de mentionner un
autre travail tout récent, celui de .Salliind Archives d'Ana-

lomif iiiicroscopiqiio, t. XV, juillet 1913. p. 315, — précédé

d'ailburs dune note dans VAualoiiiischrr Amrigrr, t. XLI,

p. 14.J). Tout en acceptant, dans ses grandes lignes, la

théorie lymphotlieliale, cet auteur en apporte une cuucep-

tion toute particulière. Pour lui. le reticuluai médullaire

seul est franchement épithélial. S'.ap,.nyanl sur certaines

observations antéiieures de Von Ebner et SchaU'er, et sur

Lout sur ses recherches persomielles, il voit dans l'écorce

enchevêtrement sans contimiité de deux ré:3eaux : l'un

épithélial, prolongeant celui de la H'Oçlle et très réd dl,

l'autre conjonctif, prédominant. L'invasion mésodermiqiie, a

amené non senlemenl des lymphocytes, mais tous les élé-

nienls du tissu adénoïde. Les celluh s de ce réseau con-

jonctif bourgeiinnenl pourdonnerde nouvranx lynijibocytes.

Arrivés dans la moelle, ceux-ci sont phagocytés par les

grandes celuiles épithédales, qui subissent lina cment une
sorte de fonte holocrine (sécrelmn interne) en devenant
o-llules de Hassall. Le thymus aurait un rote régulateur :

une lymphiigér''se active coriesiiondrait aux périodes où
l'assimilation l'emporte sur la désassimilalion ; une « dé-

lymphoïdisation », se traduisant par la phagocytose rapide

des lymphocytes devenus pycnotii|ues) par le reliculum

conjonctif, correspondrait aux périodes on la déscissimila-

tion l'euq^orle jeune par exemple , el à l'involution de

l'organe.
' (lEOKGES el Maukice liéiiAKU : Dtillrlin rfe /a Sncicin una-

tomiqiii', avril 1911, p. '213. — Voir aussi i;. (Iéiiaku : C II.

de. l'Aasocialion des Analoinisli'S, 1902.
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beaucoup plus fixe, eu virgule renversée (comme le

disent Albarrau et Catlieliii) ou en amande; sa

posilion normale est la i)Osition basse, la moyenne

est. déjà très rare. Les deux capsules sont d'abord

identiques de forme, et coiflenl régulièrement le

rein cliez le fœtus et l'enfant : la fixité, la brièveté,

la difl'éreuce d'aboutissement des veines capsu-

laires déterminent peu à peu les changements res-

pectifs de situation. Le développement considérable

du foie, le redressemeut de l'obliquité primitive des

vaisseaux réuaux et d'autres fadeurs moins impor-

tants y contribucut également.

V. — URGA.NES bE LA CIRCULATION.

Le faisceau interauiuculo-ventriculaiue de His.

On sait que Wilhem His fils a découvert, en

1893, dans le cœur, un faisceau de fibres muscu-

laires inlerauriculo-venlriculaires ou atrio-ventri-

culaires auquel on a donné son nom, faisceau qui

aurait une inqiorlance physiologique, puisqu'il

paraît, dans une large mesure au moins, trans-

mettre le stimulus des oreillettes aux ventricules,

et en coordonner ainsi les mouvements, tandis que

ses lésions en amènent la dissociation.

Le faisceau de His a été l'objet de recherches

analomiques nombreuses, depuis 1901 surtout, de

la part de Uetzer, de Tawara, deKeith et Flaek, etc.

Le travail le plus important était celui de Tawara

(190tj) ', complété par les recherches histologiques

de Monckeberg (1908), de AscholTet Nagayo (1908).

Tous les auteurs ont cherché à décrire le faisceau le

mieux possilde, mais n'en ont encore donné que

des figures incomplètes, la plupart schématiques

ou demi-schématiques, et chez quelques espèces

seulement. Le plus souvent, ils l'ont fait d'après

des coupes microscopiques (ce sont des prépara-

tions de ce genre qui avaient attiié l'attention de

His). Seuls Retzer, Keith et Flack, Curran, ont

cherché à isoler le faisceau parla dissection. Tawara

lui-même, outre les couiies, s'est généralement

contenté d'examens de surface à travers l'endo-

carde translucide.

Enfin, récemment, DogieP (1910) trouvait ces

descriptions si peu complètes et si peu convain-

cantes qu'il croyait pouvoir mettre en doute l'exis-

tence même du faisceau de His, chez l'homme et

chez le chien notamment, ou le considérer comme

un simple vestige de faisceaux musculaires incom-

plètement dégénérés.

11 était donc nécessaire de re])reiidr(' avec soin

cl détail l'étude anatomique du faisceau atrio-

' Tawaua : P.is Heizleiliiiigiisyslciiis «les Sâugeliertierzcns,

li'iiii, 190B, et Jii'ilnif/i'. xiir pitltiolwj. AuuL, ili' /iegler,

l. XXXIX, i'.IOK.

' DoiMKi. : l'Hinjcrs Arclih . ùirjic gcs. l'Iiysiul.. l. CXX.W.
u" 1, inio.

veulriculaire. C'est ce que vient de l'aire litdl (de

Graz) ', qui nous en donne, outre une description

très complète, quatre belles planches, reprodui-

sant par la pliott)gra]ihie le faisceau isolé par

dissection sur les cœurs du mouton, du veau, du

chien et de l'homme. 11 a également étudié, mais

non figuré, le porc et le cheval.

Chez toutes ces espèces, les dispositions essen-

tielles sont les mêmes. Seuls varieul les détails,

la longueur relative des diverses parties, l'épai.s-

seur, la couleur. C'est ainsi que, chez le chien et

chez l'homme, le faisceau est beaucoup plus grêle

que dans les autres espèces, ce qui explique les

réserves de Dogiel. Chez la plupart des animaux, sa

couleur est blanchâtre, au niveau des deux bran-

ches de division tout au moins, tandis qu'elle e§t

presque aussi rouge que le reste du myocarde chez

le chien et chez l'homme.

Chez toutes les espèces, le faisceau naît par un

système de fibres qui a ses racines dans les parois f
interne et postérieure de l'oreillelle droite, ou, plus

exactement, dans la paroi même du sinus coro-

naire et dans les parties voisines. Ces fibres se

réunissent bientôt en une petite masse réticulée,

ronde ou ovalaire, le nœud de Tawara, d'où part

le tronc {Stamin) du faisceau, qui chemine au coté

droit du bord supérieur du spptum inlerventricu-

laire, dans la partie la plus inlérieure de la paroi

de l'aorte, prolongée et modifiée pour former le É
sfjilnm librosuiii. Ce tronc se renfie un peu à son

extrémité en une plaque triangulaire, et se divi.se

aussitôt en deux branches, l'une droite, l'autre

gauche, destinées à chacun des ventricules.

La branche droite, à peu près cylindrique, con-

tinue assez régulièrement le trajet du tronc dans

le cœur droit, et à l'intérieur de la paroi du

seplum, plus ou moins profondément au-des.sous

de l'endocarde, et en décrivant un arc à con-

vexité antérieure, en arrière et autour du

muscle papillaire médiat. Puis elle s'engage

dans la grosse colonne charnue de second ordre,

que Tawara appelle branche de renforcement

{inifsclienkcl) trabéculaire du muscle papillaire

antérieur, et auquel Holl propose de donner le

nom de travée de Léonard de Vinci, parce que le

grand artiste semble avoir été le premier à la

décrire et à la figurer. Par là, le faisceau de His

atteint la base du muscle papillaire antérieur, el

s'y engage, en venant se terminer dans un réseau

sous-endocardique qui enlace ce muscle. Quelques

rameaux peuvent s'en détacher pour pénétrer dans

le muscle papillaire postérieur.

La branche gauche, très aplatie, rubanée, per-

fore la paroi septale entre le bord supérieur du

' M. IIiiLL : Arch. fur Auul. und l:'nl\viclcllingiiric>ii-li-,

Julirg. 1012, p. 62.
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septum intervenlriculaire et le boni iiilérieur de
]

laorle, pour gajîner la face opposée de celle paroi !

el par conséquent le ventricule gauche, lilleralleinl'

au-dessous de l'orilice aortique, sur une ligne située

entre les valvules sigmoides droite et postérieure.

De bonne heure, elle devient sous-endocardique,

se voit bien par iransparence, surtout chez les

animaux où elle est blanchâtre, et descend en

s'épanouissant sur le septum, qu'elle recouvre

comme d'un voile. Arrivée à peu près à la moitié

de sa iiauteur, elle se divise en trois parties : la

moyenne continue à se diriger vers la pointe du

cirur et disparait Lientôt, l'antérieure el la posté-

rieure tendent plus ou moins à se rejoindre, et

ciiacune d'entre elles passe dans une grosse

colonne charnue de deuxième ordre, dont l'une va

à l;i base du muscle papillaire aiilérieur, l'autre à

celle du mu-cle papillaire postérieur. Elles attei-

gnent ainsi ces deux muscles pour s'épuiser dans

un réseau sous-endocardique qui les enlace.

.\insi le faisceau de His établit un lien bien évi-

dent entre la paroi du sinus coronaire el les

muscles papillaires, el l'on comprend, comme l'a

constaté Hering chez le chien, que, dans les ven-

tricules, les muscles papillaires se contractent avant

la base du cœur, quel que soit d'ailleurs le rôle de

I innervaiinn dans l'association des mouvements
lies oreillettes et des ventricules.

Rappelons qu'au point de vue histologique,

iawara a montré que le réseau sous endocar-

dicjue terminal est constitué par le systi'me des'

libres de Purkinje, et le faisceau de His, sur toute

son étendue, par des éléments qui s'en rapprochent,

tout au moins par leur richesse en sarcoplasme

et leur pauvreté relative en colonneltes striées.

Miinckeberg, .\schotV et Xagayo (19U8) ont ajouté

une autre caractéristique : les hbres du faisceau

contiennent une grande quantité de glycogène,

souvent en grosses gouttelettes, alors que le reste

du myocarde n'en contient que peu ou point.

Le tronc du faisceau de His, d'une largeur de
^'"°',"> sur une épaisseur de 1 '"",."> chez l'homme
adulte (d'après les mesures de Reizer, 190i), est

assez facilement isolahle, parce qu'il possède une
gaine conjonctive propre, dont il serait même
séparé par une couche de lymphe pour Holi. H
traverserait ainsi un véritable canal dans lequel il

serait susceptible de glisser.

VI. — Okgaxes de l.\ respiration.

.Nous rappellerons simplement ici au passage le

travail de .luillet ' sur le Poiimoii di's Oist-niix, que

' Juillet : IleclieiTlies anatuiniqiies, liistulofiiques, em-
lii-yoluiiiques el comparatives sur le poumon des Oiseau.t.
Tbèse Suib'ionr. 1912. et Aicliives de Zooloijie KXperim. et

,r'a., '.; série, t. IX. p. 207 à 311, 1912.

nous avons déjà analysé dans une autre partie de la

/to\-uoffi''i!<h-n//^ dos Sciennos ', travail du plus grand
intérêt au point de vue del'auatomie, de rhistf)logie

el de l'embryologie comparées. Il contient notam-
ment une découverte capitale, celle des « bronches
récurrentes », engendrées par les sacs aériens

eux-mêmes, et qui rentrent dans le poumon pour
s'anastomoser avec les bronches directes el contri-

buer à l'édificalion du parenchyme pulmonaire.

Vérifiant el étendant les recherches de F. E.

Schulze (1906), R. Marchand'" a mis hors de doute
l'existence normale de petits jiores de communica-
tion entre alvéoles pulmonaires voisins. Ces pores,

moins nombreux et moins importants chez Ihomme
que ne le croyait Hansemann, deviennent, comme l'a

déjà montré Schulze, larges et abondants chez cer-

tains Mammifèn-s el notamnienl chez le hérisson,

où il est impossible d'en contester l'existence. Mar-
chand a montré de plus, en examinant de jeunes

animaux (rats, lapins), que quelques pores appa-
raissent déjà le troisième jour après la naissance :

leur formation, bien que due à un processus de

résorption, n'a donc rien de pathologique ni de

sénile.

VII. — Organes génito-urinaihes.

S l. Le tube nrinaire.

Parmi les auteurs qui se sont récemment occupés

de la structure du rein, il en est deux qui ont parti-

culièrement attiré notre attention : ce sont Peter

(de Greil'svv.ildj et Policard [de Lyon).

Dans une série de travaux sur la structure el le

développement du rein, Peter' s'attache particuliè-

rement à établir une nouvelle division du lube

ui inifère (ou urinaire) qui serait surtout basée sur

les différences cylologiques, celles-ci étant très

probablement l'expression de différences lonction-

nelles. Conservant le tube contourné (dans lequel

il comprend la pièce rectiligne terminale ou
/ùiclsliiek de quelques auteurs) et le segment grêle

ou branche grêle de l'anse de Henle, il trouve à

partir de là jusqu'à l'embouchure dans le tube

collecteur trois segments au lieu de deux : un seg-

ment à cellules troubles ascendant, rectiligne, puis

un segment à cellules claires, el enfin le segment
(Schaltstuck) contourné de Schweiger-Seidel, à

cellules troubles de nouveau. Peter s'appuie avant

tout sur des dissociations à l'acide chlorhydrique,

puis sur des coupes faites après fixation au liquide

' fteruc gén. ries Sciences. 19i2 voyez aux..Analyses, p. (iOO;.

• R. Makchand : Les pores interalvéolaires du poumon.
TliKse médecine, Lille. ls)12. et Uiblioijr. finalom., iv\2.

' K. Peteh : Lntersuchungcn uber Bau und.Entwickehing
dcr Niere. léna. 1909: — et Verliaudluwjen der auat.

Gesellscbafl, t. .\X.\, 1907.
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de Muller, ce qui n'est peul-être pas le meilleur

moyen d'apprécier les différences cylologiques.

Folicard', bien que son point de départ soit le

môme (nécessité d'une classification cyiologique),

aboutit à un résultat tout différent : il simplifie

au lieu de compliquer. Il réunit en efl'et sous le

nom de spgment intonnédiairc la branche ascen-

dante de l'anse de Henle et le segment intercalaire

contourné de Schvveiger-Seidel, qu'il trouve abso-

lument identiques au point de vue cytologique.

Mais il a soin de bien séparer au point de vue

structural le tube contourné d'une part et ces deux

segments d'autre part, alors qu'on a trop souvent

décrit la brandie ascendante comme identique au

tube contourné. Or, dans cette branche, la cellule est

bien différente par l'absence complète de bordure

en brosse, par une plus grande résistance, des

limites latérales nettes, une hauteur moindre, etc..

Elle possède des chondriosomes ou bâtonnets

analogues, mais plus courts, relégués dans la zone

basale, alors que dans le tube contourné ils s'éten-

dent jusque sous la bordure.

Dans sa revue générale, Policard résume les tra-

vaux de ses devanciers et les siens, qui ont déjà

porté sur les points les plus différents de la struc-

ture et de l'histophysiologie du tube urinaire". Il

expose en détail tout ce qu'on sail actuellement sur

le mode de fonctionnement des divers segments;

mais, en soumettant toutes les observations et

expériences à une critique serrée, il finit par

conclure que noussavonsencore bien pt^u dechoses

a ce sujet. Ce qui paraît certain, c'est que le glomé-

rule laisse passer la majeure partie de l'eau et des

sels, et pourtant le segment intermédiaire doit l'y

aider dans une très large mesure'; mais l'auteur

a soin d'écarter la théorie de la iillration pure au

niveau du glomérule. Même en ce point, il y a sécré-

tion, sous pression il est vrai, mais à travers un

épithélium encore sélecteur. Le tube contourné et

le segment intermédiaiie laissent passer trèsproba-

blement les matériaux constitutifs les plus impor-

tants de l'urine. Personne n'a pu établir sur des

faits l'existence d'une résorption à ce niveau, sou-

tenue par LudwigetKiiss; par contre, cetterésor-p-

lion paraît indiscutable au niveau de la l>raiiche

grêle de l'anse de Ilenle, mais là elle ne peut guère

porlcique sur l'eau, en l'absence d'un épittiélium

très différencié. En ce qui concerne le tube con-

' Poi.ic.AUD ; l^e tube uriiiain; îles Mamiiiiières. lUnuc

(jonaral- d'IIisloloi/ic de lletiaul et llegaiid, las ic .\, 1908;

— Voyez encore Thiise ilr do t 'lat t:s srj, n s, Paris. IIUU;

— C. II. du l'Assiiciat. dos Analiinii^^t"s, 1H12.

• Nous avons eudéji l'occasion dans cette /(crii'' (1906,

|i. lOTl) de jiarlcr des premiers de ces travaux, faits en

|iartie en coll.il)iiralioM avec Itegaud et sous sa dire lion.

' Au Xll' (Jiiiitiri'K Ira lirai s du Mclrciii'', i.yon, 19H,

l'olicard attribue même à ce dernier la sécrétion de la

majeure partie do l'eau.

tourné, de toutes les expériences sur l'élimination

des matières colorantes faites pour démontrer son

pouvoir sécréteur, seules celles de Heidenhain et

Nussbaum sur le carmin d'indigo, et celles de

(iurwitsch sur le bleu de toliiidine semblent avoir

donné des résultats bien nets. Le fait surtout que la

ligature de l'artère rénale chez la grenouille (Nuss-

baum) laisse passer le carmin d'indigo dans les

urines, et que la contre-expérience ligature de la

veine porle rénale par Gur\vitsch)sunitau contraire

à empêcher l'urine et les tubes contournés de

bleuir, indiquent bien que c'est au niveau de ces

derniers qu'a été rejeté l'indigo. Les expériences

d'Anten et de Courmont et André sur l'élimination

de l'acide urique et des urates semblent bien moins

probantes à Policard, parce qu'il n'estpas démontré

que le procédé mette en évidence tous les corps

puriques (d'aucuns étant étroitement combinés aux

albuminoïdes), ni qu'il ne mette en évidence qu'eux.

Il existe une certaine discordance à cet égard entre

In teneur de l'urine en acide urique dans les divers

groupes de Vertébrés, et la richesse des précipités

qu'on obtienttlans les cellules. Chez les Reptiles, les

grains de ségrégation albuminoïdes étudiés par

Regaud et Policard semblent jouer un grand rôle

dans le processus, par combinaison précisément

très probable avec les corps puriques; or, chez les

Mammifères, ces grains deviennent rares, incons-

tants, douteux-même. De sorte que toute généra-

lisation devient impossible, et que nous sommes
obligés d'avouer encore l'existence d'énormes

lacunes dans nos connaissances sur l'histophysio-

logie de la sécrétion urinaire.

La partiela plus originale des recherches de l'oli-

card nous semble être constituée par ses deux

mémoires récents sur l'tiistogènêse et sur l'histo-

physiologie des premiers stades de la sécrétion

urinaire'. L'auteur y suit en détail, chez l'embryon

humain, le développement cytologique (cytogénèse)

et la dillerenciation des différentes parties du tube

urinaire. De bonne heure, dans le futur tube con-

tourné, on voit les cellules, fusionnées en unplas-

mode, ddl'êrencier à leur sommet, par une sorte de

condensation, un protoplasme homogène, rêfrin-

geni, plus colorable : c'est la premii^re ébauche de

la cuticule, d'abord mal limitée infêi-ieurement et

d'emblée très épaisse, continue sur tout le pourtour

du tube. Au stade suivant (qu'il appelle stade de

la plongée médullaire, c'est-à-dire de la formation

de l'anse de Ilenle), l'auteur voit cette cuticule se

mieux limiter, les éléments augmenter considéra-

blement de volume, les chondriocontes primitifs

s'accroîtri! et se transformer en abondantes milo-

chondries. Les plus basâtes d'entre elles, la plupart

' l'OLlCAHi) : Ai-i-liivcs d'Aanlowic microscopique, t. XIV,

1912, p. I ;
— rt I. Xl\', fasc. III, p. 429.
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cMisiiile, gonflent démesurément, perdent leursafli-

nités tinctoriales spéciliqucs, el deviennent de gros

grains pales chargés de substances dont la nature

est encore inconnue. Cet état ne se modifie, chez le'

fœtus humain, (jue vers le huilièine mois de la gros-

sesse. On assiste alors à la dissolution et à la dispa-

rition des grains par une « sorte de digestion », el

.. les produits qui en résullcntquittent la cellule .

D'où deux conséquences très nettes : la diminution

de volume de ce segment, et l'apparition de la

siriation de la cuticule restée jusque-là homogène,

el qui prend à ce moment seuleuient le caractère

dune bordure en brosse. C'est seulement alorsaussi

que les mitochondries restantes se multiplient,

s'allongent, s'épaississent et se disposent en séries

pour former les btUonnets de Heidenhain. Ces

bâtonnets existaient depuis longtemps dans le

segment intermédiaire.

Policard explique ces faits en Jes rapprochant de

ceux qu'il avait décrits dans le premier de ses deux

mémoires sur la souris et le rat nouveau-nés, où il

avait trouvé le même stade à grains précédant

l'édilication délinitive du tube contourné. Mais

chez ces animaux les grains sont énormes, non

graisseux, formés semble-t-il d'un subslratum albu-

minoïde imprégné par des corps puriques, et se

dissolvent peu à peu dans des vacuoles colorables

au rouge neutre. Correspondant à cette structure

provisoire doit donc exister un stade fonctionnel

embryonnaire tout spécial, oii le tube contourné

sécrète tout autrement que chez l'adulte etprol a-

l)li'ment comme un véritable rein d'uccuimilution,

à la façon de l'organe excréteur de beaucoup d'In-

vorlébrés. Il est probable que, le rein fœtal élimi-

nant peu d'eau (la structure définitive du glomérule

apparaît tardivement], les déchets s'accumulent

dans les cellules sous forme de grains. Après la

naissance 'souris\ ou un peu avant (homme), la

tillralion glomérulaire aqueuse, augmentant consi-

dérableuient, balaie peu à peu ces déchets; et en

eir. l le nouveau-né a une véritab'e « crise uri-

naire » et excrète dans les premiers jours une

énorme quantité durâtes et de corps puriques,

juste au moment de cette dissolution.

Policard rapproche ce phénomène de la crise

urinaire, bien connue déjà chez les Mammifères
hibernants lors du réveil (hérisson, marmotte), et

chez lesquels Ferrata, Kina Monti ont signalé les

mêmes grains quoique plus petits pendant le

sommeil hibernal.

Pour donner corps à son hypothèse, Policard.

avec Doyonet Gautier, a pratiqué chez la grenouille

1 ablation du foie en réservant la circulation porto-

cave, il a constaté au bout de quelques jours dans

le tube contourné de gros grains ne se dissolvant

que lentement par fonte dans les vacuoles qui les

entourent. Le foie ne détruisant plus les déchets,

il en arrive en excès dans le rein ; incapable de les

éliminer tous d'emblée, la cellule rénale est obligée

de les accumuler provisoirement.

Cesrccherclies nous paraissent éclairer d'un jour

tout nouveau l'histoire de la sécrétion urinaire, et

ouvrent une voie qui promet d'être féconde.

S 2. — L'épithélium de la trompe utérine

chez les Mammifères.

Frommel, Mcolas, Bouin et Simon ont déjà

décrit dans la trompe utérine entre les cellules

ciliées des cellules sécrétantes, et J. Schatîer',

en 1908, a consacré un nouveau et important tra-

vail à la répartition de ces éléments chez plusieurs

espèces animales. Moreaux' nous apporte de nou-

veaux détails sur la Jonction glandulaire de l'épi-

thélium de la trompe étudié chez la lapine, et sur

son alternance avec la fonction ciliaire.

D'après lui, chaque cellule de l'épithèliumlubaire

subit une évolution cyclique très nette. Dans une

première phase elle est ciliée: les cils sont implantés

sur une double rangée de corpuscules basaux. Puis

des grains de mucigène sont élaborés dans la por-

tion apicale phase de sécrétion). Dès le début, les

cils avec les grains externes s'atrophient et tom-

bent: un diplosome qui semble bien être f/e;)Oure//^^

l'ornmtion apparaît dans la portion basale de l'élé-

ment et monte peu à peu vers le sommet. La

rangée jusque là persistante des grains basaux

internes se rompt alors (phase d'excrétion); les

grains de mucigène sont rejetés ; le diplosome

devenu superficiel demeure. Enfin, dans une phase

de reconstitution, la membrane cellulaire se

reforme : du diplosome, par divisions successives,

naissent de nouveaux corpuscules basaux doubles,

d'abord clairsemés, sur lesquels repoussent dés ce

moment les cils. Les cellules sont toutes ciliées

chez la lapine impubère, et le redeviennent pendant

le repos sexuel: la périoded'élaboration correspond

avec l'époque du rut : les périodes d'excrétion et de

reconstitution suivent la rupture des ovisacs, la

formation du corps jaune, et sont conditionnés par

lui. Mais toutes les cellules n'évoluent pas simul-

tanément. E. Laguesse,
Professeur d'Histologie

à la Faculté de Médecine de liillc.

' ScHACiER : MoDalsschrifl (tir Oebuistsii. und Gyuak.,

I. XXVIII, p. 52lj, 19it!.

' .\l0KE.\LX : Archh os d'Analoraie microscopifiue, t. XH .

p. 515; 19121913.
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1° Sciences mathématiques

W'eber {lli'iiiriclil, Priil'es.<i'ur ;/ ï l'uiversité de
Stnisbonrg. — Lehrbueh der Algebra [Petite édi-
tion). — 1 vol. in-V," de o28 pages. [Prix : 14 irnirks.)

Fr. Vicweg und Solin, éditeurs, Biunswick. 1913.

II y dix uns. le Professeur Henri Webor a collaboré
à la inihlicalion de 1" <> Encyclopédie des Sciences ma-
théiiiatiques élémentaires », en écrivant le tome I (.1/-

gelini iiiid Ainiiysis.) Mais, en dehors d'autres travaux
considérables, il est surtout l'auteur d un impnrtaiit
Cours d'Algèbre en 3 volumes qui l'ait autorité dans
tous les pays de lanfçue allemande. Sollicité de donner
une nouvelle édition du 1'-'' volume, il préféra procéder
à l'établissement d'un abrégé de son giand Traité, sous
la forme du présent manuel, réduit, sans doute, mais
complet, non exclusivement élémentaire du reste, et
contenant au moins un aperçu des parties les plus
difliciles de l'Algèbre moderne, à savoir la Théorie des
Nombres algébriques.

C'est dirr que l'ouvrage, à part un exposé de la

Théorie des Déterminants, se borne à traiter sommai-
rement ce ([u'on est convenu d'appeler la Théorie des
Equations, leur résolution et le problème de l'élimi-
nalion: le tout ne forme guère que le tiers du livre.

On peut y signaler la démonstration d'après (iordan
du Théorème fondamental et la solution de llurwitz au
problème de Sturm. L'auteur a donc intentionnelle-
ment consacré ses plus grands efl'orts à présenter l'Al-

gèbre moderne, et celle-ci comme dominée par deux
grandes notions, celle de IJroii/je et celle de Corps al-

gébrii/ue {ou domaine de rationalité).

Dans un groupe, comme on sait, on constitue un
système Q(,7, b, c.) par certaines o/jcratious ti,b, c...,

effectuées sur certains objets ou éléments. Le système Q
est un groupe P, i|uand, en effectuant successivement
et dans un ordre quelconque des opérations distinctes
ou non de Q. on retombe toujours sur des opérations
de Q. L'auteur s'attache à démontrer toute la fécondité
de cette idée et combien l'étude du groupe des per-
mutations de // letlres (loi de Jordan. Théorie de fia-

lois, groupes d'Abel, etc) jette de lumière sur la réso-
lution des Equations, par exemple, 111" et IV'' degré,
cycliques, et en paiticulier sur la < solution algé-
brique », c'est-à-dire la représentation des racines par
une .série de radicaux.

L'autre idée fondamentale est celle de t^nrps algv-
briipia. Un corps algébrique Q est l'ensemble des
valeurs des fondions rationnelles à coefficients ration-
nels d'un nombre a et le roips algébrique est de degré n
si aest algébrique et de degré;;. Ainsi le corpsQ (1) est

le corps des nombres rationnels. Dans le corpsQ (^y/— b),
la décomposition unique en facteurs indécomposables
n'exista' [dus et on a dû introduire la notion d'Idéal,

cette extraordinaiie conception de la pensée quia con-
duit aux importants i-ésullats acquis dans la Théorie
des Nombres, en Allema::ne surtout.

Préciséuient, M. Iladamard, dans cette lievue même
(numéros des 28 lévrier 1!I07 et l'i di'cembre 190'.t' ex-
[irimait le regret de voir les mathématiciens français
— entiaînés plutôt vers le domaine réel et les applica-
tions concrètes — ignorer ces généralisations impor-
tantes (|ui caiactérisent les recherches d'.Mgèbre supé-
rieure chez nos voisins. A cet égard, une traduction
du manuel de 11. Weber pourrait parfaitement servir
d'initiation et rendre au public de langue française
d'incontestables services, eu préparant à la possibilité

d'aborder l'étude des traités plus complets et plus
difliciles. E». Kkmuli-^,

PrufcsNuiu- ;i l'Ecole Prul'ossiuinK-il»' ih- "iicvc.

Ser I J.). — Essai de Linéométrie. Première partie.
— 1 vol. iij-b" de 80 p:igcs. [Prix : 2 fr. 75.)
(jHutbier-VilUirs, éditeur. l'iuis, 1913.

Cette première partie de l'ouvrage de M. Ser est con-
sacrée à certaines recherches sur la mesure des arcs
de courbe. I,'auteur rappelle d'abord comment l'exten-
sion de la formule de Chasles à une courbe fermée,
telle que le cercle impose, pour la mesure de l'arc, la

notion de période: il propose, ]iour mettre en évidence
cette périodicité, une méthode générale fondée !-ur

l'intervention des éléments imaginaire^ de la courbe.
Le calcul de l'arc entre deux points imaginaires de la

courbe, quand la varialile suit un chemin déterminé,
revient au calcul d'une intégrale curviligne prise le

long de ce chemin, et ce calcul même introduit les

périodes.

Les deux premiers chapitres sont consacrés à l'inter-

prétation de cette méthode par la considération des
points imaginaires d'intersection de la courbe avec
une droite mobile. L'auteur intioduit d'abord la

notion de ///et de défilante: le point d'intersection de
la courbe et de la droite mobile décrit un lil positif de
la courbe quand, dans un déplacement inliniment
petit de la dmite, l'arc correspondant décrit par le

point sur la couibe a une valeur réelle ; l'enveloppe de
la droite est alors une délilante [lositive; le même point
décrit au contraire un lil négatif quand l'arc a une
valeur imaginaire pure, et la droite enveloppe une
délilante négative. A l'aide de ces défilâmes, .\L Ser
décompose la mesure de l'arc de courbe entre deux
points, en ses deux parties réelle et imaginaire pure:
différents modes dé décomposition font apparaître les

pér odes, c|ui résultent aussi de certaines indétermi-
nations pouvant sé produire en des points particuliers

des fils. Dans le chapitre 11, l'auteur indique la méthode
généiale analytique de délerminalion des fils et des
déniantes, lorsque les équations de la droite mobile
et de la courbe ont leurs coél'ticients réels.

Le cbaiiitie III tiaite du genre linéaire q\ù est celui

d'une courbe auxiliaire liée à la détermination de l'arc

d'une courbe algébrique, et telle que cet arc s'exprime

par une intégrale abélicnne attachée à la courbe
;

l'auteur apporte des simplifications iniptutanles au

calcul du genre linéaire. Des considérations analogues

lui permettent, dans le chapitre suivant, de |H>rfec-

tionner les méthodes habituellement suivies pour cal-

culer certaine» sommes particulières d'arcs dépendant
des fonctions abédiiMines, et qui s'expriment par des

fonctions algébrico-logarilhmiques de certains para-

mètres; ces sommes ont fait l'objet d'un théorème
célèbre d'Abel et ont été, depuis, souvent étudiées.

Enlin le cinquième et dernier cha|iilre de ce volume
est une application des préci'dents aux coniques, et

notamment au cercle et à la parabole.

Cet l'uvi'age renferme des idéi'S originales et des

ré'sultals inté'ressants; mais la rédaction, peut-être un

peu trop concise, en rend parfois la lecture difticile.

M. Lelikuvhk,
l^i'ofossour au l.yci'O

ol ;i l'EcoIo des Sciences de Rouen.

Frick (P.), Ingénieur des Constructions civiles. —
Mécanique et Electricité industrielles. I. Pre-
miers principes de Mécanique rationnelle. — 1 vol.

de xn-322 jingf :i\cf i'.' Iigiire. il'rixiii-S'

5 /';.); — 11. Notions grénérales sur les machines.
— 1 vol. in-S" de 292 pages avec 231 ligures. [Prix :

fr.) Ilcrger-Levrault, éditeurs. Paris et.\iiucv, 10 i:i.

Ces deux volumes font partie de la Bibliotbi;cjue

(fenseignement adniinisirutif et teebui(/ue, publiée
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-:nus la direction de M. Saillard; ils sont les deux pre-

miers d'une collection runsacrée à la Mécanique et à

l'Electricilé industrielles, qui doit comprendre huit

volumes. Ils ont été ri'dij;;H.s spciialemenl en vue des

concours de rinspeclinn du Iravail, mais sans se

limiter exclusivement aux progiammes de ces con-
cours, de manièie à pouvoir servir à tous ceux que la

Mécanique et les machines intéressent.

Ainsi qu'il l'expose dans sa prélace, M. Frick a

cherché à rédif;er les premiers principes de Mécani(|ue
rationnelle, de manière à se placer entre les manuels
purement élémentaires et lest rai té-s complets, basés sur
r.\nalyse matliématique. C'était une tâche délicate, car

il est à craindre que, tout eu étant trop difficile à

suivre pour certains lecteurs, on ne paraisse insuffisant

à d'autres. L'emploi exclusif de l'altîèbre élémentaire,
sans recourir aux notations des ililférentielles dans un
sujet qui envisai;e constamment des quantités infini-

ment petites, est une difticulté de plus. Uuoi qu'il en
soit, M. KricU a traité- |,i plupart des questions impor-
tantes de la Mé'cauique, en prenant d'aboid la Ciné-
matique, puis la Dynamique, avec un chapitre pour la

Statique.

Dans le volume relatif aux notions sur les ma-
chines, l'auteni- expose d'une manière simple les

principes du fonctionnement des leviers, des balances,
des piiulies, des treuils, des vis. Un chapitre est cou-
sacré aux guides du mouvement, douilles, glissières,

galets, paliers, etc.; un antre à la transmission et à la

transformation de mouvements, par embrayaf;es, cur-
roies, bielles, engrenages, joints, cames, etc. Il étudie
aussi le fonctionnement des régulateurs et des volants.
ainsi que les freins. L'n chapitre traite des précautions
à prendre pour éviter les accidents dus aux méca-
nismes; une annexe contient des notions sommaires
sur la résistance des matériaux. E. Sauvage,

IVofesseiir au Conservatoire
"les .Vrts el -Métiers

et à l'Ecole supéricnrc des .Mines.

2° Sciences physiques

I.orenty. 11. \ ). F.iiislein (A.) et ^liiikowski (II.).

— Das Relativitatsprincip.— 1 vol. iii-H" de 89 pagi-s
avec (i ligures, l'rix : 3 fr. 7b.) ZÎ.-G. Teuhnev,
cilitetir. Lei/j/.ifi, l',M4.

Sur l'initiative heureuse de M. Sommerfeld, l'édileur

a réuni ilans cette brochure les mémoiri's fondamen-
taux sur le Principe de la Relativité. Ces mémoires
sont : t" ceux de Lcnentz \'^ niémoiresi; 2° ceu.x de
Einstein (2 mémoires) ;

3° celui de Minkowski(I mémoire
suivi de remaïques de Sommerfeld). C'est la réédition
de ce dernier mémoire déjà épuisé qui a été l'occasion
de la puldication actuelle, et on la ornée pour cette
raison d'un beau portrait du regretté Minkowski. Il est
sans doute inutile de rappeler l'importance essentielle
qu'ont eue les travaux pré-cédents sur l'évolution do la
Physique tlii'orique moderne; tous les physiciens seront
heureux de trouver réunis dans un petit volume d'un
lormat commode les écrits fondamentaux en matière
de lelativilé. Il serait très désirable que cett- initiative
se uénéralisU et s'étendît à d'autres questions. .Nous
rappcdlerons pour terminer que le mémoire de Min-
kowski (intitulé Espace el Temps a été tiaduit en
français il y a quelques années dans les .liiiialos de
I t-ii)le Xoniinla Siipen'otire. EuiiÈfiE Bi.oCH,

Professeur au Lycée Saint-Louis.

l l'baiii Çr..i et Sôiu'-clial (A.) ~ Introduction à la
Chimie des Complexes. Théorie et systématique
de la Chimie des complexes minéraux. — 1 roy.
in-S" lie 477 paije.s. \l^r,\ l.ï /';.

i A. Hermann et /ils,

rilileiirs. l'iiris, 1913.

Hiiand on examine l'histoire de la Chimie au dernier
siècle, on constate que pendant de nombreuses années
les recberches se portèrent indifléremment sur les

corps de la Chimie minérale ou de la Chimie dite orga-
nique Jusqu'au jour oii celle-ci, ayant subi l'inlluonce
fécondante de.-i théories, prit manifestement le pas sur
Sun aînée. I,a Chimie minérale entra dans une peii..(ie

de repos et fut délaissée |iar tous ceux que tenlèient
les résultats vite acquis, le loisnnnement des (b'-cini-

vertes et leurs conséciations pratiques. Il est même
probable que, si ce repos ne lut que relatif, cela lui ilù

en grande partie à ce que l'existence dans les Facultés
des chaires de Chimie minérale ilonnait i|nelijue garan-
tie d'avenir à ceux (|ui ne pouvaient s'olfrir une coi'i-

teuse originalité

Satif par quel(|iies rares découvertes ro ten tissa n tes ap-
partenantau domaine purement expérimental, la Chimie
miné'iale ne lit plus guère parler d'elle. Cependant,
dans l'ombre en quelque sorte, les travaux s'accumu-
laient et c'est à un renouveau de cette bi anche de la

Chimie que nous assistons depuis quelques années.
Il faut ajouter que ce renouveau n'est pas d'oidre

exclusivement expérimental et qu'il s'elTectue sous la

bienfaisHiite action des conceptions théoriques jeunes
ou vieilles que nous groupons maintenant sous le nom
de (Chimie physique.

.\ucun ouvrage n'est plus susceptible de donner cette
impression de l'évolution de la Cliimie minérale que
celui de MM. Urbain et Sénéchal, et cela est dû à ce fait

qu'il est éciit par des chimistes dent l'un surtout est

venu aux études physico-chimiques seulement après
une formation chimique totale. L'introducion à la

< Chimie des Complexes » n'est pas une ceuvre de do-
cumeniation. mais une œuvre de mise au point; c'est

l'aboutissant logique do longues années de réflexion
consacrées à analyser et discuter les principales mé-
thodes qui sont à la base de notre expérimentation
dans ce domaine.

La première idée générale qui frappera le lecteur,
c'est que le pont • st jeté maintenant entre la Chimie
minérale et la Chimie organique ; l'unité de la Chimie
apparaît à nouveau et c'est une constatation delà plus
haute inipiirtance. Les fossés sont appaients, creusés
pour une même science par l'inégalité des vitesses de
développement de ses diverses branches; c'est toujours
une satisfaction de les voir se combler.

Les monographies consacrées à l'étude de quelques
séries de complexes nous montrent la vaiiété des sys-
tèmes que le travail persévérant des chercheurs a mis
au jour, et qui se sont classés plus ou moins artifi-

ciellement jusqu'au moment on les théories de Wer-
ner,au moins pour la catégorie des complexes ilits par-
faits, nous ont fourni uneclassilication à la fois géné-
rale et singulièrement féconde.

La continuité s'établit ainsi entre la chimie du car-
bone et celle des autres éléments susceptibles de
former des Complexes parfaits. Quantitativement
celle-ci n'a pas encore l'importance île la première,
mais qualitativement on peut dire en particulier que
la chimie des complexes du platine et du cobîilt, qui
estaussi une chimie de substitution, ne se dilférencie
de celle du carbone que par son caractère éli^ctro-

chimique, di^ à ce fait qu'elle est une chimie de
solutions aqueuses.

La continuiti^ s'établit ensuite entre ces complexes
parfaits, molécules compliquées dont seuls quelques
atomes conservent leur personnalité, les complexes
imparfaits auxquels les méthodes physico-chimiques
assignent des domaines d'existence plus ou moins
étendus, et les sels doubles, sortes d'associations où
l'indépendance des constituants appaiait sensiblement
totale dès que l'on s'adiesse aux solutions, et dont les

analogies ne peuvent se mettre en évidence que par
l'étude des combinaisons;! l'état solide, l'étude cristal-

lographique en particulier.

.Mais ces idées plus spécialement chimiques sont
dominées par une notion générale : celle de la mêla-
stabilité de toutes ces combinaisons complexes que
sont aptes à constituerparticulièrement les métaux peu
électroposilifs comme l'or, le platine, ouïes métalloïdes
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peu élecli oiit.'i;,ilirs roiniiie le silicium et surtout le

carbone. La iiiétnstaliililé est le caractère commun à

tout-s ces ciimlnnaisons, dont rexi>tence pi' s ou
moins prccaire est à la merci, par exemple, d'une ac-

tion catalytiqiie, et qui probablement tendent à se

transformer spontanément en des systèmes Ibermody-
namiquement stables, caractérisés par l'équilib' e entre

la léaclion <b^ lorniation et celle de décomposition,
même si, au iioinlde vue des masses, celle-ci remporte
autant (|ii on le voudia sur la première. L'idée d^ sta-

bilité est ainsi précisée dans un sens qui peut sembler
païadoxal cbimiqnement parlai^t : mais ce n'est là

(|u'iine -iMi[de a[iparence.

Ce ipie nous venons d'écrire montre l'originalité du
volume publié par MM. Urbain et Séuécbal. Si pour
ceux dont l'éducation chimique fut faite sous un angle

très différent, ce livre pt-ut ne présenter qu'un
intérêt en quelque sorte théorique, il n'en est pas de
même pour ceux, plus jeunes, qui peuvent en faire le

point de dépari de leurs conceptions chimiques. Pour
ceux-là, il ne peut manquer d'être un guide précieux,

source d'idées fructueuses, surtout si elles sont asso-

ciées à une solide connaissance des faits expérimen-
taux.

I.a liste (les chapitres et paragraphes donnée ci-

dessous montre la variété des sujets tiaités dans ce

volume, dont il faut souhaiter la diffusion rapide et

qui aidera en particulier à faire connaître dans notre

pays les élégantes méthodes, maintenant classiques,

qui permettent d'étudier les équilibres au sein des so-

lutions. C. MAniK,
Docteur t-s Sciences.

1" Partie. — ilénéralités : l, Les complexes paifaits,

les complexes imparfaits et les sels doubles. — 11, La
stabilité des complexes. — III, Les relations fondamen-
tales. — IV, Transformations électro-chimiques réver-

sibles. — L'EIecIro-aflinité.
2' Partie. — Les complexes éleclrolytiques parfaits :

L Historique ; Blomstrand, Jor^-ensen, Werner. — II,

Isomérie et polymérie des complexes électrolytii(ues,

-.l'après Werner. — (11, La désintégration de la molécule
omplexe. — IV, Complexes du platine. — V, Complexes
obaltiques.
3' Partie. — Les complexes imparfaits : \, L'analyse

physico-chimique dfs complexes imparfaits. — I!,

La dissimulation relative di-s radicaux d.ans les com-
plexes iinparfails. — lil. Aperçu d'ensemble sur les

complexes chromii|ues.
4' Partie. — L Champ d'existence d'un sel double. —

II, L'isomorphisme.

Itoiix (J.), Ilirecleiir di- l'Ecole Knrinule PmCi-ssioii-

ni'llc lie Lliiiof/es. — Les Laboratoires industriels
d'essais en Allemagne, l'rél'ace de M. A. d'ARsoNVAi..
— 1 vol. iii-H" (le '.•2 /ififjeti. [Prix : 3 l'r.) Uuuod et

Filial, cdilenrs. /'tjri.s-, 'l9l3.

La Chambie de Commerce de Limoges, désireuse
d'adapter aux lu^'essités modernes les nombreuses in-

dustries qui sont plus particulières à la région du Centre,
a conlié a M. J. Houx, dirc^cteur d'Ecole Korniale Profes-

• sioiiuelle, la mission de visiter les principaux laboratoi-

res d'essais iiulustriels allemands mis à la disposition

du public. A la suite de son voyage à lierlin, Stuttgart.

Munich, Niiremberg, Chemnitz, etc., M. .1 lioux a lalili

un Rapport très documenté sur l'or^^anisatiou et le

fonctionnement de ces établissements.
Dût notre amour-iiropn- national en souffrii', il est

nécessaire, pour mieux réagir, de ne passe faiiedillu-

sion sur la supériorité de certaines iu>lallalions alle-

mandes. Par res|irit méthodique (jui pré'sidi- à l'i'du-

catiori technique, par l'intérêt qu'appoite l'Elal aux
créations pi'ofe.ssionni'lles et également par l'esprit

d'association de ses divers groui)einents, l'AlIrmagne
n<'Us sert aujourd'hui d'exemple pour lirislallatiou de
ces importants l.iboratnires d'essais, qui permettent
il'approfondir les découvertes scientidques- ' les ap-

|iroprier aux exigences pratiques, et, en lin de compte,
d'en rendre l'exploitation l'couoniique et commerciab
profitable.

On ignore malheureusement que c'est la France qui
avait, la première parmi les nations, créé ce genre de
laboratoires industriels dont nous allons aujourd'hui
admirer à l'étranger les " colossales >' installations,

comme celle de l'Institut royal d'essais de matériaux de
Gross-I.ichterfelde, dont |iarle M. J. lioux. C'est, en elîet,

au Conserxatûire des Arts et .Métiers, célèbre par son
Musée et renommé par b s travaux de ses savants pro-
fesseurs, (|ue fut installé en i8i4, par son directeur, le

général .Morin, et par le professeur Tresca, le premier
laboratoire d'essais industriels de mécanique et de
machines. Depuis, l'Allemaume, l'Angleterre, les Etats-
Unis, etc., s'inspirant de notre création, l'ont « mise au
point " pour leurs besoins, et, se rendant compte des
avantages précieux h en retiiei-, ont édifié des établis-

sements remarquables, dont, à notre tour, nous allons

maintenant nous inspirer.

Il semble bien cependant que l'état d'esprit presque
exclusivement spéculatif, qui existait en France, il y
a encore peu d'années, tende à se transformer; non
pas pour devenir exclusivement utilitaire, ce qui serait

fâcheux, mais pour s'orienter vers le domaine des
applications réalisables et utiles. Il siiflil, à cet égard,

de suivre les progrès considérables réalisés par les nou-
velles installa lion s créées s oit par l'initiative privée, soit

par l'Etat, pour se rendre compte que nos commerçants
et nos industriels commencent à comprendre tous les

immenses avantages que l'on peut retirer de laboratoires

d'essais présentant des garanties.

M. lioux, dans son très intéressant liapport, s'est

surtout étendu sur les bilioratoires on instituts d'essais

allemands qui s'occupent plus spécialement des indus-

tries limousines si variées, de la céramique, de la

mégisserie, de la ganterie, de la tannerie, de la distil-

lerie, etc. Il a surecueillir quantité de renseignements,

qui, joints à ses observations très judicieuses, permet-
tent de se faire aisément une idée de l'organisation

générale de ces établissements, des recherches et des

essais qu'effectuent nos voisins, et des considérables

bénétîces (|u'ilsont su en retirer dans les diverses bran-

ches de la technique.
On constatera également, à la lecture du travail ib

M. J. Houx, que, dans ces créations, on prévoit cons-

tamment « Irop-petit », et qu'en peu il'années les

installations sont devenues insuffisantes parce qu'on

n'a pas songé, à temps, à réserver la place pour les

develo])peinents ultérieurs.

Le liapport de M. Houx est précédé d'une préface de

M. le D'd'Arsonval, membre de l'Institut et de l'Académie

de Médecine, qui ne se contente pas de doiin' r des

conseils de pur théoricien, mais souligne, avec l'expé-

rience du savant doublé du praticien, l'initiative heu-

reuse prise par la Chambre de Commerce de Limoges.

Nul doute que cette initiative ne contribue pour une
grande part, à i(;/i7;(c/ser dans notre pays la connais-

sance et l'usage des laboratoires d'essais industriels,

devenus, avec les exigences qu'entraîne le Progrès,

des établissements de plus en plus indispensables au

Commerce et à l'Industrie. F. Cei.lkhikr.

3° Scieuces naturelles

Alonoliicourf iCh.), Doclriirés letlrcs. —La Région
du Haut Tell en Tunisie (Le Kef, Téboursouk,
Mactar, Thala''. Kss^i df. monoc.uai'hik oéourachioui •

— i vol. in-H" raisin, de xvii-487 /(.'(/''.s-, avef
[i cartes dont une en couleur liors texte, 4 fifjuves

et 12 i>lanche» de plioloqravnres. [l'ri.x : 12 l'r.''

Librairie A. Colin. l'nris, 1913.

Le Haut Tell est la portion non seulement la plus

élevée du Tell, mais encore de toute la Tunisie,

et c'est à son relief (pi'il doit, malgré l'éloignement de

la mer, les pluies sultisaminent copieuses qui rarroscut.
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{.!• relief esl foimù de cliaîn jus iiiiinl:i;.'ni'ux, entre

lesiiuels s'allongent îles plaiiiés alluviales, mais

rliainons et plaines sont souvent fractionnés; d'autre

liait, les inrmcs formations géologiques ne couvrent

d'un seul tenant que des espaces relativement restreints,'

le qui l'ait alterner de la même façon les boisements —
caractérisés par le pin d'Alep — et les cultures,

lirousse et forêt très clairsemée couvrent un lion tiers

du territoire; les céréales sont la culture préférée,

malgré leur rendement incertain, et l'on compte peu
il'id'viers. L'élevage du cheval est on honneur, mais ce

sont les moutons et les chèvres i|ui dominent.
Cette région natvirelle se prcdonge en Algérie, au

delà delà frontière conventionnelle qui sépare nos deux
possessions, mais M. .Moncliicourt n'en é-ludie que la

partie tunisienne, qui couvre t 'f.2.^0 kilomètres cariés

et ne comptait que ItlO.dOii liahitants au début du
XX" siècle, soit une faible densité' de 1.'?,3. Sur cette

y.one, malaisée d'accès et en dehors des itinéraires

ofliciels. nous ne possédions encore que les observa-
tions géologiques du regretté l.éon Pervinquière : les

voici complétées maintenant, au point de vue de la

géographie physique et humaine, par un ouvrage de
première valeur, résultat d'une étude consciencieuse,
jioursuivie sur place et dans tous les sens, pendant de
longues années, par un contrôleur civil de la Régpnce
que nous nous plaisons à citer comme le type idéal de
l'administrateur colonial.

Aussi liifU, ce livre est-il débordant d'intérêt et

riche en vues originales que ceux qui connaissent

déjà la Tunisie apfirécieront hautement. Telle est. par
exemple, cett" définilion du Tell : " tout sot argileu.\,

recevant chaque année une dose de pluie assez consi-

dérable pour en être pénétré a\i point d'accumuler en
lui des réserves .iqueuses, assurant constamment le

complet développement normal des plantes annuelles,

céréales ou herbages ». Voilà maintenant un terme
vivant, une notion précise qui prend sa place en
géographie à côté de celle de tchernoziom, par exemple.
Kl, de même que le Tell est un terrain, la Steppe, une
forme de végétation, le Sahara est un terme de couleur,

le pays où les tons varient du jaune au rouge. C'est à

l'arabisant que nous devons ces précisions géogra-
phiques.
Non moins intéressantes sont les observations de

l'auteur sur les formes de la végétation, l'exode de la

steppe, le rôle de la forél en pays sec. l'influence du
climat sur le physique et le moral de l'homme, sur sa

mobilité d'humeur, sur son esprit frondeur, son
fatalisme El c'est encore une contribution importante
à l'évolution du nomadisme, cuinplétanl sur ce sujet

le livre de .MM. .\ug. Bernard et N. Lacroix. M. Monclii-
court termine son étude si comidnie et si vivante par
le tableau du développement économique de la région
où les richesses minières ont joué le premier rôle et

déli.urné le réseau de chemin de fer de son tracé
rationnel. Ce compte rendu ue peut viser qu'à attirer

ratlenlioD du lecteur sur ce livre, à lire en entier, et

dont les idées générales débordent le cadre de la

région naturelle qu'il décrit pour s'étendre à toute
l'Afrique du Nord, bloc géopraphiquement et sociale-
ment inséparable. PiRHBK ClKUGET,

llirccteur de l'Ecole supérieure de (^oninicrcr

de Lyon

.

Jumelle (Henri , Prol'fssenr ;/ la FariiUè/ies Scioiires
(II' Marseille. — Les Cultures coloniales. Fuse. 3:

Plantes à sucre, café, cacao, thé, maté, il'rix :

I fr. .'iO.j ,/.-/(. Ihiillirre et lUs. l'uris, 1013.

Ce troisième fascicule est conçu dans le même
esprit que les deux précédents, sur les Fécules et
Céréales, Légumes et Fruits, déjà signalés aux lecteurs
de la licvue.

Parmi les plantes saccharifères, l'auteur étudie sur-
tout les Palmiers producteurs de vin de palme, les

.Agaves du Mexique, et les tiraminées à tiges sucrées
(Sorghum. Pauicum, Saccharum). Les insectes et les

champignons nuisibles aux cultures sont mentionnés.
Les appareils mécaniques, soit jioui' les labours, soit

pour l'extraclion des jus sucrés, sont dé'crits et ligures.

Nous en diions autant des apiiaroils qui sont employés
pour la prépaialion du c:ifé: ilépulpeurs, laveurs, sé-

choirs, di'cortiqueurs, polisseurs et trit-urs pour Ir

classement des grains. C'est aussi une heureuse inno-
vation d'avoir présenté les appareils à rouler et ven-
tiler les feuilles de thé. La bibliographie la pins récente

a été signalée et pourra permettre au s[)écialisle de
compléter sa documentation.
On voit nettement l'orientation industrielle grandis-

sante qui s'impose à l'outillage du colon qui doit pra-

tiquer aujourd'hui l'agriculture coloniale. Là, comme
dans l'agriculture métropolitaine, il faut faire de la

ferme une usine, avec coûteux outillage.

Edmond Gain,

l'rufessour à \n F.tcultfî des Sciences
de Nancy.

Itoi-(las Manoel;. — Contribution à l'étude de la

spermatogenèse dans le Sm/iil,-i lii/iiiniUihi. — Lu
Cvlliili'. l. XXVIII. p. 167-214; 87 /;;///iy'.s t-n i pUin-

clies. A. Uy^l/ ruy.-<t, Loiiv:iin, 1913.

Contrairement à Buchner et à Stevens, l'auteur

pense que le SiKjilhi rentre dans le cas habituel des

cinèses maluralives. Les chromosomes des spermato-
gonies, au moment où celles ci vont se diviser', appa-
raissent au nombre de 18, sous forme de bandes alvéo-

lisées indépendantes les unes des autres et non pas

sous forme de rubans divisés longitudinalement. Ce.s

bandes se condensent ensuite pour donner les chromo-
somes. La dernière cinèse des speriiialogonies est

suivie de reconstitution du noyau. Quant aux sper-

matocytes, ils montrent tous Ks stades du synapsis,

noyaux leptotènes, zygolènes, pachylènes, diplolènes,

strepsitènes. Entre les deux divisions d'-s spermato-
cytes, il n'y a pas de repos : les chromosomes de

la |u-emière division persis ent pendant l'inte' cinèse.

Le nombre réduit des chromosomes — '.i - apparaît

dès le stade pachytène; ils restent indépendants et

ne forment pas de spirème. Les deux filaments du
noyau leptotène ne font que se rapprocher sans

se fusionner dans les anses pachylènes (parasyndèse).

Ils gardent donc leur individualité et réapparaissent

dans les chromosomes diacéuiliques dont iK cons-

tituent les branches. Le point le plus difficile est de

savoir quelle est la valeur des filamenis ainsi associés

par deux; B. pense que chacun d'eux représente un
chromosome somalique. Les anses pachylène> pren-

nent donc naissance pai- un simple accolement (zygo-

ténie ou parasyndèse), et c'est la première métaphase
qui réalise la réduction.

P. MULON,

Professeur agrégé à la Faculté di- Médeciuo
de Paris.

4° Sciences diverses

Cormibert (R.), h'répavatciir à l'Kcole de l'Iiysii/iir

L't lie Cliiniie industrielles de Paris. — Diction-

naire allemand-français et français-allemand des
termes et locutions scientifiques. — 1 i o/. J//-8'

de 251 pages. yHrix cart. : 9 /'/.) Diiiiod et l'iiiat,

éditeurs. Paris, 1913.

Le dictionnaire de M. Cornubert est appeb' à rendre
serviceaux personnes ayant à elfoctuer des traductions

allemandes plutôt scientifiques (|ue teclmiiiues : le-

mois qu'il contient se rapportent à la chimie, la pliy-

sique, la minéralogie et aux mathématiques, flans di-

considérationsgénerales, l'auteur a expliqué d'une hi.ui.

très heureuse les règles de formation dans les deux lan-

gues d'un grand nombre de mots scii-ntili(iues; par

suite, le texte même du dictionnaire se tiouve assez ré-

duit, et l'ouvrage y gagne en clarté. M. Desm.\rets.
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Séance du 23 février 1914.

1° Sciences mathématiques. — M. E. Guyou : Sur
l'honiogf^uéité des l'Cjuations et sur la simplificaliûn

des problèmes quand certaines quantités deviennent
petites. — M. J. Darmois : .Sur la méthode de La-
place. — M. G. Plck : Sur l'évaluation des distances

dans l'espace l'onctidnncl. — M. Ph. Franck : Sur l'é-

valuation approximative de la plus petite valeur carac-
lérislique de quelques équations intégrales. — M. G.
Kowalewski : La (jéonKHrie intrinsèque et la pre-
mière proposition fondamentale de Sophus Lie. —
M. A. Roaenblatt : Sur certaines intégrales d'un sys-

tème à deux é(juntions difîéi'entielles ordinaires de
premier ordre >alisraisant à des conditions initiales

singulières. — M. A. Véronnet étudie le refroidis-

sement de la Terre et sa durée en partant de deu.x

hypothèses différentes. Toutes deux conduisent à des
valt-urs de l'ordre du million d'années. — M. Fes-
senkoff montre comment varie la probabilité qu'une
coiiiète sera captée par .lupiter en fonction de l'incli-

naison i par rapport au plan de l'orbite de ce dernier.
Celte pndialiilité augmente à mesure que ; diminue.

—

M. J Guillaume présente ses observations du Soleil

faites à l'Ubservaloire de Lyon pendant le quatrième
trimestre de 191.'!. Par rapport au trimestre précédi'nt,

les taches ont augmenté; les facules ont diminué en
nombre et augmenté en surface.

2° Sciences riivsioriîs. — MM. L. Benoist et H. Co-
paux ont constaté que les lois de transparence de la

matière aux rayons .\, d'après lesquelles cette trans-

parence est une propriété essentiellement atomique,
se véi'ilient dans le cas spécial des complexes miné-
raux. — .M. B. Szilard décrit une nouvelle méthode
pour la mesure de potentiels électriques à dislance
sans (il. Cette méthode s'applique avantageusement à

la mesure des hautes tensions sur les ligues aériennes
sans les loucher. — M. S. Ratner signale une nou-
velle forme de vent électrique qui s'ohserve dans tous
les cas où un champ électrique agit sur un gaz ionisé.

Ce phénomène doit jouer un rôle prédominant dans
les recherches sur les projections radioactives. —
MM. J. Bielecki et V. Henri ont étudié l'inlluence de
la liaison éihylénique et des groupes carboxyle et car-

bonyle sur l'absorption des rayons ultra-violets. Lors-
qu'une molécule contient deux chromophores, ils

s'iniluencent mutuellement; si les chromophores ne
sont pas trop rapprochés dans la moli'cule, il en
résulte surtout un elfet d'exaltation de l'absorption;

c'est un elfet liypercliroino. Si les deux chromophores
sont voisins, en position conjugui'e, il y a en plus

déplacemenl des bandes caract('risli(|ues de (•ha([ue

chromophore vers le nuige ; c'est un ell'et liypso-

tlironif. — M. Eug. Wourtzela mis en évidence l'action

de la tempéiature sur les effets chimiques produits
par les rayonnements l'adioactifs : l'élévation de tem-
pérature favorise la destruction de Azil' sous l'ac-

tion de l'émanation du radium. — M. F. Leprince-
Ringuet a étudié l'alisorption de différents gaz (Cil*,

CO", i), air, giisou) par la houille. Il a constaté :

l'existence d'un l'iat d'i''(]uilibre pour une pression et

une température données, la décroissance rapide de
l'absorption ([uand la température s'élève, l'augmen-
tation avec la pression, rapide d'abord, puis de [dus

en plus lenle et paraissani tendre veis une limite. —
M. M. Billy montre i|ue la ri'duction des chloinies
métalliques par l'hydrure de sodium constitue une

méthode générale de préparation des nn'laux purs,

l'ar ce moyen, il a obtenu en particulier du titane

absolument exempt de fer. — MM. F. Ducelliez it

A. Raynaud, en bromuranl le manganèse en milieu
éthéré, ont obtenu MnBi- anhydre ei. deux composés
éthéri'S Mn!?r=(C-llj°-0 et Mnlir» {C'ir"0 '.— J. B. Sen-
derens et J. Aboulenc ont reconnu que le bisulfate

de polasse, le sulfate d'alumine et suitout l'acide sul-

furique catalysent fortement l'éthériticaticui de la gly-

cérine par l'acide acétique. — M.M. P. Sabatier et

M. Murât ont constaté que la distillaticm du beuzhy-
drol impur ne peut avoir lieu sans une destruction

pi'esque complète en benzophénone et tétraphénylé-

thane; au contraire, le benzhydrol pur fondu peut
être pratiquement distillé à 20K", sous la pression

ordinaire, sans dédoublement appréciable.

1

3" Sciences naturelles. — M. Miramond de Laro-

;

quette montre qu'une exposition journalière, intensive

et prolongée au soleil, ou même aux foyers artiticiels.

foui'nit aux tissus une quantité d'énergie directement
absorbée qui permet de réduire la ration alimentaire

et, secondairement, dans quelques cas, d'obtenir une
ceriaine réduction de la masse du coi'ps. — .M. A. Mou-
tier a reconnu que l'hypertendu, ramené à la normale,
n'est jamais rétabli ]\o\n- ceXa. ail iulpgrnm; il conserve
un stigmate do son état ancien, qui constitue une
taie indélébile. L'hypertendu défendu devra donc
toujours éviter avec soin toute cause pouvant iléter-

miner un i-etour, même passager, de son hypertension

antérieure. — MM. G. Marlnesco et J. Minea ont
constaté que les cellules des fragments de ganglion de
chat ou cle chien, cultivées dans du plasma île lapin,

parcourent tout le cycle des phénomènes qui caracté-

risent la vie manifestée des cellules greffées dans l'or-

ganisme vivant ou cultivées en dehors de l'organisme

dans du plasma du même animal. — MM. J. Gautrelet
et H. Neuville ont étudié le sang de Mammouth re-

cueilli à l'état pulvér\ilent dans les vaisseaux de

l'animal fo-sile. Il présente, fixé sur un coagulum de

nature albuminoïde, un pigment que les réactions

physico-chimiques et l'examen spectroseopique de.-;

produits de transformation paraissent identifier à

l'hématine. — M. E. Gourdon a étudié les roches re-

cueillies dans l'île Déception (Slietlands du Sud). Cette

ile est entièrement volcanique; les roclies en place

appartiennent à des types variant depuis les traehy-

andésites jusqu'aux labradorites basiques.

Si'iiiice du 2 Mars 191i.

1" Sciences mathématiques. — M. Gambier : Sur les

courbes algébrii|UHS à loision constante, réelles et non
unicursales. — MiM. E. Mazurkiewicz et W. Sier-

pinski donnent un exemple d'un ensemble plan K,

qui se décompose en deux sous-ensembles sans points

communs .V et B et (|ui est superposable avec chacun

de ces lieux sous-ensembles. — M. A. Pchéborski :

Sur une généralisation iTiin |iinblème de Tschébis-

cheff et de Zolotarelî. — M. F. Jager : Sur l'applica-

iion de la méthode de l'redholm aux marées d'un

bassin limité par des parois verticales. — M. Emile
Belot présente un essai d'une théorie physiqui' de la

formation des océans et des continents primitifs. Il

arrive aux relations suivantes : Dans l'hémisphère

Sud, la largeur des oci''ans, mesurée sur chaiiue paral-

lèle, est constante et égale à la longueur du parallèle

de 50°. Dans l'hémisphère Nord, la largeur des conti-

nents, mesurée sur chaque parallèle, est constante et

(•gale à cette largeur à l'i^^quateiir.

2" SciEM-.Rs rinsiniEs. — M. A. Boutaric élablit
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qu'avec la loi de décroissance de la tpniinialuri' indi-

quée par la détente, l'égalité entre i'enerxie calori-

lique ai)S0rbée et l'ércerfjie émise par l'alniospliére ne

peut avoir lieu que ius(|u';i un certain niveau II. 1,'é-

quililire redevient (Hissil)le si, à partir de ce niveau,

la température demeure constante. — .M. A. Blondel
indique coman'ul on peut clieiclier les ((militions de
résonance sur riiarmùnii(ue 5, cl plus i;én<''ralenienl

sur un liarinoniciue de runj,' n quelconque, d'un alter-

nateur alinicniant, par l'intermédiaire d'un transfor-

mateur c|i-valeur, une ligne ouverte à son extrémité

libre. — .M. C Gutton n'a pu déceler aucune variation

du pouvoir inducteur spécili(|uc des liquides avec l'in-

Icnsili' du cliainp, pour les li(iuides à faillie pouvoir
inducteur; pour les liiiuides à fort pouvuii- inducteur
spécili(iue, on observe une très faible diminution de
celui-ci lors(jue l'intensité du cbanip augmente. —
M. M. de Broglie a déterminé les spectres de rayons
de Roentgen émis par des anticatliodes de cuivre, de
fer el d'or. — .M. H. Labrouste a constaté que cer-
tains acides gras et leurs glycérides, dépos('s en cou-
ches monomoléculaires sur l'eau, directement on par
l'intermédiaire d'un solvant, présentent une augmen-
tation très accusée de la grandeur de la surface ([u'ils

recouvrent dans un intervalle de température (l'une

douzaine de degrés h\'-\\ au-dessous de leur point de
fusion.— M. J de Kowalski conlirme les expériences
de Strutt, d'après lesquelles l'azote exempt de toute

trace d'oxygène est transformé en azote actif sous
l'action d'une décharge sans électrodes, ("et azote pré-

sente un phénomène lumineux explosif dû à la dé-
composition d'un azoture de mercure produit par
l'action de l'azote actif sur le mercure des tubes. —
M.M. E. Baud. F. Dueelliez et L. Gay ont étudié
calorimétnquement le système eau-monoétliyl.nnine

;

le maximum de la chaleur de formation coriespond à
la composition de l'hydrate principal AzirC.-ll'OH. —
M. H. Gault a observé (|uc la lactone oxalo-citrique

se décompiise par distillation en donnant le l'éther

propane -aïi'jy-tètracarboniiiue . dont la saponilicalion
fournit de l'acide Iricarliallylique avec un bon rende-
ment — MM. P Sabatier et A. Mailhe, en distillant

sur l'o.xyde de tliorium un mélange do vapeurs de
carvacrol et de inélhanol, ont obtenu l'oxyde mixte
de carvacryle et de méthyle, Kb. ii'", l'oxyde de car-
vacryle, F. 109- i 10", et de l'oxyde de dicarvacrylene,
F. lo()">. Avec l'éthanol, le [diénol et le /j-crésol, on
obtient des réactions analogues avec le carvacrol. —
M. F. 'Wallerant a reconnu que le camphre, cris-

tallisé par fusion, est au moins quadnmorphe. En se

solidiliant, il est d'abord cubifjue, puis à 97° il devient
ihomboédri(]ue en gros cristaux qui se transforment
eu petits cristaux également rhomboétriques; enfin,
ces derniers, refroidis ;"i — SS", se transforment en
cristaux tiès biréfringents également rhomboédriques.
— MM. Ch. Moureu et Ad. Lepape ont constaté que
les grisous renferment toujours en quantités appré-
ciables (le l'hélium, accompagné des quatre autres
gaz rares. Les matières radio-actives de la houille ne
peuvtfnt rendre compte ijue de la formation d'une très
petite partie de cet hélium, dont la pres(|ue totilité
est donc de l'hélium ancien ou fossile. — M. E. Hauser
déciit un nouveau i)ioc('(lé de recherche et de déter-
mination des hydrocarbures gazeux dissous dans les
eaux minérales, basi- sur le "dégagement de ceux-ci
dans un volume d'air connu et leur mesure dans ce
volume. — M. F. Malméjac montre que les variations
du taux (les chlorures dans une eau sont b^ plus sou-
vent liées à celles des matières organiques d'origine
animale et des germes; il v a là un moyen de surveil-
lance pratique des eaux d'alimentalii.n. — M"° J.
Weill a déterminé la teneur en acides gras (d en cho-
lest-rine des tissus d'animaux à sang froid. — MM. M.
Piettre et A. 'Vila ont reconnu que les acides étendus
ont la (.ropriélé de transformer le filuinogène du
plasma ou des solutions en une matière (pii possède
tous les caractères classiques de la librine. Cette

transformation se produit au sein de matériaux (b'cal-

ciliés dans des conditions où le phénomène ne peut
être attribué à un ferment décalciliant. — .M W. Ko-
paczewskl a étudié l'inlluence des acides sur l'acti-

vité de la mallase dialysée; elle ne s'expli(|ue pas
êxclusivein(!nl par la concentration en ions acides; la

nature des anionsest un facteur non iié;:ligeable.

3" SciKNCKS -wicHELLES. — M. P. Fallot conclut à

I existence de phénomènes de charria^'e dans la t'.or-

dillère de Majorque; leur amplitude atteint 10 kilo-

mètres.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du i't Février 1914.

M. le Président annonce le décès de M. P. Spillmann,
Associé natiiiiirtl.

M. Ed. Delorme présente un rapport sur un travail

de .M. O. Laurent (de Bruxelles), relatif aux anévrismes
et aux blcssiiies des nerfs en chirurgie de gueri-c.

L'auleui', saulorisant de ses expériences dans la cam-
pagne balkanique, recommande l'extirpation, de pié-

férence a la suture, pour le traitement des am-vrismes
et des plaies arlérielles; tous les blessés ainsi traités

ont guéri. Quant aux b'essures des nerfs, M. Laurent
a pratiqué plusieurs excisions partielles ou totales de
névromes suivies de sutures directes, et quatre engai-

nenienls dans un fraiiinenl de lame apimévrotique,

dont deux furent tolérés. — M.Tuffierrend compte des
expériences qu'il a entreprises, avec le D'' Carrel,dans
le but de rechercher les procédés opératoires capables

de remédier à certaines lésions v.ilvulaires du cieur.

II est arrivé à pratiquer des valvulolomies externes

avec autoplastie sur six animaux, dont deux ont suc-
combé; les quatre autres sont guéris, vivants et en
1)011 état deux mois après l'opération.

Séance ilii 3 X/nrs 1914.

M. A. Chantemes.se signale les résultats obtenus
par la vaccination antityphoïde au moyen de son vac-

cin monovalent cbauH'é ; aucune des personnes traitées,

ni dans l'armée ou la maiine, ni dans la population

civile, n'a iHé atteinte de la typhoïde. — M. H. Hart-
mann df^critune observation desténose hypeitrophique

du pyloie cliez l'adulte, semblable à celle du nourris-

son."— .\1. 'Walther présente une oliservation de kyste

dermoïde de l'inion, traité par résection large de la

paroi osseuse dans la zone correspondant à la cavité

kystique en laissant à d('>couvert le fond de la poche
dermoïde dont les boids s'unissent à la cicatrice cuta-

née.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance Jn 21 Février 1914.

M"»" Bellocq-Iragueaétudié la vascularisation arté-

rielle de la peau du thorax et du dos ; toute la région

du dos présente une pauvreté très marquée de la dis-

tribution artérielle cutanée. — M. Karaffa-Korboutt
a dosé le pouvoir agglutinant, la sensibilisatrice et le

pouvoir préventif du sérum des chevaux immunisés
avec le vaccin antilypbique de Besredka. — M. A.

Vernes monu-e que les malades qui présentent le syn-

drome de Itiyperalbumiiirise isolée du liquide céphalo-

rachidien doivent être surveillés, mais l'existence de

ce signe n'iinplique pas qu'on doive continuer le trai-

tement syfihilitique jusqu'à sa complète dispai ition. —
MM. M. Bloch et A. Vernes signalent l'existence fré-

quente chez les sypb il il i( pies anciens d'une augmentation

du taux de lalbumine dans le liquide céphalo-rachi-

dien, sans leucocytose et sans Wasserinann positif. —
MM. Ch. Achard et G. Desbouis montrent qu'on ne
peut 'attribuei' i la combustion du sucre fornK- par le

fo;e le surcroit d'acide carbonique exhalé après l'inges-

tion de bicarb((nate de soude. — -M.M. L. Fage ei R.
Legendre ont reconnu que, chez les sardines comme
chez les harengs, l'eau et les matières grasses consti-
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liii-nt toujours sensibltiiicnl une môme partie ilii poids
du corps, la teneur cil eau diiuiiuianl quand la teneur
(Ml matières forasses nuijiiirnte, et inversement. —
MM. M. Garnier et E. Sohulmann ont constitr que
l'extrait thyroïdien auf,'meiite clicz le lapin la glycosurie
adiénalinique; cette augmentation est surtout marquée
quand les deux extraits sont mélangés t-t injectés
ensemble. — M. P. Brodin a observé (|ue le chifTre

d"Az résiduel du sang t'dul est Inujours plus élevé en
moyenne que celui du plasma. — M. J. Arlo a constaté,
cliei le cobaye, que, même dans une almosphère riclie

en poussières, les microbes de l'air sont retenus par
les voies respiraloii es antérieures et ne parviennent
i|ue rarement aux alvéoles pulmonaires. Les microbes
trouvés dans le poumon sont en grande majorité des
sla|iliylocoques. — MM J. Arloel B. Certain montrent
que la valeur antigène d'un bacille est la plus ('levée

quand on détermine le titre de cet antigène en pré-
sence du sérum correspondant. Le nombre d'unités
d'anticorps d'un antisérum est le plus élevé quand on
établit son titre en présence de son antigène corres-
pondant. — M. A. Boqueta reconnu que rinleclion du
mouton- et de la chèvre par le bacille de Preisz-Nocard
peut être elîectuée par la voie digestive Absorbé à
doses massives, le bacille détermine chez l'agneau les

symptijines habituels de la cachexie ovine — MM. L.
Léger et O. Dubosq ont trouvé chez les Liinihricuins
vnrictjntii.f des environs de Grenoble divers stades
évolutil's d'un nouveau Sporozoaire, qu'ils nomment
S/iiforystis iiiiiiih, et (|ni rentre dans les Scliizogré-
garlnes. — MM. L. Launoy et M. Lévy-Bruhl ont
constaté que rablalioii [ir^alahle de la rate n'entrave
pas, chez la poule infectée par le Spirnclielu i//illiii;i-

riiiii, la résisianceà l'infection, ni l'établissement con-
sécutif de l'état d'imiiiunilé. Toutefois, la septicémie
dure plus longtemps et elle est plus intense chez les

poules dératées. — M.M. J. Camus»et G. Roussy ont
observé que la glycosurie est un pliénomène rare et

transitoire à la suite des opérations sur l'hypophyse
ou sur les régions voisines. — M. P. 'Wintrebert a

étudié les premiers stades du mouvement chez l'Axolotl ;

ils peuvent servir de base à une sériation comparable
des embryons chez la plupart des L'rodèles et des
Anoures.

Séniitic (In 28 Février 1914.

MM. R. Debré et J. Paraf montrent que, dans l'al-

buminurie orthostatique, la réaction de l'antigène est,

à l'heure actuelle, la ^enle méthode qui puisse fournir,
alliée à la clinique, un- indication sur l'origine tuber-
culeuse de ce syndrome. — M.M. Nlcloux a recnunu
([ue, iii vj/;-o, l'oxygène déplace assez aisément l'oxyde
(le carbone combiné à l'hémuglobine

; pour l'air, le

déidacement est beaucoup moins rapide, mais il est

encore très appréciable. — M. Ed. Retterer a trouvé
dans le tissu oiseux du pénis du chien : I" des cellules
encipsulées; 2° une substance fondamentale ou inter-
cellulaire, composée d'un réseau hématoxylinoplrile,
don! les mailles contiennent la masse amorphe et cal-

cifiée. Plus abondant, à filaments plus épais et plus
serri'S dan.s l'os n('Mirorm(', le l'i^seau hématoxylinoplrile
devient délicat et à mailles plus larges dans l'os achevé.— M.VI. A. Sézary et P. Borel ont constaté ipriiir anti-
gène surrénal peut être substitué aux antigènes usuels
dans la n'action de Wassermann. — MM. G. Froin et

Pernet mettent en évidence l'action directe du froid sur
les In'-molysines du coirrplexe bi'matique des In-moglo-
binuritjucs :i l'rif/nre. - M. A. Policard a reconnu d'une
fa(;on iirdiscutable une absorption de corps gras au
niveau de la vésicule liiliaire chez le chien et le chai,
("ette alisiir[)ti(ui s'opère c,)tologi(|uem(>iil cninine au
niveau de répithéliiim intestinal. — MSL M. 'Weinberg'
et A. Claca ont observé que les proprii'tés aiiapiiylac-

tiqU(!S du scMuiii chez les porteurs irécliinocoi|ues sont
bien pi''cili(|ues et se di'veloppent ;'i la suite de la

résorption du liiiuide hydalique. - M. E. Doyen a
employé les injections de salicylarsinate de mercure

sous la dure-mère ci'rébrale dans le traitement de la

paralysie générale. — M VI Fabre et PetzetaJîis ont
constaté que le réfiexe oculo-cardiaiiue persiste, dans
l'anesthésie générale, plus longteriqis que le réflexe

cornéen. Pendant l'aiiestliésie à l'étlier, le réilexe per-
siste tout le temps; pendant la chloroforrriisaiion, il

ne disparaît que dans l'anesthésie très profonde. —
MM. J. Camus et G. Roussy montrent que les diffé-

rentes interventions sur 1 hypophyse ne modifient pas
d'une façon appréciable la toléiance aux hydrates de
carbone, et les conditions d'apparition de la glycosurie
alimentaire. Les injections d'extrait d'iiypophys'! ne
modifient pas sensiblement chez les aiiimau.\ opérés la

limite d'assimilation aux hydrates de carbone.

Séance du 7 Mars 1914.

M. Petzetakla a étudié les phénomènes circulatoires
et respiratoires (iroduils par la compression oculaire.

Celle-ci donne naissance à la fois à un réflexe oculo-
cardiaque, à un réilexe oculo-respiratoire (oculo-phré-

nique) et à un réllexeoculo-vasomoteur. — M.M. A. Le-
sage et M. Cléret ont constaté, dans l'alrophie spas-

inodique congénitale du nounisson, la teniiance à la

prolifération anormale du tissu conjonctif. Il s'agit

d'une véritable fibrose généralisée, qui paraît être la

lésion fond (mentale de cette variété d'atrophie. —
M. C -A Sagastume a reconnu qu'un antigène artifi-

ciel, formi' de tripaimitine, d'acide stéarique, de léci-

thine, de cholestérine, d'acide oléique, de trioléine et

d'alcool absolu, peut remplacer la macération de foie

d'hérédosyphililiiiues dans la réaction de Wassermann.
— M. A. Policard a retrouvé d'une faijon constante le

chondriome dans la cellule épithéliale de la vésicule

biliaire; il présimte une analogie complète avec celui

de la cellule intestinale. — MM. G. Froin et Pernet
ont étudii- le mode de dissociation propre à chaque
corps constitutif du complexe hématii|iie des liémoglo-

biuurique.' n Cvigore. — M. F. Dévé a obtenu expéri-

mentalement, chez le lapin, un double kyste liydatique

de l'omoplate; le ti-su osseux paraît const tuer un
milieu relativement favorable h. l'arrêt et au dévelop-

pement du parasite hydatique. - M. R. Biot indique
les modilications qu il a apportées à la tecliiii(|ue de la

réaction de fixation dans la tuberculose et qui permet-
tent d'i'viter les causes d'erreur et d'incertitude. —
MM. F. Arloing et R Biot montrent l'intérêt de
l'emploi, dans les recherches humorales sur la tuber-

culose pulmonaire, de deux ty[ies d'antigènes : la

tuberculine ai|iieuse et la pulpe bacillaire. Ils permet-
tent de révéler des anticorps dilTéreiits : l'antitubercu-

line et les anticorps bacillaires, qui ne coexistent pas

forcément. — MM. A. Sézary et P. Borel ont reconnu
que la méthode de déviation du comph'inent. en pri^-

sence d'extrait surrénal de bœuf, ne saurait être appli-

quée au diagnostic de l'insuffisance sum'iiale. — M. L.

Blaringhem est parvenu à monter la transmission di-

recte du parasite cle la rouille de la plante-mère a la graine

chezlaliosetrémièie. —M. A. Tilmanta (diservé que cer-

tains 11 poi les siiiit (loués de la pi oprié té d'atténuer la vi-

rulence du staphylocoque même à faible dose; ils sont

doués d'un certain pouvoir préventif contre les effets

des cultures. — .\1. L. Gaucher a reconnu (ju'il existe

chez l(>s nourrissons une adaptation du suc gastrique

en iap|iort avec le mode d'allaitement auipiel ils sont

soumis. La quantité du suc gaslri([ue sécrété dans
l'allaitement artificiel est supérieure à celle fournie

lors de l'iillailement maternel. — M. L.-Q. Seurat a

trouvé dans le ventricule succenlurié de la perdrix

rouge un nouveau parasite qu'il nomme l'.yriica eiiry-

cerai et iini pai'ail dériver des ll.ihroiieiiia. — M. G.
Bourguignon décrit des expériences sur l'homme
normal i|ui ibunonlri'iit la localisation de l'excitation

dans la iiK-thode diti» iimnopolaire et l'existence de

pi'iles virtuels dans un organe dill'c'ieut de celui qu'on

excite. — MM. L. Rénon, Ch. Riohet fils et A. Lépine
montrent qu'un grand nombre de fermenis iinHalliciues

agissent sur la rermentalion lactique; plus les grains
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mftalliiiui'S ^"ont petils, ]ilus l'aclioii bacli'ricidi' l'sl

évideiilo. — MM. A. Mayer.F. Rathery clG. Schaeffer

siuri'ilenl un riMiiari|u;il)lp [laralhMisine cnlrc la U'iicur
i

(les cellules lir'|Kiliqui's en pliospliore liiioùlique et les. :

divers modes île léarlion du clioiidiionie. Les stades

d'lioni<)i.'i''ni''isation correspondent toujours â une aug-
mentation de la concentration du iiroloplasma en

lipoïdes phosphores, les stades de chondriolyse à une
diminution.

RÉUNION BIOLOGigiIE DE MARSEILLE

Sèiince (lu 17 /'eveier 191 i.

.M. G- Daumézon sii,'nali' l'acidité très forte du jus

d'une Ascidie aliinenlaire, le Microi'ostuus Siihiitirri

;

l'acide n'est pas volaiil; il réside surtout dans la forte

musculature périphérique de l'animal.

RÈL'NION BIOLOGIQUE UE NANCY

Scnnee iJu 17 Février 1914.

M. J. Beauverie a observé l'existence d'un ciion-

driome dans les divers él-^ments d'un champignon
païasite du groupe des BasiJiomycètes, le f'uccinia

iiinlvni-fnnnii. Il a suivi l'élaboration des corpuscules
uiétachroniatiques aux dépens de mitocliondi ies dans
le stroiua sons-hyniénial. — M. J. Benech montre (]ue

la séro-reaction d'Abderhalden a linéique valeur dans
le cancer, mais elle ne doit pas être introduite préma
luri'inent dans la clinique. — MM. A. Sartory et Ber-
trand indiquent les réactions colorées de l'ammo-
niaque avec un certain nombre de champignons, en
particulier avec les bolets.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Srancc du 20 Février 1914.

M. Miramond de Laroquette : Procédé de localisa-

tion rudioijrajiJucjiic des corps étrangers dans l'orga-

nisme et cnin/ias pour guider la découverte cliirurgi-

calc. On projette sur une même plaque, sous deux
positions din'i'ientes de l'ampoule, une double image
du corps étranger et l'image d'un repère métallique
liorizontal en torme de croix, dont les branches gra-
duées en centimètres embrassent dans un de leurs sec-

teurs l'image du corps étranger. Pour la première
épreuve, l'ampoule est située au-dessus du centre du
repère; p^ur la deuxième, elle est déplacée d'une
longueur donnée parallèlement à l'une des branches
du repète, les données du cliché sont reporlées sur un
graphique quadrillé ligurant la situation horizontale
et verticale de l'objet au-dessus du cliché et par rap-
port au repère. Le repère métallique, dont l'emplace-
ment a été marqué sur la peau, sert ensuite de base à
un compas (|ui, mis au point sur le graphique, s'ap-
plique pendant l'opération sur la région anatomique
pour indiquer la direction à suivre et la profondeur
à atteindie. — Le même auteur décrit ensuite un
mode de calcul de Vugrandissemenl et de la déviation
des images radiograpîiiques, et présente des Tables
'tablies suivant cette méthode. M. Stanislas Millot a,

d'autre part, établi un nnningramuie qui permet d'ob-
tenir instantanément It-s mêmes indications au moyen
d un fil tendu à des points donnés sur les lignes qui
composent ce nomograinme. — M. Alb. Pérard :

Eiuues sur les étalons industriels à broches et ca-
lilires. Les étalons de longueurs se divisent en deux
groupes : ceux dont la valeur est détinie par la dis-
tance de deux lignes ou points, appelés étalons à
traits, et ceux dont la valeur est définie par la dis-
tance de deux surfaces, appelés étalons à bouts. Les
étalons à bouts sont en acier, trempé tout au moins
aux surfaces de contact et stabilisé i)ar un long étu-
vage. I lois formes ont été spécialement recommandées
[lar b> Buieau inlernatiimal des Poids et .Mesures dans
une réciMite circulaire : la forme de broches à bouts
sphériques, la forme de calibres cylindriques, et la

forme des étalons Joliansson à surfaces teiminales,
planes et parallèles. Il y a une douzaine d'années,

M. Ch.-ld. (iuillaume a déterminé en valeur absolue
les broches et les calibres proposés par la ."^ection

technique de l'.Vrtillerie; et ses mesures ont permis
de décupler la précision do l'ajustage. Il a employé
pour cela son appareil à palpeurs, ie même qui lui

avait servi dans la clntermination de la masse du déii-

mètre ube d'eau; la méthode et la technique étaient

identiques à celles de ces expériences bien c nnues.
M. Pérard a mesuré des étalons des trois formes; mais
tout ce qui concerne les étalons Johansson sera exposé
dans une communication ultérieure. Pour la détermi-
nation des calibies, l'auteur a opéré avec l'appareil

et suivant la méthode établie par M. Guillaume;
quelques petites variantes seulement ont été intro-

duites dans la manière d'assurer les réglages assez

délicats. L'auteur a ainsi mesuré un grand nombre
de broches de toutes longueurs. Simultanément, des
étalonnages exécutés au comparateur automatique
entre b'S mêmes étalons ont conirôlé et compensé les

résultats obtenus en valeur absolue ; et la petitesse des

erreurs résiduelles a permis, tout en tenant laigement
compte <les faibles erreurs systématiques encore pos-
sibles, d'estimer à 4 ou b dixièmes de micron la pré-

cision des résultats, calculés comme les plus probables.

Au point de vue de la tenue des étalons avec le temps,
M. Pérard ^ignale que les mêmes expériences, refaites

d'une façon identique trois années et demie plus tard,

ont paru révéler une légère décroissance générale des
étalons, d'un ordre de grandeur voisin de 2 dixièmes de

micron, quaniité tout à fait négligeable. — M. Ch.
Féry : Le /irisuie à laces courbes et ses applications.

L'auteur rappelle le principe du prisme à faces courbes
auto-collimateur ([ui, sans addition de lentilles ou de

miroirs, donne il'vne fente un spectre pur. La diacaus-

tique ainsi obtenue est exactement distribuée sur un
cercle dont le diamètre est égal au rayon de courbure
de la face d'entrée du prisme. Si l'angle du prisme est

de 30", le faisceau dispersé revient dans la diiection

de la fente; son inclinaison moyenne par rappoit à la

surface focale n'est que de Hl". L'effet de dispersion

est le même que celui donné par le prisme de 60°, et,

dans le cas du quartz, la condition de Cornu est salis-

friite. Avec un pris-me de l.ï" seulement, la diacaustique

peut être normale au faisceau dispersé. Un prisme à

faces courbes non argenté et traversé par un faisceau

convergent en un point en donne un spectre de lignes

grùce à son astigmatisme. Cette propi iété peut être

intéressante pour transformer une image siellaire en

un spectre de lignes sans addition de lentille cylin-

drique. Mais la propriété la plus intéressante de ce

système, et qui le rend particulièrement propre à

l'étude des ré:.'ions obscure-* du spectre, est la mise au

point automatique des radiations sur un cercle, quelle

que soit leur longueur d'onde. La mesure de l'énergie

rayonnante d^ l'infra-rouge exige que cette condition

soit remplie. M. Féry décrit un spectromètre à prisme
de lluorlne d^nt l'aùgle est de 17°. Un miroir métal-

liiiue, placé au rentre du cercle sur lequel se formerait

l'image spectrale, la renvoie sur un appareil bolomé-
trique. Ce dernier n'a donc pas besoin de [louv^ir être

déplacé, ce qui permet l'usage du micro-radiomètre
ou du radiomèlre pour ces mesures. Le prisme n'a

que 30 millimètres X -0 millimètres: son foyer est de
bOO millimètres. Si l'on avait employé une It-ntille de

lluorine pour la concentrai ion, il aurait fallu faire

varier le tirage de 17 ° o en passant de I |a à 7 a. En
terniinai't, U. Féry annonce que le constructeur de

son spectrographe ;i prisme courbe a pu réaliser un
modèle rédiiit de cet instrument, qui est destiné aux
laboratoires d'enseignement. Ses dimensions ne sont

que le tiers de celles du grand modèle ,
foyer 1 mètreV—

M. Féry présente ensuite à la Société un galvai^oinetre

minuscule construit par M. Trévet qui s'est spécialisé

dans la construction des appareils très délicats où il

excelle.
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SOCIETE CUI.MIQUE DE FRANCE

Séance du 27 Février 1914.

.M. A. Béhal a observé que les dosages d'éthers dans
les huiles essentielles piésentenl sur une même essence
des écarts de 1 , 2 et même 3 ", o et qu'il en est de même
lors(iu'on détermine, par la saponilicaiion, la compo-
sition d'un éther formique ou acétique d'un alcool en
utilisant le procédé suivi pour l'analyse des huiles
essentielles. Il a reclieri-.hé la cause d'erreur et l'a

trouvée dans une réaction nouvelle et tout à fait géné-
rale, qui est la suivante : les éthers-sels sont décom-
posés en présence des alcalis et des alcools pour don-
ner l'élher-sel do poids moléculaire le plus faillie et

mettre en liberté l'alcool le plus lourd; ainsi le for-

miale de raenthvle mis en présence de polisse alcoo-

lique fournit du l'ormiate d'éthyle et du menthol,
l'acétate de géi'anyle donne de l'acétate d'éthyle et du
géraniol. La perte est due à une non-condensat on des
formiate et acétate d'éthyle qui sont très volatils.

M. Béhal communiqur ensuite le résultat de ses

recherches sur la [leile le l'acide formique dans les

essences. — MM. Gabriel Bertrand et H. Agrulhon
exposent l'ensemble des résultats qu'il ont obtenus en
étudiant la présence du bore chez les animau.x. Con-
trairement à ce que l'on pensait il y a quelques années,
le bore existe normalement dans l'organisme des ani-
maux comme des végétaux; seulement, il y en a beau-
coup moins chez les premiers que chez les seconds.
C'est surtout parmi les espèces marines que l'on ren-
contre les |dus riches; chez d'autres, comme la truite

et la sangsue, la proportion de bore est, au contraire,
extraiirdinairement jietiie, de l'ordre du lOO.UOO.OOO"

de mélalloide par rapport à la matière vivante. Les
tissus kéialinii|ues sont ceux dans lesquels on trouve
le plus de bore, mais on en trouve très facilement
aussi dans le foie et même dans le muscle. Le sang et

surtout le tissu nerveux, le poumon, etc., sont tieau-

coup plus pauvres. Le bore existe dans le lait et dans
les œufs, principalement dans le blanc. Il est vraisem-
blable, d'après tous ces résultats, que le bore se range
à côté du fer, du manganèse et autres éléments cata-

lytiques de la malièic vivante. — M.VI. Gabriel Ber-
trand et H. Agulhon signalent une appli alion que
l'on peut faire de ces résultats t^énéraux à l'analyse

alimentaire, l'uisque le bore se trouve, sous forme
d'acide bo.rii|ne, dans les cendres de toutes les pro-
ductions animales et végétales, il ne faut plus se con-
tenter de 1.1 recherche qualitative pour concliu'e à

l'addition d'acide borique à titre d'antiseptique dans
le vin, le lait et les autres substances alimentaires; il

faut en opérer le dosage et ne lirt-r de conclusion que
des chilfres obtenus, lesquels sont très différents dans
les cas normaux et dnns ceux de fraude. On pourra se

servir pour cela le la méthode colorimétrique très

rapide qu'ils ont récemment ]mbliée. Les auteurs ont
dressé une talile de la proportion d'acide borique que
l'on ti-oiive dans laplupart des substances alimentaires
susceptible d'être additionnées d'acide borique ou de
borax.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 13 Février 1914.

La Société [irocède au renouvellement de son Ru-
reau, qui est ainsi composé :

/'résilient : Sir J. J. Thomson
;

Vire-/)résidi'iits : .MM. T. Mather, A. Rusaell, F. E.
Smith et R. 'Whipple;
Srrrelmrfs : MM. W. R. Cooper el S. W. J. Smith;
Secrél.iire imiir l' Fi r:iiii/i-r : Si. T. R. Glazebrook;
Tré^orirr : M. W. Duddell.
M. R. Ll. Jones considère la thi'orie malht'nialique

d'un galvanoméire à bid)ine mobile d;ms lequel l'ainor-

lissiMuent esl hl qu'il ii'ud le niiuivemeul non (iscilla-

toire; puis il décrit quelques observations sur un gal-
vanomètre qui connrmeul certaines déductions de la

théorie. - M. A. Campbell donne la tbénrie matbé-
mathique du mouvemeni de la boldne mobile d'un
galvanomètre à vibration el montre l'existence de re-
lations simples entre les deux fréquences de résonance,
la fréquence libre et la ccmstante de temps de l'ampli-
tude. Toutes les constantes de l'équautju du mouve-
ment peuvent être déduites d'observations sur les sen-
sibilités au courant direct et alternatif, la sensibilité
au voltage alternant et la résistance <> moric ». —
M. H. J. S. Sand a constaté que le plomb qui s'est so-
lidilié au contact du verre forme, s'il esl exempt
d'oxyde, un joint étanche avec celui-ci. Par suite de
la grande solidité avec laquelle le mêlai adhère et de
sa grande plasticité, ces juints peuvent supporter sans
dommage de giandes variations de température. Ap-
pliqués au quartz, les joints sont généralement faits à
l'intérieur d'un tube en relation avec un joint au fil

de molybdène.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
i>é;ince du 22 Jniirior 1914.

MM. G. Barger et "W. W. Starlingont constaté que
certain»-s substances organiques, cristallisant en pré-
sence d'iode, forment des cristaux colorés en bleu par
l'iode. Tous ces cristaux sont plus ou moins fortement
pléochrii'iques. — M. A. J. Ewins a déterminé la solu-

bilité mutuelle de l'acide formique et du benzène. La
température de solution critique de ces deux liquides

constitue un moyen très sensible de déterminer la

pureté des composants; elle estde T3»,2 pour le mélange
des deux liquides purs. — MM. R CurtiselJ. Kenner
ont reconnu que les produits de condensation isolés

]jar Biaise et par von Peibmann dans l'action de

C'H°ONa sur l'éther glutaconique sont identiques. —
M. J. Kenner et M"'" A. M. Mathews ont pri'qiaré la

2-hydrindainine au moyen de l'hydrindène-2-car-
boxylate d'éthyle par la méthode de Curtius. —
M. È. E. Turner a reconnu que le tungstène ne peut
êire converti en composés organo-métalliques par le

réactif de Ciiignard. Les cbloruit-s sufiérieurs de Tu
sont réduits avec formation d'bvdrocarbure diarylique.
— MM. J. T. Hewitt, F. G. Pope et M"" R. M. Johnson
ont détermini'^ le spectre d'absor|ition des /.-niti-oiihé-

nylbydrazones <lu bf-nzaldélude et de l'aceiophénone.

L'addition d'.ilcali. eu provoquant la formation de sols,

modille ciinsid('rablement le speetie d'absorption. —
M. E. Newbery a constaté que HaO en présence d'un

excès d'alcool niéthylique foi me un composé solide

instable avec le cholestérol qui se dissocie <laus les

solvants organiques jusqu'à un certain état d'équilibre.

— M. A. Ch. G. Egerton a déterminé la pression de

vapeur du peiovyile d'azote soliile jUM|u'a - tOO». —
MM. A. J. Meado'et F. S. Klpping iiiniilrent que les

composés du type USi(UH;' ne senildeiit pas se trans-

foi'inei eu acides siliconiqiies lî.SidM! par perte des

éléments de l'eau. umIs douiienl naissance à une série

de produits de condensation. II est probable (|ue tous

les acides siliconiciues décrits jusqu'ici ne sont que des

mélanges. — M. H. L. Snape a (iréparé un certain

nombre de dérivés de l'isoamarine : inéliiiodure, F. i'SX)";

dérivés mono- el di-nitré'S, !•'. 82''-8:)" et 17:>"-1"0°;

sull'ales de d- et /- isoauuirine. F. 20t'>°-->67° et 2S0"-28:;°.

— MM. F. Tutin et H. 'W. B. Clewer ont isolé du
Siiliiiiniii iiiiijit^lildliiiin un n'dUMd alcaloïde, la solan-

gustine. C"H''H)'Az. IIM), (|ui est bydridysi' par les

acides dilui'S en solangustidiue ('.*'ll"0-Az et ilextrose.

Ces deux alcaloiiles ii'cuil pas d'elfe' p.iysiologii|ue

appréciable. - MM. H. M. Bunbury et H.E. Martin
ont déierminé la conductibilité des sels de potassium

des acides t:ras saturés à nombre pair d'alomes de

caibon-, de l'acélate au stéarate, à 91'°. Elle esl |)lus

élevée que celle des sels correspondants di^ sodium, el

présiMite une [dus grande tendance à l'anormalilé,
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surli.ul à parlii de l'hexoati'. — M. A. Ch. Dunningham
a étmlié les 1-yi.tt'Miies Kl-Hgl--H-U; kl-lPU-iMlier;

KI-llf;I= t'Ilier; llgI--ll'U-(Hlier.
"— M. G. J. Burrows ;i

observé que la vitesse d'inversiun du siiciose par les

aciJes dans les inélanj;es iralcool el d'eau diminue'

quand la concenUation en alcool auf;mente jusqu'à

4;>-50 "/c, puis s'élève ensuite, l.a catalyse dans ces

solvants n'est dimc pas surtout iiroiioiiioniiplle à la

concentration des ions II. — MM. E. Goulding et

et J. C. Earl ont étudié l'essence de Cyiiihuponcn colo-

riiliis de Fiji. Elle renrcimc : Teipènes, 7, a "/o!

aldéhydes surtout du citialj, 40 "/o; géraniol, i^î'/o;

étheis (acétate de i,'i-ranyle surtout), 10 °/o ; acide

acélique, 0,7.") °/o; plii''nols, 0,73 "'„; substances non
identiliées, IS » „ — MM. A.'W. Titherley et L. Stubbs
nul constaté que les aiuides secondaires mixtes sont

liydndvsés par les alcalis suivant les deux équations :

H.CO. ÀzH.CO. H'4-H'()= li.C0=ll + R'. CO. Azll'- ou
R.CO..\zI|--)- IVCO'H. La piemiére réaction a lieu exclu-

sivement i|uand W est un ladical aromatique et li un
métliyle, ce que le.s auteurs attribuent à une influence

siérique. — MM. H. Hartley et J. Me A. Stuart ont

reconnu que l'azobenzéne et l'azoxybeuzène foruient

deux séries de cristaux mixtes avec une température
(utecti(]ue de 24",;). Les deux cristaux mixtes déposés
à cette température contiennent respectivement 4:i »,„

cl 90 "i'o de molécules d'azobenzène. — MM. AL Fin-
dlay et O. R. Howell ont étudié l'inlluence de divers

colloïdes el suspensions fines sur la solubilité de

l'oxyde nitreux dans l'eau à des pressions inférieures à

la pression atmosplu'iique : les courbes de la solubilité

présenli'iit un niinimum jilus ou moins prononcé. —
M.J.MarshalL eu faisan ta),'ir lmol.de CH'Miilsurimol.

de benzaldéliyde, a obtenu l'x-méthyldésoxybenzoine;

avec (vH^MgHr, on obtient, au lieu de la phényldé-
soxybenzoïne. de l'alcnol benzylique et de la benzo-
phénoue. — M"= "W. R. Smytli a cliercbé si l'on peut

remplacer le sulfate de métliyle, toxique, par le

clilnrure de sulfurylc et l'alcool raéthylique dans
l'alkylalion des phénols. Dans tous les cas examinés,
l'alkylalion s'est produite, mais avec des rende-
luciiis ;jV-iiéralement f.iibles. — MM. E. M. Harper et

A. K. Macbeth ont constaté que les nitrites d'alkylc

donnent des coloialions avec les composes aminés, les

hydrocarbures éihyléniques, et les substances conte-

nant ilu soufre bivalent. Ces colorations sont compa-
rables à i^lles que donne le ti'tranitroméibane avec les

mêmes substmiccs; elle Mjnt dues sans doule à un
composé d'addilion intermédiaire. — MM. J. B Cohen
et P. K. Dutt ont étudii' la bromuration prof;ressive

du tnjuène cl détermine'' les produits obtenus. —
M. C. R. Crymble a examiné le spectre d'absorption

d'un certain nombre de composés mercuriques. Les

groupes attachés à l'atome de H« augmentenl son pou-
voir d'absorption. — MM. A. Harden el R. Robison, en
préparant l'acide hexosedipliosplioi ique par l'action

du lévulose sur le phosphate disodique, ont obtenu un
second dérivé qui est l'acide liexosemonophosphorique
C"H"0'PO'H- ; il réduit la solution de Fehling, est forte-

miul dexirogyrc, et donne des sels de Ba et de Pb
insolubles.

SOCIÉTÉ A>GLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION C.VN.\DIENNl'"

Sonnée du 28 Mms 1913.

.\1. F. E. Lloyda détermiin- la teneur en caoutchouc
et en résine du Guayule l'nvllii'iiium nrrieiiluliim) cul-

tivé dans diversi-s conditions d'humidité du sol. Il a

reconnu que la teneur en caoutchouc est moindre dans
les plantes irriguées que dans celles c|ui poussent au
ib'-si'rt. La quantité de résine sécrétée ne paraît pas
all'eclée [lor la proportion d'eau dans le sol.

SECTION D ECOSSE

Sifiinc-e du 2S Novembre 191.3.

M. J. Hendriok a étudié la composition et la valeur
agricole du carbonate de chaux provenant des installa-

tions de causiilication des papit<'ries. Il a reconnu que
ce produit • st au moins aussi eflicace que les autres
formes de chaux actuellement en usage, ce qui ouvre
un di'bouché aux résidus jusqu'à présent inutilisés de
carbonate de chaux des papeteries.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 26 Novembre 1913.

-M. F. Haber fait une conférence sur quelques progrès
récents de l'industrie chimique. Huis il décrit son
sifllet-indicateur de grisou (voir p. 13j;.

SECTION DE LONDRES

Séance du S Janvier 1914.

M. S. J. Johnstone signale l'e.xistence de la monazite
dans quelques localités nouvelles : à Ceyian, dans la

Nigeria du nord et du sud, dans le Nyassaland. Il donne
les analyses d'un certain nombre d'échantilloos. Il a
reconnu que, dans la monazite, le constituant qui ren-

ferme le thorium est plus facilemeni soluble dans les

acides nitrique ou chlorhydtique que les phosphates
céro-terreux. — MM. L. C. Jackson, L. Me Nab et

A. Rothera ont constaté que la mesure de la résistance

électrique ou de la conductivité fournit une méthode
exacte pour suivre les progrès de la conceiilratioii dans
la fabrication du lait condensé sucré. La conductibilité

baisse eu effet très rapidement à mesure (|ne bi con-
centration du lait sucré augmente. — M. J. L. Stre-
vens monUe la nécessité de déterminer les courbes
viscositi- absolue-température pour apfirécier les qua-
lités lubréliantes d'une huile. — M. L. T. 'Wright a

déterminé la teneur en oxygène des gaz qui s'échappent

après le grillage des pyrites. L'absorption de l'oxygène
est toujours incomplète et les gaz renferment au
maximum 12 °/o de S0=. — M. A. C. Egerton expose
ses recherches sur l"es-ai calorilique des explosifs et

montre à l'aide de quelles modifications on peut en
faire un essai de slabilité digne de créance.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du o Déi-enibre 1913.

MM. Ed. Knecht et Ad. Lipschitz ont étudié l'action

de l'acide nitrique concentré sur la cellulose du coton.

Elle a lieu en deux phases : l'une presque instantanée,

donnant probablement un nitrate labile; l'autre, plus

lente, formant des nitrates stables, dont la teneur en
Az augmente jusqu'à un ma.ximum pour diminuer
ensuite presque jusqu'à 0. Le coton traité par l'acide

nitrique concentré présente une augmentation d'aifi-

nité pour toutes les classes de matières colorantes

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du a Février 1914.

1" ScrE.NCES MATHÉMATiocES. — M. A 'Wassmuth : Sur
une nouvelle formulation de la loi de répartition de
Maxwell- Boltzinann, empruntée à la Mécanique statis-

tique.
2" Sciences piivsiouEs. — >I E.Philippi, en réduisant

la dinaphtanthracènediquinone par III et P, a ob'eiiu

un mélange de létrahydrodinaphtanlhracène et de di-

naphtanthracène; celui-ci peut ctie obtenu pur en dis-

tillant le corps tétrahydrogéné sur du cuivre dans un
courant de CO-au rouge sombre.

3° SciE.NCEs N.\TiiiEi.i.ES. — M. K. Fritsch poursuit

ses recherches sur la pollinisation des plantes sud-
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eurnpHf'iiiK's, en paiticulier des eûtes Je l'Aulriclie. —
M. E. Spengler montre que les plus importantes dislo-
cation^ du bassin de (iosau uni eu lieu avant le dépôt
des couches de (iosau. Les perturbations postérieures
sont les surfaces du firoupe du Gamsfeld et le recouvre-
ment de la zone de Zwieselalp sur le bassin de Gosau.

ACADÉMIE DKS SGIEiNCES D'AMSTERDAM
Séance du 3] Janvier 1914.

1° Sciences matiikmaïiques. — M. Jan de Vries : Con-
gruenccs biljnènires et complexes rie courbes algébri-
ques planes. Exiimen d'un système doublement infini

de courbes pUncs de degré n, c'est-à-dire d'une con-
gruence (" dans le cas où cette congruence est du
premier ordie et de la première classe (congruence
bilineaire). — M. Jan de Vries: Congruence bilinéaire
lie courbes ganclies lilquarlralii/ues de première espèce.
M. E. Veneroni ayant prouvé qu'il y a deux espèces de
congruences bilinéajres de courbes cubiques gauches,
l'auteur se propose de faire l'élude correspondante
des congruences de courbes biquadratiques giuches
de la première espèce.

2° SciENCEi PHYSIQUES. — M. J. D. van der Waals:
Le voluinedfs molécules elle volume des atonies cousli-
tuant s. On sait qu'il est possible de déduire delà connais-
sani-e des grandeurs cri tiques d'une substance normale la

valeur de la grandeur b, c'est -à-dire du volume des
molécules, exprimé comme fraction du volume gazeux
normal. L'auteur s'est servi des données numériques
recueillies jusqu'ici pour faire de pareils calculs et

pour tâcher d'en déduire les volumes des atomes. Il a
trouvé ainsi que le volume moléculaire est égal à la

somme des volumes des atomes qu'ilcontient, mais que
le volume d'un atonie n'est pas une constante: il

dépend de la combinaison de cet atonie. Quant à la

raison de cette variation, l'auteur la voit dans la varia-

bilité de la grandeur des orbites des électrons. —
,\1M. II. -A. Lorentz et F.-A.-ll. Sihreineiiiakers pré-
sentent un travail de M. J.-J. Van Laar: Sur une nou-
velle relation entre les constantes critiques et sur
l'unirorniité de toutes les substances au jioiiit de vue
thermodynamique. Selon l'auteur, c'est uniquement la

variation de la grandeur b avec le volume et la tem-
pérature qui explique les écarts entre l'ikiuation carac-
téristiijue vraie d'une substance et la formule idéale

de van der Waals. II trouve que la relation idéale

\'c=.'< h, où >'c est le volume critique, dnit être rem-
placée par IV — l}c=2 b„, oi'i /), est la valeur de A au
point critique et A, la limite inférieure de la grandeur
h. Viennent ensuite encore quelques considérations
sur la variation de /; et son retentissement sur la

façon dont se comportent les substances. — MM. J.-D.

van dei' Waals et P. Zeeman présentent un travail

de MM. Ph. Kohnstamm et K -'W. Walstra: Inslru-
meuls /loiir la dideruii nation d' isothermes de gaz Jusque
vers :î.or)0 atm. (suite). Exposé du procédé employé
pour introduire les gaz dans les tubes. Description du
dispositif pour la compression. Mesure de la tempé-
rature ; celle-ci s'effectue à l'aide d'un thermomètre
à ré-islance, placé dans le thermostat et non dans le

tube même, parce que la pression modiliela résistance
an même degré (|ue la température elle-même. —
.MM. H. KamerlinghOnnea et Albert Perrier: Itecber-
chcs magni'tiques. \. .Ippareil pour l'examen cryoma-
gnétiqui' général do substances a l'aihle susceplihililé
(suite). Examen des causes d'erreur, de la sensibilité

et de la précision de l'appareil. Elimination des influences
magnétiques perturbatrices. •— MM. II. llai;a rt 11. -A.
Lorentz pn'senteiit un travail de MM. F.-M Jaeger et

Ant. Simek : Sur la mi-sure île la trm/ii'rature de sub-
stances niiisnlro/ics à l'aide de pyroniiUres à rayonne-
ment. On sait qu'un cristal biréfringent absorbant est

anisotrope au jioinl de vue de l'absorption ; coiifoiiné-

nienlà la loi de Kirchholf, Il doit être anisotrope aussi
au point de vue de l'émission, c'est-à-dire que sa tem-
pérature apparente, délerniinée comme si l'on avait
alTaire à un corps noir, doit dépendre de la direction
des vibrations. C'est ce (|ue les auteurs ont montré pour
des nion-eaux de louiinaline, à l'aide du pvromètre de
IIolborn-Kurlbaum. — .MM. H. Haga et F. -M. Jaeger;
Sur les riintgénogrammes de la buracite. obtenus
au-dessus et au-dessous du point de trausl'orinatioii.
Les cristaux de boracite présenlent, comme on sait.
au point de vue de la forme, une symétrie pailaitement
cubique ; cependant, les propriétés optiques et les
ligures do corrosion prouvent que ces cristaux sont
des agrégats polysyothétiques d'individus rhombiques
héminorphes. Or, entre 260° et 280° C , ces cristaux
deviennent subitement isotropes; par refroidissement
l'anisotropie réapparaît. Afin d'examiner si celte énan-
liolropie ré>ulle d'une modilication dans le réseau
moléculaire ou d'un changement dans la constitution
des molécules, les auteurs ont fait l'étude rimtgéno-
graphique d'une lame île boracite, taillée normalement
à un axe binaire du cristal. A 300° l'iniag • est, celle
d'une lame rt^gulière, perpendiculaire à un axe quater-
naire; à la température ordinaire, l'image est presque
identique, mais qut-lques détails révèlent une symétrie
binaire. Il y a donc bien une modilication dans le grou-
pement moléculaire. — M. Ernat Cohen: Allotropie
et équilibre électromoteur. Mevendication de priorité
au sujet d'un travail de M. A. .Smils dans le compte
rendu de la séance du 27 décembre 19i:!. — M. F.-A.-H.
Schreinemakers: Equilibres dans les systèmes ler-
nair s. \IL Examen du cas où il y a une courbe des
états d'équilibre sous la tension de vapeur à la tempé-
rature maximum d'une combinaison solide binaire.
— MM. A.-I'.-N. FraMchimoiit et P. van Hoinburgh
présentent un travail de .M. H.-J. Backer : La tiitra-

tion de la métbyluree. Résumé des résultais. Par
nilration de la méthylurée en solution dans l'acide

sulfurique, il se forme un mélange de d-ux dérivés
mononitri's isomères. .Si l'on traite ce mélange par une
solution froide d'ammoniaque, la nuHliylnitrourée a, a

?e décompose, tandis que le com|iosé,7, l)>e transforme
en son sel ammoniacal. Ainsi disparaît la dilTérence
essentielle, jusqu'ici admise, entre la inéthyluréc et

l'éthylurée au point di; vue de leur façon de se com-
porter vis-à-vis des agents de nitralion.

3° SciKNCES NATURELLES. — M.M. F.-A.-E.-C. Weut et

J.-W. Moll présentent un travail de M. J.-A. Honing :

Expériences de croisement avec Canna iudiea. Les
expériences ont été faites avec deux variétés de Canna
que l'on rencontre à l'état sauvage sur les hautes
berges de la rivière Déli; l'une estime variété verte
(Canna inilica), l'autre une variété rouge. La variété
verte est restée constante jusque dans la quatrième
génération ; la variété rouge s'est révélée comme
hybride. Les rapports dans lesquels cette dernière
variété se décompose prouvent qu'au point de vue de
la couleur il y a trois facteurs mendéli^ants; l'auteur

établit par ses expériences la façon ibuil ces tr^is fac-

teurs sont répartis entre les trois chromosomes des
cellules génératrices de C.aiina indica. — MM C.-E -A.

Wichmann et Max Webcr présent(ïnt un travail de
M. L. Rutten : Ele/dias antiquiis Falc. du Waal près
de .Ximégue. Kécemment les draguages efl'eclui'S ilaiis

le Waal près de Nimègui; ont mis au jour quelques
molaires caractéristiques de YEIoplias priinigenius
Ulum. et en outre une molaire appartenant inconte.s-

tablemi'Htà VEIepbas antiiiims Ealc, donc à une faune
plus ancienne que le priinii/enius.

J.-E. V.

Le Gérant: A. Maretheux.

l'aria. — L. Mauktim-.ux, imprimeur, 1, rue GassoLte.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

;^
I- Chronométrie.

Action (lu iiia^-uétisiiie sur la inarelie des
clironoiiiùtres. — Les machines électromagnétic|ui>s

lit l'Ié. res ileiiiii''res années, l'objet de perfectioiiiif-

inents iiui ont rendu moins notables les effets qu'elles

'-xei'cent sur les montres et les chronomèlres. Mais,

.nniine remploi de ces machines tend à se réjiandre

dans la marine, il est bon d'être fixé exactement sur la

nature de leur action. Cette question a fait l'objet

d'étuiles récentes à l'Observatoire de Greenwich de la

part de MM. Chapman et Lewis '.

On a d'abord |dacé l'aimant de façon que les lignes

de force (coupant l'axe de symétrie à angle droit) fus-

sent horizontales et directement opposées au champ
magniHii|ue terrestre. En déterminant le point où la

résultante est nulle, on se met en état d'évaluer le

champ maf;nétique de l'aimant à toute distance des
pôles. Les chronomètres à étudier ont été placés à la

même distance, cette distance variant d'une expérience
à l'autre, ainsi que l'nrientalion de l'aimant. Les essais
uni été répétés dans des conditions diverses, pour
'diminer les causes perturbatrices :clian;,'ements de
température, varialiiuis de l'intensité du courant, etc).

On il reconnu i|ue les boîtes métalliques sont efficaces
pour prolégi-r les chronomètres. En outre, il existe
(|uatre orientations, dilït'r.int l'une de l'autre de 00°,

où un chronomètre devient insensible à l'action d'un
l'hamp magnétique fixe. Ce fait peut être prévu, si on
admet que l'inlluence magnétique sur le balancier
'•ntre seule en ligne de compte.

L'effet produit sur les chronomètres ordinaires est
seulement temporaire, tant que le champ n'excède
[las 9 à 10 gauss. Si cette limite est dépassée, il faut,
pour faire reprendre au chronomètre sa marche régu-
lière, le désaimanter en le soumettant à l'action d'un
cham[i d'alternance rapide et d'intensité progressi-
vement décroissante. Les montres dont l'acier est exclu
autant quepossibb' (montres non magnétiques) suppor-
tent des champs bien plus fort?.

§-^ Art de l'Ingénieur.

• MoiJllily Xolice, t. LXXII. p. 5s:).
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I.a production métallurgique et minière
ati.v Étals-Unis. — Celte branche importante tle

l'industrie américaine, qui enregistre quel(|ues-unsdcs

plus gros chiffres de la production mondiale, a vu
s'accroître, en 1913, l'extractinu et la consnniination

de presque tous ses produits, le cuivre et l'or exceptés,

comme en témoignent les statistiques suivantes, dres-

sées par VEngineering and Miniiiq Journal, de New-
York :

1907 1910 mil r.11-2 1913

(Millions de tonnes mclriques).

Minerai de fer . . 33 34 42 fiO 63

Konte de fer ... 26 27 24 30 31

llnuille 3.Ï2 373 363 407 42S

.\.nthr.acite .... 78 73 81 77 82

(Milliers de tonnes métriques).

Cuivre 405 492 491 363 537

Plomb 318 336 364 372 393

Zinc 228 232 267 316 32a

[MUliers de kilogrammes).

Or 136 145 146 141 133

Arpent 1.745 1.777 1.878 l.DSO 2.102

La sidérurgie américaine a enregistré un nouvel
accroissement qui, bien que moins accentué qu'en

1912, n'en est pas moins remarquable, étant donné le

chiffre énorme atteint. Cette production a été provo-

quée par l'industrie du bâtiment, les grands travaux

publics, notamment les nouvelles voies ferrées de

ri'nion et du Canada, les constructions navales. In
ralentissement s'est produit cependant d;ms les dii-

niers mois de l'année et les prix ont baissé ; le même
phénomène se produit également en Europe depuis

l'automne.
La production nationale du minerai de fer est encore

accrue par des importations de Cuba, de Terre-.\euve

cl d'Europe, malgré une exportation plus faible au
Canada, la région du lac Supérieur est de beaucoup

7
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ia principale productrice, puisqu'elle fournit 50.7 mil-

lions de tonnes sur un total de 02,8: rextraction se

l'ait en gramle partie à ciel ouvert, sur les lianes de
ctdlines entièrement formées de minerai ; le transport

se fait à bon compte par la voie des Grands Lacs, vers

rillinois, et surtoul l'Ohio et la Pennsylvanie, oii les

hauts fourneaux sont construits à proximité des mines
de iiouille. Vn mouvement inverse va se produire,

i;ràce au trust de l'acier (L'niteil States Sierl Corpo-
ration), qui fait constiuire, en ce moment, ;'i Dulutli.

sur le lac Supérieur, auprès des gisements de minerai,

des hauts fourneaux i|ui seront alimentés par la houille

amenée de l'ensylvanie. Les bateaux porteurs de

minerai ramèneront le combustible, avec un fret de
retour réduit, et la production des nouvelles usines
métallurgiques s'écoulera dans la région du Nord-
(Mtesf, économisant encore des frais de transport.

Dans l'Est, d'anciens gisements ont été remis en exploi-

tation et l'on prépare la mise en valeur de ceux du
Texas ; en même temps, les métallurgistes américains
s'assurent des mines de fer à l'étranger, au Venezuela,

au Brésil et au Chili '.

De l'énorme production île fonte brute, 6.o28.U00 ton-

nes servent à l'abri(|uer des fontes de deuxième fusion,

3:'i3.000 tonnes sont employées pour les ferro-alliages

et 2t millionssont transformées en acier: 12.210.000 ton-

nes par le procédé basique, de plus en plus utilisé,

et 11.700.000 tonnes parle procédé Bessemer. Par suite

de l'utilisation de quantités énormes de vieux fers, la

production totale de l'acier en 1913 s'est élevée à

32.71)0.000 tonnes, dépassant celle de la fonte brute.

Le trust de l'acier prend pour sa part 50 °/o de l'extrac-

tion des minerais de fer et 47 ° „ de la fabrication des
produits ouvrés. Bien que le marché national soit le

principal débouché de la métallurgie américaine,
l'exportation va croissant chaqu(.' année ; elle dépassera
un milliard et demi de francs en 1913, et de nouvelles
perspectives vont lui être offertes après l'ouverture du
canal de Panama -.

Dans l'industrie du cuivii^, la part des Etats-Unis est

encore plus considérable : 537.000 tonnes sur un total

de un million, et le Japon, qui vient au deuxième rang,

ne produit que Oi.OOO tonnes. La production améri-
caine est fournie principalement par les bords du lac

Supérieur, l'Arizona, l'I'tah, le .N'évada et le Nouveau
Mexique ; elle s'accroît encore de l'importation de
minerais du Canada, du .Mexique, du Chili et du Pérou.
Tout le cuivre brut est rafliné dans neuf usines : la

moitié à peine est exportée.

Les Etats-Unis viennent emore au premier rang
dans l'industiie du plomb, dont l'extraction s'est élevée

à 393.000 lonnes, sensiblement le tiers de la produc-
tion mondiale. Les gisements sont surtout localisés au
.Noid des Montagnes Rocheuses (Idaho principalement ;

ceux du Missouri sont en recul ; des minerais étran-

gers sont importés du Mexique et du Canada. Pour le

zinc, les Elatsl'nis prennent [dus du tiers de l'extrac-

tion totale, 323.000 tonnes sur un million, dépassant
larL'cment l'Allemagne qui occupe le second rang avec
28.').000 tonnes. Les minerais de zinc proviennent de

régions très disséminées : le Missouri et le Kaiisas,

l'dklahoma, l'illinois, le Wisconsin, les Monlai;nes
Kocheuses, et on en importe du Mexique.
Dans l'industrie du piHrole, la pnqiondéraucc des

Etats-Unis est encore plus forte (|ue dans l'extraction

di'S Tiiinerais nn'talliques: ils ont dislancé de très loin

la liussie depuis qu'aux anciens bassins en recul îles

Appalaches et de l'Indiana sont venus s'ajouter ceux
de Californie, du Kansas, de l'Oklaliniiia, du Wyuming,
f(ui commencent à fournir des pétroles légers, i)ouvant

' l'rKniiiî Lr.iiiiv- 11i;m LiF.ii : Lii pi'oiiuclion luinière et

iiii-l.'Lllui'f;iipii'. \'\s Klals-L'nis en ttlUt. l.'t^coïKjiiiis/r l'inu-

ruis. 21 et m jaiiviei', 1 février l!)ti.

- Les Kliils-Uuis produisent tii "/o de la production miin-
di.ilc de l'onle brute, ()ui représente environ 70 inillious de
tiinnes.

bien se raffiner. Les prix haussent à tel point que dans
lertaines usines on revient au charbon comme com-
bustible. Pierre Clerget.

I)ire<;teur 'le 1 Ei-olo Mipi-rieiire île Commerce
'le LvoD.

^3. — Physique.

l.c principe de relativité. — Dans une remar-
quable étude parue récemment', M. Max .\braham a

été amené à faire une étude critique du principe de
relativité dont voici les principales lignes :

L'un des points de départ expérimentaux de la Mé-
canique nouvelle a été l'impossibilité de mettre en
évidence, par les moyens les plus délicats, l'inlliience

du mouvement de la Terre sur les phénomènes opti-
ques. Si l'éther, siège des phénomènes lumineux, est

iinniobile, cet échec paraît très surprenant. Pour l'ex-

pliquer, Lorentz conserve l'hypothèse de l'immobilité
absolue de l'éther, mais fait intervenir deux notions
nouvelles : 1° rapportés au temps; loeni, les phéno-
mènes électromagnéliques et opli(|ues qui ont lieu

dans un système en mouvement s'etïectiient de la

même manière que si le système était au repos; 2° les

ondes lumineuses, spbériques dans un système au
repos, se transforment, dans un système en mouve-
ment, en un ellipsoïde de révolution où le rapport des

a.xes est \/l — [:" (p est le quotient ^ de la vitesse du

système par la vitesse de la lumière! et qui est aplati

dans la direction du mouvement ^ellipsoide de Heavi-
side). De ces considérations résulte Yliypotlirse de la

contraction, due à Fitzgerald et IL .V. Lorentz : tous
les corps mis en mouvement se contractent parallèle-

ment à la direction du mouvement dans le rapport

\/

\

— [j'-/l;s'il en est ainsi, le mouvement uniforme
du système reste alors caché à l'observateur partici-

pant au mouvement qui suit les processus intéTÎeurs

au système; d'où l'explication du résultat négatif
de toutes les expériences faites Jusqu'à présent sur
l'inllucnce du mouvement de la Terre.

Mais, si le mouvement provoque une contraction de
tous les corps, il raccourcit aussi b's échelles servant

à la mesure des longueurs; aucune mesure ne peut
alors nous faire connaître la forme absolue des corps.

De même, toute horloge ne peut indiquer que le temps
local et non le temps absolu dont il est question dans
l'ancienne Cinémati(|ue.

Voilà les origines du principe de relativité. Posant
comme principe ce qui était pour Lorentz une consé-

quence, Einstein fonde sa Théorie de la rrlat ivilc suv
lieux postulats : le premier demande l'équivalence de

systèmes animés, les uns par rapport aux autres, d'un

mouvement de translation rectiligne uniforme (pos-

tulat de la relativité); d'après le second, pour chacun
de ces systèmes, -la propagalion de la lumièi'e dans
l'espace s'effectue dans toutes les directions avec la

même vitesse [/lostiilat de la constance de la vitesse

delà liunière). S'appuyant sur ces |inslulats, Einstein

donne des définitions relatives de la longueur et du
tem|is; il n'est pas possible d'en donner des défini-

tions alisolues, attendu que, suiv.int le premier pos-

tulat, on n'a pas le moyen de déterminer si le système
dans lequel on effectue les mesures se trouve en repos
ou est animé d'un mouvement uniforme.

Les énoncés qu'on peut déduire de la théorie de
Loienlz et de celle d'Einstein sont identiques dans
leui's grandes lignes. Considéré^es par un obsei'vateur

qui ne prend pas part au mouvement du système, les

éclielles d'Einstein mo-îlrentla cuntiaction de Lorentz,

et les horloges d'Iunstein indiquent le temps local de

Lorentz. La Dynamique relativiste concorde entière-

ment avec celle de Lorentz. Mais les points de départ

dill'èrent : Lorentz prend pour base la théorie du
champ électromagni'tique associée à l'hypothèse de la

conslilulion électrique de la matière; chez lui, le
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lli('uri>ni(' de la relativité est une conséquence de ces

ipréiiiisscs. Chez Einstein, au contraire, la propriété de

relativité est mise en lète comme premier pustulat

fondamental; lliypotlièse d'un l'iectromagnétisnie •

universel devient su[iirtlue.

Si;,'nalons queliiues-unes des conséquences qu'on

peut iléduire du principe de relativité :

1
' Aucun cliani;emenl d'étal ne peut se propager

avec une vitesse supérieuie à la vitesse de la lumière.

Sini>n. on pourrait l'utiliser à la transmission de

signaux i|ui peiiuetlraient de donner une nouvelle

délinition de l'espace et du temps. Au moyen de la

dilTérence de marche de deux horloges, l'une réglée

optiquement, l'autre d'après le nouveau changement
d'i'tal, on pourrait calculer le mouvement du système,
Cl' qui est impossible. Donc, toutes les forces, même la

pi'santeur, se propagent dans l'espace avec la vitesse

de la lumière.
2" Du l'ait que la transmission des états physiques

ne peut s'elfectuer iiistanlauéinent résulte l'impossi-

bilité de cunst-rvei- lu notion de corps rigidp, dans
lequ'l l'état de mouvement doit se propager instanta-

nément.
o" On peut établir que la quantité de mouvement

contenue ibins l'unité de volume est égale au flux

d'énergie divisé [uir le carré de la vitesse de la lumière.
D'où résulte, intre les variations d'inertie, ou de
masse, III, et les variations d'énei-gie, E, la relation :

i;;= E/v-, r désignant la vitesse de la lumière. A
chaque perte d'énergie, par dégagement de chaleur,

par exemple, correspond une diminution de la masse
inerte. Sans doute, vu la petitesse du facteur l/i', la

diminution de la masse qui correspond à la chaleur
dégagée dans les réactions chimiques ordinaires est

inliniiuent petite. D'un autre côté, l'énergie que la

formule précédente donne pour la molécule est beau-
coup plus grande que celle dont il s'agit dans les réac-
tions chimiques; c'est que, sans doute, cette énergie
a son siège à l'intérieur des atomes. Et, en efl'et,

les tr'ansforniations radioactives dans lesquelles on
assiste à la désintégration dé l'atome rrrettent en jeu
des quantités d'énergie beaucoup plus grandes. Si

l'on pouvait mettre en évidence la diminulioir de
rrrasse (|ui se proiluit dans ces désintégrations, on
aurait un moyen de vériller la relation théorique :

cela n'est pas impossible, (|uoique la diminution
réelle de masse soit certainement très faible.

La crise de la théorie de la relativité a commencé
quand on a entrepris de faire entrer la pesanteur- dans
le ilornaine de ses considérations. On peut donner
deux délinitions de la masse : dans l'une, elle se pré-
sente comme un coefficient d'inertie (c'est de celle-ci

qu'il a été question précédemment): dans l'autre,

conirne coeflicier't de la pesanteur. Si la ruasse inerte
n'était pas loirjorrrs égale à la masse pesante, la force
qui agit sirr les masses à la surface de la lerre aurait
des directions diflérêutes pour des corps de constilrr-
tions chirrriques dillérentes ; car elle est la r-ésullante
de l'attraction de la Terre, qui est proportionnelle à
la niasse pesante, et de la for'ce centrifuge, qui est
pr 'portionnelle à la masse inerte. Eotviis a prouvé
qu il n'err est pas ainsi; qu'au contraire, la direction
de la force résirllante qui agit sur les masses, c'est-à-
dire la direction dir tri à |ilonrb, est la même jiour tous
les coi^ps. D'après cela, si on attribue rrne masse
iner |m à 1 énergie, il fairt lui attribuer aussi une tuasse
pesartie égale.

"r. l'énergie d'un corps change quand il se déplace
dans le champ de la pesanteur; elle croit, par exemple,
quand on l'élève, parce ([ue du travail est effectué
contre la pesanteur. A cette variation d'énergie doit
correspondre nécessairement, sort une variation de la
masse, soit une variation de la vitesse de la lumière
dans le champ de la pesanteur. Cette dernière hypo-
•lièse — dépendance de la vitesse de la lumière à
l'égard du potetrtiel de gravitation — a été etrvisagée
par A. Einstein (19H , « qui a ainsi mis la hache à

l'une des racines de la théorie de la relativité qu'il

avait établie précédemment ». G. .Mie préfère supposer

une variation de la masse et conserve le postulat de la

constance de la vitesse de la lumière. Toutefois, comme
ce n'est pas la somme, mais la différence de l'énergie

potentielle (ou électri<iue) et de l'énergie cinétique ^ou

rrragrrétrquei qui reste invariante dans les transforma-

tions de lespace et du temps de la théorie de la rela-

tivité, il se voit obligé de poser que le poids d'ua
corps est proportionnel à celte iliiféience. D'après cela,

à l'énergie potentielle revii-ndrait un poids positif, à

l'énergie cinétique un poids négatif. D'or'r un certain

nombr'e de conséquences curieuses ou paradoxales :

1° pendant une vibration d'un syslèiue isolé, vibration

dans laquelle se pioduisenl périodiquement îles tr'ans-

formations de l'éner'gie de la foime potentielle à la

forme cinétique, ou de la forme électrique à la forme
magnétique, et vice versa, le poids du système éprou-
verait de petits changements périodiques, d'ailleur's

imperceptibles; 2° dans les |ihénomèiies radioactifs,

le bilan des poids ne serait pas conforme au bilan de
l'énergie; quand d'un élément A en nait urr autre B
contenant une quantité plus petite d'énergie cinétique

ou magnétique, comme cette partie d'énergie entre en
ligne de compte avec un poids négatif, à la diminution
de l'énergie correspondrait une arigruenlation du
poids; 3° la loi de la conservation de la ruasse pesante

ne s'appliquer'ait donc pas strictement à un système
isolé, et comme, d'autre part, la masse inerte reste

proportionnelle à l'énergie, l'identité de la masse
pesante et de la masse inerte n'est pas non plus main-
tenue par .Mie. 11 semble cependant que les principes

de la conservation du poids et de l'identité de la masse
pesante aient été vérifiés au moins aussi exactement
que celui de la vitesse de la luruière. D'ni'i un dilemme
sans issue apparente.
Tout dernièrement (1913), Einstein et Grossmann

ont publié une Esi/uisse d'une théorie gciiémlisée de

la relativité et d'une théorie île la t/ravitalion. D'après

eux, le champ de la gravitation dépend des dix coef-

ficients qui caractérisent l'espace et le tfrups dans un
domaine intiniment petit : le champ statique influence

seulement la valeur de la vitesse de la lumièr'e, et,

par là, la marche des horloges; le champ dynamique
provoque en outre des extensions et des contractions

du réseau des coordonnées. Les auteurs réussissent, à

l'aide des méthodes du « calcul intégral absolu », à

donner aux équations électrornagnélicjues et dynami-
ques fondamentales une forme qui, au moins dans les

domaines infinitésimaux, satisfait à ce qu'exige la

relativité à l'égard de celte transformai ion générale.

Mais, pense M. Abraham, le cliarnp de la gravitation

lui-même ne cadre pas avec le schéma loridamental
des théories de la relativité; les équations difléren-

tielles du champ de la pesanteur établies par les au-

teurs ne sont pas invariantes par rapport à cette

tiarrsformation générale de l'espace et du lenrps; c'est»

à-dire qu'un système de masses s'attiiant mutuelle-
ment, qui est animé d'un mouvement varié ou d'un
mouvement de rotation, n'est pas équivalent, en gé^
néral, à un système en repos.

< .Vinsi, conclut M. Abraham, toute théorie de la

rel.itivilé échoue sur l'écueil de la pesanteur... Les
idées relativistes rre sont évidemment pas assez larges

pour servir de cadre à une image complète du Monde,
mais il reste que la théorie de la relativité a pris une
place dans l'histoire de la critique des concepts d'es-

pace et de temps. Elle nous a appris que ces concepts
dépendent des idées que nous nous faisons sur la

manière dont se comportent les échelles et les horloges
servant à la mesure des longueurs et des intervalles

de temps. Cela promet à la théorie de la relativité un
enterrement honorable. »

A. B.

La Nouvelle Mécanique. Scirulis, jan.'ier l'Jll
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L'Ozobroiiiic — l.e prorrdé au cliaihnii a un
double avantage sur les |iiocéili;s aux sels d'argent : Il

|iBrini_'l<rol)tenii' des images d'une nuance exactement
.létermiriée, et ces iinayes, sans être absolument inal-

térables, soûl d'une stabilité bien supérieure à celle

des phiiiocopies tirées sur papier au citrate ou sur
papier au gélatino-bromure. .Mallieureusemenl, deux
inconvénients limitent l'application des tirages pig-

mentaires. D'abord, le papier mixtionné doit être sen-
sibilisé' la veille de l'emploi, dans une solution ib'

bicliromale alcalin, et ne se i;nnserve plus dans cet

état, d'où l'obligation pour le photographe de procéder
à cette préparaiion au fur et à mesure de ses besoins

et de courir le risque de subir une perte sèche si le

mauvais temps ou des occupations imprévues viennent
à l'empêcher de procéder à l'impression dans le délai

voulu. En second lieu, les papiers sensibilisés au
bichromate sont relativement lents. Quoique plus sen-

sibles que le papier au chloiure d'argent, ils ne le sont

pas sullisamment pour se prêter aux tirages à la

lumière ai'tiliciellc et surtout aux agrandissements.

Ces ditïicultés ont été cependant résolues, en subs-

tituant à l'action réiluctrice de la lumière le pouvoir

également réducteur de l'argent très divisé qui consti-

tue les images au gélatiiio-biomure.

.M. Manly avail inventé, en I90(ï, la niéthode sui-

vante, (|ui a reçu le nom d'ozobroiiiic, nom très

impropre, du reste, car ni l'ozone, ni le brome n'in-

terviennent dans IfS réactions. Le positif est d'abord

tiré sur papier au gélatino-bromure ordinaire, déve-

loppé et lixi- comme d'habitude. On rappli([ue ensuite

contre une feuille de papier au charbon imbibée d'une

solution spéciale : on chasse les bulles d'air interposée!^,

en passant une raclette ou un rouleau de caoutchouc,

et, après trente ou quarante minutes de contact, on

procède au dépouillement dans l'eau chaude. Si l'image

pigmentaire est dé'pouillée lorsqu'elle adhère encore

au positif primaire, elle se superpose àcederniei', que
l'on peut ellacer à l'aide du persulfate d'ammoniaque
ou du réducteur de Farmer. .Mais on peut aussi déta-

cher la couche pigmentée du positif au bromure et

l'appliquer sur une feuille de papier gélatine dit de

simple tfansl'erl.

La composition exacte du réactif utilisé par M. Manly
n'avait pas été divulguée; on savait néanmoins qu'il

contenait du bichronïale et du ferricyanure de potas-

sium, et .\L II. (Juenlin avait [lublié une formule qui

donnait des résultats satisfaisants :

Solution de bichromate de potasse à 10 "/o . . a.'Jcnr'

— l'erricyanure de potassium à 10 °/o . . 'M

— bromure de potassium à 10 "/.. ... 10

En augmentant la doss de bichromate, on obtient

des imagés plus douces. En diluant le bain, la réaction

est pluslente, mais les résultats n'en sont pas modi-

liés. Une très faible quantité d'alun ajoutée à la solu-

tion rend le dépouillement moins délicat.

Plus récemment, M. IL Namias, qui a soumis l'ozo-

bromle à de nombreuses expériences, a fait connaître

le mode de pié'paralion du bain qui lui a permis d'ob-

tenir les meilleures épreuves :

ICuii oOO cm-'

iironmre de nutaf.sium 5gr.

Bichromate de potasse .'1 gr.

Alun de roche '- t-'i'.

Acide citiique 1 gi'.

Ce mélange se conserve longtemps. Au moment de

l'emploi, on ajoute à 1(10 centimètres cubes de cette

solution, 10 centlnn'lies cubes d'une solution de ferri-

cyanure de potassium à 10 »'„.

Le papier au idiarbon est plongé dans ce bain et doit

y séjourner jusqu'à complète imbibition, c'esl-à-diic

deux ou trois minutes. (>n l'appliiiue ensuite, après

l'avoir égoutté mais non lavé, sur l'épreuve au gélatino-

bromure qu'il s'agit de reproduire. Cette épreuve aura
été préalablement traitée par le formol, afin d'en dur-
cir la couche, et bien lavée. Les deux gélatines une
fois en contact, on passe la raclette et on éponge les

]iapiers, avec les mêmes précautions que dans le pro-

cédé au charbon.
Apres vingt ou trente minutes de contact, on sépare

les deux papiers, et on les lave abondamment, l.e

papier mixtionné est reporté sur une feuille de jiapier

par simple transfert (c'est du papier recouvert d'une
couche de gélatine partiellement Insolubllisée dans
l'.ilnn de chrome), après quoi le dépouillement s'ef-

b'Clue dans l'eau chaude — à 4u° environ — absolument
lomme s'il s'agissait d'une épreuve au charbon ordi-

naire.

(Juant à l'épreuve primaire au gélatino-bromure, il

faut bien se garder de la mettre au rebut, bien que
l'image n'en soit presque plus visible, lorsqu'on la

sépare du papier pigmenté : au lieu <les noirs les plus

vigoureux, on n'y remarque plus que des ombres d'un

brun pâle: mais il suffit de soumettre cette image à

demi ell'acée à l'action d'un révélateur pbolographl(]ue

quelconque, pour qu'elle reprenne aussitôt, en même
temps que son aspect primitif, ses propriétés réduc-

trices et insolubilisantes. En sorte que cette épreuve-

type, soigneusement lavée pour qu'il n'y reste aucune
trace du révélateur qui vient de la régénérer, est sus-

ceptible de créer de nouvelles images pigmentaires,

sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir à nouveau
la lumière, et le cliché négatif n'a plus aucun ride à

jouer dans la suite du tirage, qui peut être continn.'

dans les mêmes conditions, aut.int de bds qu'il le faut.

Ernest Coustet.

§ 5. — Agronomie.

C'oininenl se forme le siiere dans la bette-

rave'.* — Celte importante questidU prénccnpe viv^'-

ment en ce moment l'attention des leclinieiens.De|iuis

le mémorable travail du regretté maître .Vlmé (iirard,

publié voici linéique vingt ans, on semblait s'en lenii'

aux conclusions de ce savant. Puis, l'an dernier, plu-

sieurs chimistes et agronomes étudièrent de nouveau

le phénomène et ils parvinrent à des résultats dill'c'^-

renls. Le problème n'est pas encore résidu. Et il ne

paraît pas près de l'être, tant sont extrêmement com-

plexes tous ces phénomènes biologiques. .Mais il est

fort intéressant déjà de connaître quelques-uns de-

faits acquis. En voici, que viennent de publier dans

les derniers nunn-ros du BnlUHiii de FAssociation îles

chimistes MM. Vivien, Uemolon, Vasseux, Cassel.

Ce dernier technicien, d'accoril eu principe avec les

déductions d'Aimé Girard, prétend (pie la iiuantllé de

saccharose formé est directement pioportionnelle à

l'intensité de la fonction chlorophyllienne, ce qui

parait tout naturel ]i\iisque, pour former les sucres, il

faut i''videmment avant tout lixer d'abord du carbone.

Mais le problème, nous l'avons dil, est très complexe.

Hien que les travaux de plusieurs physiidoglsles per-

mettent de supposer l'exislenee d'un stade formol, on

ne connaît nullement encore le mi'canisme exact de

la transformation de l'anhydride eaibonique en sac-

charose. Et puis il se pioduit pratiquement une ac-

tion inverse, le sucre de la plant" n'étant qu'une

réserve utilisée à la moindre iniluence nuisant à l.i

vi'iji'tation. C'est ainsi qu'on a eonstati' que, si la

pousse est bien régulière , l'accumulation du sucre

parait proportionnelle à l'activité des feuilles; mais,

s'il se produit un arrêt suivi d'une repousse, la richesse

en saccharose des racines décroît tout à coup nota-

blement.
C'est suitont au pnini de vue pratique de lelleuil-

bme que furent laites les expériences de l'année der-

nière. l)iill-on enlever une partie des feuilles de bet-

terave au cours de la végétation':'
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Xon, rOpi'tent ilepuLs îles aimées les jijiiroiiiJiiies

compétents, car il résulte des adiuiiabLes expériences

d'Aimé (lirard que les l'euilips idaliorent le sucre

emmagasiné ensuite dans les racines; et plus il y a

(le feuilles. i)lus la plante produira do suire.

(i:ii, prétendent quelques praticiens cnllivalcurs, en

iNorniandie luincipalenienl, et divers agronomes en

sappuyant sur les rechei'clies de .MM. \ivien et Vas-

seux, en particulier.

C'est ainsi que, sur des betti'raves i|u'oii n'effeuille

pas. mais dont on augmente la production feuillue en

fertilisant avec un excès d'engrais azoté, la racine

devient moins riche en sucre enviinn to "/ode perte).

C'est ainsi (|ue. dans les environs de Caeii, on récolte

plus de 40.000 kilogrammes par hectare de betteiaves

titrant 18 °/n de sucre, tandis que les agriculteurs spé-

cialistes du N'ord sont très heureux quand ils obtien-

nent :f.ï.000 kilogrammes par hectare de racines con-
tenant Iti à 18 ° o de sucre. Cependant, on commence
là, dès le mois d'août, à enlever les feuilles, utilisées

comme fourrages, et h plusieurs reprises on dégarnit,

chaque plante restant seulement avec nu maigre pa-
nache de deux ou trois feuilles.

.\l. Demolon, qui fît à la .'^talion agronomique de
l.aon des essais conduits selon la méthode la plus

rationnelle, tout en ne préconisant point l'elTeuillage

qui provoque un ralentissement de la furmation du
sucre, a constaté à ce propos un bien singulier phé-
nomène. Des racines complètement effeuillées se

montrèrent parfaitement capables de continuer à
générer du saccharose. Ainsi le sucre ne se formerait
peut-être pas exclusivement dans les feuilles, comme
on le croyait généralement Jus(iu'a présent. C'est là

une voie nouvelle de recherches intéressantes ouverte
aux techniciens de la physioli)>;ie végétale par un
agronome qui, sans doute, n'était soucieux que d'ob-

tenir le maximum de sucre par hectare de terre cul-

tivée, et un exemple frappant d'entr'aide entre science
pure et pratique de métier.
De tels essais ont une importance économique

énorme. La production du sucre dans les grands pays
européens : France, Allemagne, Autriche, Russie, est

comparable, comme chiffre d'affaires, à la production
de la fonte et de l'acier, par exemple, ou à toute autre
industrie des plus considérables. Or ce qui fait, dans
la lutte sur les marchés intcrn.ilionaux d'exportation
comme Londres, la supériorité d'un pays sur ses

rivaux, ce n'est point la perfection de la technique su-
crière, qui est un peu la même partout, c'est la possi-

bilité de faire rendre à la tevre le plus possible de
sucre par hectare. On a parfaitement compris cela en
Italie, par exemple, où le (iouvernement vient de
prendre une initiative très intelligente qui devrait
bien être copiée ailleurs : la création à Rbvigo d'une
slalbm de hiéticiilt:ire'. Elle coûtera quelque quatre-
vingt mille francs l'an, car on fit très bien les choses.
Mais les savants étroitement spécialisés du nouvel
institut pourront évidemment étudier là avec plus de
chances de succès que partout ailleurs. Et il leur
suffira de réaliser le moindre perfectionnement dans
les procédés culturaux usités en llalie. pour que
l'Etat puisse récupérer en économie d'activité cent
fois, mille fois ce qu'il dépense jiour la Station.

H. Rousset.

§ 6, — Biologie.

Itcelierclies relatives à l'air e.vpii'é. — Le
seul procéd<? Jusqu'ici employé pour apprécier la qua-
lité d'un air donné consistait à en déterminer la

teneur en acide carbonique. Or, l'air qui n'est pas
altéré par l'expiration, mèrae s'il renferme 10 ° „„

d'acide carbonnfue, est encore inoffensif, l.indis que
l'air vicié par la présence d'hommes peut devenir fran-

' Voir la Hovue du 15 déc. 1913, p. 87:i,

chemeiit nuisible quand sa teneur en acide carbonique
s'élève au delà de 1 ° oc Ce phiMiomène s'explique en
admettant que l'air expiré contient, en dehors de
l'acide carbonique, d'autres matières nocives d'une
nature jusqu'ici inconnue. Les tentatives faites, à

diverses repri-es, pour découvrir ces matières incon-
nues n'ayant pas donné de ii-sultals positifs, on en
était réduit à attribuer les effets pri'judiciables de l'air

consommé aux conditions physiques, notamment à la

« stagnation » de la chaleur Kliigge). Les ap|iareils de

dosage de l'acide carbonique gardent, du reste, leur

utilité pratique, les substances hypothétiques étant,

semble t-il, présentes dans l'air expiré en quantités

d'autant plus grandes que la teneur en acide carbo-
nique est plus élevée.

Les récentes recherches de M. W. Weichardt, pro-

fesseur à l'Université d'Erlangen, sur les causes biolo-

giques de la fatigue permettent toutefois d'établir la

présence de substances organiques dans l'air expiré

par les poumons. On sait que ce savant a, dans le suc
musculaire d'animaux fatigués, observé la présence
de produits de scission albuminoïdes à grandes
molécules, résultant du dédoublement de l'albumine

du corps et qu'on n'y rencontre pas à l'état non fati-

gué. Ces substances, dites « kénotoxines », manifestent
leur nature toxique en ce que leur injection dans le

corps détermine tous les symptômes d'une extrême
fatigue : réduction de la température, ralentissement

de la respiration, torpeur, etc. D'autre part, M. Wei-
chardt a fait voir que le sérum sanguin des individus

ainsi traités contient, quelque temps après l'injection,

un corps inhibiteur, une " antikénotoxine •, capable

de lier et de rendre inofl'ensives de grandes quantités

de kénotoxine. C'est à la formation accélérée de cette

antitoxine que serait dû le rétablissement physiolo-

gique. En leur injectant un sérum renfermant l'anti-

toxine, M. Weichardt est parvenu ù immuniser à un
degré considérable les animaux en expérience contre

les suites d'une injection de toxine aussi bien que
contre la fatigue naturelle. Le même savant a enfui

réussi à produire artiliciellement, à partir de l'albu-

mine, la kénotoxine et son antitoxine, à imaginer des

méthodes physiques et chimiques excessivement sen-

sibles pour déceler la présence de produits de scis-

sion albuminoïdes même en dehors de l'organisme ani-

mal, iij vitro, et à définir chimiquement une subs-

tance appartenant au groupe des antitoxines, à savoir :

en

C=H'<^ ^AzH
CO

Or, M. Weichardt vient de démontrer que l'air

expiré, au lieu de renfermer, comme certains expéri-

mentaleuis l'avaient supposé, des poisons de carac-

tère alcaloïde, dissémine autour de lui, en quantités

minimes, des .< toxiques proléinogènes », substances
paralysantes d'origine organique. M. G. Stroede rend
compte ainsi de ses recherches et de celles de M. Wei-
chardt sur ce genre de phénomènes '.

Un appareil très précis, indiqué par M. Weichardt,
permet le dosage fort exact de l'air de la salle.

Cet appareil comporte une machine pneumatique à

minuterie automatique, t|ui, sous l'action d'un accu-

mulateur, déplace, à chaque coup de piston, une quan-
tité d'air bien définie. Un filtre en coton retient les

impuretés grossières; un llacon rempli de glycérine

et de perles de Venise absorbe le reste des substances
nuisibles mélangées à l'air.

L'auteur fait voir, par des expériences physiolo-

giques aussi bien que par des réactions in vitro.

l'existence, dans les sulistances organiques renfermées
dans l'air expiré, de produits de scission albuminoïdes
du caractère des kénotoxines, c'est-à-dire de subs-

tances reliées au phénomène de fatigue. Les réactions

' y.eilxchr. f. Schulgesuadhdlspnego, t. XXH, n» 11, 1913.
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très exactes ;';; vitro sont basées sur l'action de cata-
lyseurs (héiiio;;loliine ou osmium colloïJal) sur lesquels
l'acide carbonii|ue reste, à peu près, sans effet.

§ 7. — Géographie et Colonisation.

Les sources uoii inusulnianes el la science
hisloi'i4|iie au [Haroc. — (Jue le Maroc soit un
empire musulman, nul ne le conteste. Mais ju^er que
l'histoire de cet empire • musulman » pourrait s'édilier

au moyen de documents et sur des faits purement
" musulmans », serait commettre une très grosse
erreur. D'ailleurs, documents et faits non-musulmans
ont été déjà l'objet de divers travaux historiques,
parmi lesquels nous rappellerons l'ouvrage en six
volumes de M. de Castries sur les sources inédites de
l'histoire marocaine, et les plus modestes recherches
que nous avons publiées noas-mème sur les sources
juives. Ces études ont sufli à démontrer que cette

documentation tirée de sources non-musulmanes
l'emportait, par la qualité du fond comme par la

richesse du détail, sur les relations que nous ont
léguées les auteurs arabes et qui sont bien peu utili-

sables quand leur témoignage ne peut être appuyé de
confirmations étrangères.

D'abord, le< auteurs arabes ignorent tout du Maroc
préishimique et on chercherait vainement chez eux un
renseignement sur la vie de certaines fractions de la

population marocaine même postérieurement à l'Islam.

Aussi, pour l'histoire de la Mauritanie, aux époques
punique et romaine, est-ce aux historiens et aux géo-
graphes de l'antiquité classique, Pline, Ptolémée, et à

quelques auteurs chrétiens de l'époque byzantine que
nous devons le peu de renseignements que nous pos-
sédons.
A ces rares données vient aujourd'hui s'ajouter la

contribution de l'archéologie et de l'épigraphie. Mal-
heureusement le manque de méthode et d'esprit de
suite rend, au Maroc, cette contribution bien peu
prolitable en regard de ce que nous pnurrions avoir
de précieux textes antiques, tant en plnMiicien qu'en
latin. Toutefois, nous possédons actuellement une
inscription phénicienne provenant de Lixus, une hé-
braïque et trois grecques d'origine juive, de l'époque
romaine, découvertes à Volubilis, — toutes dues aux re-
cherches de de la Martinière, de Tissot et, pour la ré'gion
de Tanger, aux efforts de la mission scientifique de
.M. Michaux-Bellaire.
Quant aux sources hébraïques, nous avions nous-

mème, lors de notre dernier voyage dans le Haut-
Atlas, réuni une collection d'inscriptions tumulaires
datant toutes de l'époque des Mérinides et constituant
une contribution initiale à l'épigraphie de cette région,
lui outre, nous sommes en possession de plusieurs
chroniiiues héluaïques qui portent sur cin(| siècles
d'iiisloire marocaine, à partir de l'an l.'i'.M.

Pour l'histoire du Moyen-Age et des temps modernes,
la compilation de certains ouvrages d'auteurs juifs
parus en dillérents pays serait fort utile à la reconsti-
tution du passé marocain. Et on ne saurait négliger, à
ce sujet, les intch-essanls ouvrages d'auteurs européens
tels que Léon l'Africain, Marmol, et plus tard Chénier,
Chez les Arabes enfin, dont le témoignage, avons-

nous dit, ne saurait être admis, à de rares exceptions
près, sans le contrôle d'auteurs chri'tiens ou juifs, on
trouverait cependant quelques données qui aideraient
à pénétrer les dessous de l'étrange et mystérieux orga-
nisiiK^ qu'est l'empire du Maroc.
An point de vue de l.i participation à l'histoire maro-

caine de fractions non-musulmanes de la population,
il nous suffira di' deux exeni|)les pour montrer l'inipor-
laiice d'une étude historique comparc'e sans lai|ni'lle

serait injpossible toute comprr'-herision de l'étal social
et ethnique du Maroc L'empire des Heighouata sera
notre premier i-xemple.

Il exista au Maroc, en plein Moyen Age musulman.

un empire théocratique, schismalique, qui faillit sup-
planter l'Islam. H avait été fondé par ce môme Tarif,
<lont le nom est resté à l'île de Tarifa, près d'Algésiras.
Dans l'anarchie qui avait suivi, au .Maroc, la pénétra-
tion de l'Islam, Tarif s'était établi à Temesna (La
Chaouïa) et avait groupé autour de lui les populations
berbères qui demeuraient ré' frai ta ires à la nouvelle
loi. Son lils et son petit-fils mirent à profit la résis-
tance des Berbères à la fondation par Idris I" et

Idris 11 du royaume de fez. Toutes les populations
berbères du Maroc central, de la Chaouïa jusqu'à la

Moulouïa, r(' pondirent à leur appel et reçurent du prince
Vounos un nouveau Coran, dont le géographe arabe
Kl-ftekri nous a transmis de très curieux extraits.
Ainsi fut fon lé sous cette dynastie l'empire des l!er-

ghouala avec la plus nationale, la plus africaine des
religions, dans laquelle se retrouvait la trace de toutes
les influences religieuses ou ethni([ues qui avaient
marciué le pays : musulman ]jar la forme, berbère par
ses rites et ses pratiques, le schisme des Berghouata
demeurait juif dans son essence et par ses tendances.

Cet empire englobait dix à douze tribus schisma-
tiques puissantes fournissant 10.000 cavaliers; il com-
prenait en oui re seize tribus musulmanes avec 12.000 ca-

valiers. Ce fut un empire national, le seul que le

Maroc eut jamais connu qui fut capable de résister

près de trois siècles aux poussées du dehors. Il ne
connut la décadence qu'au xi» siècle après l'arrivée de
nomades arabe-i venus d'Orient. Et aujourd'liui même,
dans certaines tribus, on retrouve des survivances île

l'ancien schisme.
L'intérêt capital de cet épisode de l'histoire du

.Maroc, c'est de dégager la capacité des Berbères de
s'agglomérer en un groupe national et organisé contre
l'inlluence dissolvante ds l'élément arabe : et ceci

donne à penser au sujet des destinées de la Berbérie
de demain '.

.\ous tirerons notre second exemple des invasions
normandes: Venus des pays Scandinaves, les Normands
sont connus des auteurs arabes et juifs qui les appellent
Madjous (païens) ou Ordomani (.Nordmans). L'histoire

diî i'antique Egypte fait mention de l'apparition <le

Tabou ou peuples de la mer, aux cheveux et à la peau
clairs. Ce sont eux qui, à en croire El-Bekri '. reve-
naient du Nord tous les deux cents ans sous le nom de
Madjous ou Normands, aux cheveux roux et aux yeux
clairs.

En réalité, ces apparitions des pirales du Nord vers
l'Afrique septentrionale et jusque dans la Méditerrnné'e
se sont faites en deux périodes. D'abord eurent lieu

les incursions des ViUings païens, — les M.idjous des
.\rabes. Ensuite celle des Normands christianisé's,

venant de France au x* siècle
i
Kl Ordomani); ceux-c

lenouvellent les exploits de leurs prédécesseurs païens
et les Continuent jusqu'au xiv siècle, époqui' à laquelle
les pèiheurs et pirates de Dieppe écument encore le

littoral de l'Atlantique afiicain. Oi', ces pirates nor-
mands ont certainement laiss('' leurs traies au Maroc,
témoin le nom de Mer des Madjous sous lequel, durant
des siècles, fut désignée la côte d'.\rzila. Mais bien

avant le x' siècle, il y eut une sorte de Normandie
marocaine, ce que prouve la jn-ésence signalée
parmi les lîerbèrfs d'hommes aux ciieveux roux et aux
yeux bleus et l'existence dans ces régions de monu-
ments mi''j,'alithii(ues en tout semblables à ceux qu'on
trouve dans l'Iùirope septentrionale.

Ces courts aperçus indiquent quel intérêt s'attache

à l'élude des sources historiques non-musulmanes du
Maroc, documenis de toute espèce, monuments épigra-
phiques ou groupements ethniques.

N. Slousch,
Doctr)/r rs LettfC^.

f'hm'ii^ de Mission nu Mar'ir.

' Nos cluiies il.'ins l.i llt'i'in' ilii iimiiilr ninriilninn^ l'.M):t.

' Dozy i'ons:ii'i-e aux Niinnanils en ICspagne et au Maroc
plusieurs pages 1res instructives.
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INTRODUCTION

En 100^, la lli'vuc i/riiérale des Sciences lit

paraître une série d'articles sur le Maroc, qui,

signés par Doutlé, A. Bernard, Mai-hat, Weis-

geriier, constituaient dans leur ensemble la mono-

graphie la plus documentée qui existât alors '.

Par une série de circonstances spéciales, le

Maroc, bien qu'appartenant à celle région circa-

médilerranéenne, la plus anciennement connue,

la première cartographiée, restait encore dans le

groupe de ces lerr,-r iijnolie qui lend cliaque jour à

disparaître. Le fanatisme des musulmans s'oppo-

sait avec une tenace énergie à la pénélrali(ui

européenne et, au commencement de ce xx'' siècle,

le chrétien était à peine toléré dans les villes du

Mled el Makhzen. Dans le Bled el Siba, il t'allail

l'énergie d'un Foucault, d'un Segon/ac ou d'un

Gentil pour tenter sous des déguisements indigènes

une exploration forcément restreinte et incomplète.

Mais depuis cinq ans un bouleversement complet

s'est produit: sous la protection des canons de

l'amiral Philibert, les troupes du général Drude

ont abattu, un peu brutalement évidemment, les

barrières qui fermaient l'Empire du Moglireb à la

pénétration européenne.

Nous avons pensé que le moment était propice

de reprendre l'étude dirigée en 1903 par l'éminenl

fondateur de la Revue et, dans un numéro consacré

essentiellement au Maroc, d'établir suivant les

méthodes scientifiques l'état présent et les projets

d'avenir du Protectorat.

Grâce à l'appui bienveillant du Résident général,

aux démarches sur place de Louis Gentil, au dévoue-

ment d'artisans de la première heure de l'œuvre

française", la lieviie peut présenter à ses lecteurs

une mise au point remarquable de la question

marocaine. Les noms qui se rencontrent au lias de

<'es articles prouvent le souci apporté dans le choix

des collaborateurs et, pour les articles anonymes,

il sera facile au lecteuravertides choses marocaines

de deviner les snurces dont ils émanent.

La rapiilité de l'expansion française au Maroc

' Jlevue gcocrale ilcs Sciences. 1903; Doctïé: Les Muru-
'ains ft la société murocuiac, pp. 190. ioS. 314. 312 :

Mvchat: I,a géogmiihir pliysiquc du M.iroc, ]i. 12: .\. Beu-
.NARi>: L'Agriculture, le ritmmerce et rimliistric au Maroc,

l>p. 73,132; WF.rsr.ERBEii : Orographie, hydrûgrupliic. cli-

mat, flore en faune. Pathologie, pp. 43.'i, .109. SUT: L.i Hevue:
Le .Maroc et lex /'u/ssance."; européenne^, p. .'i92.

- Depuis plnsicurs années, le buUitin du Cômili- ilc

r.Vfiique fr.iDc.iiise el du Comité du Maroc ; L'Afrii/ue frim-

çaise lionne i haque mois des études tiès doiumentées sur

le Pi'oti'i'lorat. Nous sommes hiureux de icinoicii r son dé-

voué seintaiic f;^néral, M. .V. Tei'rici-. de l'appui (|u'il nous
a aiiporlé dans la publication de ce numéro et en mettani à

notre di-<|iosilion un certain nombre de clichés dir Hullelin.

dépas.setoutce qui aval tété observé jusqu'ici, même
en Tunisie, tant au point de vue du nombre des

nationaux immigrés que de la valeur des capitaux

engagés', et cette marche est d'autant plus remar-

quable que l'œuvre française a rencontré au Maroc

des obstacles inconnus dans toutes les autres

entreprises coloniales. Alors que toutes les nations

colonisatrices utilisent le rail comme l'élément de

pénétration le plus puissant et le plus économique,

la France, paralysée par l'Allemagne, n'a pu jus-

qu'ici établir une seule voie d'exploitation com-

merciale, les lignes stratégiques construites par

le Génie militaire à la voie de 0",60 étant réservées

au service de l'armée et exceptionnellement aux

fonctionnaires du Protectorat.

Nul doute que le Résident, lii)éré enlin par l'adju-

dication récente du Fez-Tanger, ne donne à la

politique ferroviaire tout son développement.

l'ne étude courle, mais très précise, donne les

projets prévus pour assurer les communications ^

f>ans un pays qui jusqu'ici ne disposait que de

pistes abordables aux seules bêles de bat, avec

des gués que les pluies el la fonte des neiges

rendaient souvent impraticaliles pendant plusieurs

semaines, on conçoit la transformation que réta-

blissement d'un vaste réseau de communications,

roules et voies ferrées, doit amener dans les tran-

sactions intérieures el extérieures.

Le lecteur sera peut-être étonné de ne pas trouver

traitée ici la question si di.sculée de l'adoption de

tel ou tel ècartemenl du rail. Partisans de la voie

de l"',i4 et de l",0o ont accumulé les raisons pour

ou contre leur projet préféré. Aujourd'hui la ques-

tion est tranchée: le Fez-Tanger étant décidé à

1"", U, le réseau principal doit adopter celle voie qui

assure eu même temps le raccordement direct avec

les lignes algériennes et permet d'entrevoir le ra-

pide Tunis-Casablanca parcourant notre empire

africain en moins de deux jours.

La côte marocaine est essentiellement inliospi-

lalière: la terrible barre ' règne de Tanger à Agadir

et l'élude qui en a été faite dans ce numéro montre

quel obstacle elle apporte au trafic maritime. Les

travaux proposés pour faciliter l'accès de la côte

de -Méhedya à Agadir n'ont pas été adoi>tés sans

discussion, el, dans la Commission dos Ports, les

avis èlaient partagés, soit pour la concentration do

' GiRAHD : Les capitaux Irauçaix au Maroc, p. 38";
;
Cleh-

get: Le commerce au Maroc, p. 356.

' L. Gentil: Les voies do communications au .Maroc, p.:>:>tj.

" J. Renaud : La barre sur la côte atlantigue. p. 3C9; X. X :

Les ports du Maroc, p. 314. Le port de Casablanca, p. 332;

Porche : Tanger. Etude tcchair/ue et cconomigue, p. 318.
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l'efîorl sur le seul port de Casablanca, soit pour la

dissémination des dépenses dans l'établissement

(rune série de ports à barcasses. En fait, tout le

monde doit être d'accord puisqu'on fait grand à

Casablanca et que les projets exposés visent les

autres ports susceptibles d'être ouverts aux na-

vires.

Tanger reste en dehors des zones d'influence

française et esjtagnole, mais cependant, malgré
l'opposition anglaise, nos intérêts s'y développent

avec rapidité, et il a paru indispensable de deman-
der à M. Porche, l'ingénieur distingué du port de

Tanger, de nous donner un aperçu des travaux

projetés pour le port et de l'avenir économique de

la cité internationalisée.

Trois découvertes récentes ont singulièrement

facilité la conquête:

La télégraphie sans /?/, assurant la permanence
des communications entre les postes importants en

dépit des perturbations de toutes natures toujours

possibles entre les postes;

La vaccination antitypbique. qui a diminué,

dans des proportions jusqu'ici inconnues, la morbi-
dité et la mortalité des troupes européennes;

L'automobile, permettant de suppléer à l'absence

du rail et restant pour longtemps encore le seul

moyen rapide de locomotion pour les colons, mis
dans l'impossibilité d'utiliser les lignes à voies

étroites du Génie militaire.

Malgré les services rendus au corps expédition-

naire, il ne paraît pas que la navigation aérienne

ait apporté une aide puissante à nos colonnes et au

service de renseignements.

Par contre, nous croyons que l'utilisation de la

méthode stéréogrammétrique' est ap])elée à ren-

dre de grands services dans l'achèvement de la

carte du Maroc.

L'article documenté et vécu du capitaine Noirel

sur les travaux du Service géographique permet
de se rendre compte de l'effort gigantesque entre-

pris et réalisé par nos officiers, mais aussi du
labeur qui leur reste à accomplir pour achever la

cartographie de l'Atlas.

Le Professeur Gentil, un des meilleurs pionniers

du Maroc, a retracé en quelques pages les points

sur lesquels doivent porter aujourd'hui les inves-

tigations scientifiques '". Puisque, contrairement à

l'opinion répandue jusqu'ici, colons et capitaux

français .se déversent sur le Maroc, il est de toute

nécessité que cet exode trouve une base solide dans
une étude systématique du pays.

Organiser un centre d'étude, assurer à ce centre

la vilalilé indispcn.sable en le dotant suffisamment,

' P. CoKHiN. La sléréuautogrammétrie. Hevuf du :iO mars
l!ll 1.

- L. Ge.\til. La reclierche scientifique au Maroc.

c'est, nous en sommes certains, le vo'U le plus

ardent de notre Résident général.

Mais ayant à faire face à tant de besoins impé-

rieux, luttant avec un budget essentiellement

variable puisqu'il dépend d'une bonne ou d'une

mauvaise récolte, le Résident ne dispose jias des

ressources nécessaires. 11 nous faut ici imiter le

Touring Club, susciter des premières mises, sol-

liciter des subventions désintéressées des amis des

Sciences intéressées, des grandes Sociétés qui ont

engagé des capitaux importants au Maroc, et nul

doute alors que le Protectorat marocain et le

Gouvernement métropolitain n'interviennent effi-

cacement dans l'organisation définitive d'un

Institut de recherches scientifiques, capable de

rivaliser par ses travaux et ses mémoires avec les

riches publications des Survey américains ou

du Gordon Mémorial Collège de [Khartoum.

L'Institut scientifique doit-il constituer le noyau

d'une uni^ersité marocaine? Déjà, lors de la dis-

cussion de l'emprunt marocain, le président de la

Commission des Affaires extérieures, M. Albin

Rozet, le très courageux défenseur des indigènes,

a demandé la création d'une Ecole de droit et d'une

Ecole de médecine, en évoquant les exemples de

l'Ecole de droit du Caire, de la Faculté de médecine

de Beyrouth. Peut-être est-ce aller bien vite, et

l'assimilation du Marocain avec l'Egyptien ou les

habitants de Syrie est-elle exagérée?

Mais ce qu'il importerait d'installer dès main-

tenant, c'est une Ecole d'application dans laquelle

les docteurs et les doctoresses du Service de

santé étudieraient pendant une année ou deux, non

seulement les caractères spéciaux de lu pathologie

marocaine, mais aussi les mœurs, les coutumes,

les différences ethniques, la mentalité et enfin les

langues berbère et arabe des indigènes'.

Cette école d'application comprendrait également

une Ecole d'infirmiers et d'infirmières, capables

d'aider les agents du Service sanitaire dans les dis-

pensaires, dans les désinfections, etc.

Pour connaître un pays, la lecture des ouvrages

les mieux documentés ne suffit pas, il faut voir

sur place. Les Croisières de la Revue générale des

Sciences ont déjà -par trois fois mené les touristes

soit dans les ports du Maroc, soit même jusqu'à

Marrakech. De nouvelles croisières faciliteront la

visite fructueuse de ce pays de protectorat et per-

mettront de se rendre compte de ce qu'a pu, en si

peu de temps, réaliser l'énergie française sous

l'intelligente et active direction d'un chef comme
le général Lyautey.

J.-P. Langlois.

' IIuoukt: Los mci's iiiaroaiines, \>. 2'Xi; IIaudefrov-Dh-

JIOMBÏNES : Lis l/inijuos du M.iinr. \<.'Ml; Mauhan : L'I/'jiciio

du Maïuciiia, p. 306.
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LES RiCES MAROCAINES

I

Malgré les progrès extraordinairement rapides

de l'occupnlinn française, il n'a pas encore été pos-

sible de déterminer exactement le nombre des

habilanls du Maroc. Après l'avoir porté jusqu'à lo

ou 20 millions, exagération flagrante, on a voulu

le réduire d'une façon excessive à 3 ou i millions.

Les auteurs les plus récents' pensent que le total

ne saurait être intérieur à 4 millions, ni supérieur

à "> millions. D'après mes renseignements (Rabat,

fin 11113), le nombre de 'i.."j00.000 constituerait une

évaluation maxima assez proche de la réalité.

On trouve sur les territoires marocains des Ber-

bères, des Arabes, des Berbères arabisés, des Ber-

bères et des .\rabes négroïdes, des Israélites, des

Israélites berbérisés et arabisés, enfin des Nègres.

Cette énuméralion, à laquelle il ne faudrait pas

donner une rigueur absolue quant à la préséance

à lixer aux divers éléments, offre du moins l'avan-

tage de montrer qu'on observe au Maroc « l'épar-

pillement infini des races" ». Au point de vue

anthropologique, on peut résumer la question en

disant que « le Maroc est une mosaïque ethnogra-

phique ». Cette mosaïque est tellement complexe

qu'on a même pu établir des comparaisons avec

certains types d'Extrême-Orient. Des types pseudo-

mongoloïdes' absolument inattendus ont été notés

Fîif, région de Fez, etc.). La ressemblance avec

l'élément malais a été plusieurs fois entrevue chez

certains Zemmour, Zaër et surtout chez quelques

Beiii Ahssen. M. Slousch, à qui je communiquais
ces faits que je crois n'être pas encore signalés,

pense que, s'il y a eu une pénétration quelconque
de l'élément malais, on doit la situer entre 3.000 et

2.UUilav. J. C.

La prédominance berbère au Maroc est indiscu-

table. Les indigènes érudits i nombreux au Maroc
"il il existe des bibliotlièques remarquables) sont

d avis que la proportion arabe ne dépasse pas un
cinquième et ne croient pas que ce milieu ethnique

' AiG. Bernard : i-c Maroc, 2« édit., y. 133. — Ladreit dk
l.vcHABRiEiiE, iii VAfrii/w ilii Nord, \\. 'r>. — Gaudefroy-
Demmmbïxes et L. Mercikh: Manuel d'Arabe warncuia, p. IX.

Cette expression île M. Ilamet est rii,'iiui'cusement

exacte. Je tiens à remercier ici M.M. Isiiiaël llamet et le

D'' F. Weist;erber des excellents conseils (|ue je dois ù
leur vieille iiuiitic. M. Nahinii Sluuscli reste jiour tons, et

ponr moi. en particuliei-. le uieillenr et le pins écLiiré des
guides en matière helir.Tïi|ne. Ma gratitude doit aussi aller

à M. de Mareschal, distinL'iié pulilicistc à llabat, dont les

renseignements m'ont ele maintes fois utiles.
' Je dis pseudo-mongoloides pour l'ensemble des cas.

Queli|ues-un> m'ont paru cependant à retenir pour études
ultérieures.

ail fourni plus de 1 million d'individus'. Celte pro-

portion de un cinquième n'est pas applicable aux

villes. Nous laissons, d'autre part, les Berbères peu

arabisés' dans la catégorie des Berbères, pour ne

pas compliquer ces données numériques générales.

L'élément juif mérite d'être étudié, tant par le

nombre des unités que par les modalités diverses

de ses fusions ethniques. On peut compter qu'il y

a, au Maroc, environ 200.000 Juifs, Judéo-berbères,

Judéo-arabes, Judéo-espagnols et Judéo-portugais.

Le décompte des Juifs peut, comme celui des Ber-

bères et des .Vrabes, servir de thème à maintes dis-

cussions. C'est ainsi qu'à Sefrou le nombre ofticiel

des Israélites est de 1.200. Nahum Slousch, dontla

méthode d'investigation est des plus rigoureuses,

vient d'eflèeluer pendant le deuxième semestre

1913 un nouveau voyage d'études à la suite duquel

il m'affirme que le nombre des Israélites doit être

de 2.601)'. Autre exemple : en 1912, la population

Israélite de Fez comportait 10.000 individus au

minimum; à la suite des événements qui ont en-

sanglanté la ville, 3.00(1 Juifs ont disparu par fuite,

massacre, etc. Slousch).

II

Je donne ei-après la Statistique approximative

des populations urbaines européennes et indigènes

du Protectorat français au Maroc :

liabal-Siilr. — Indigènes, .ji.OOO (Musulmans,

50.000; Israélites, 4.000). Européens, 3.280 (Fran-

çais, 2.500; Espagnols. 3oO ; Italiens. 330; An-

glais, 15; Allemands, l-'i; divers, 30).

Jusqu'à présent. Salé n'avait pas de statistique

particulière. Le 30 septembre 1913. il a été donné

le décompte suivant de la population européenne

de Salé : Français, 163; i''spagnoIs,47; Italiens, 23;

Allemands, 2 iet indigènes algériens 15 *.

Casabhincn. — Indigènes, 39.000 (Musul-

mans, 30.000; Israélites, 9.000). Européens, 20.600

(Français, 12.000: Espagnols, 4.000; ltaliens,3.o00;

.\nglais, ."iOO; Allemands, 130; divers, ioO).

' Avant non.-, le Capitaine aujouidlnii Lieulenant-Colo-

nel) Simon avait justement écrit : >. L'élément berbère re-

présente la jiortion la plus importante de la population

marocaine. » In av.inl-propus de la trailuction de l'ou-

vrage de QiEDEXPELDT sur la Ilivisioû et la Reparution de

la ijo/iulation berbère an Marne. Jourdan, Alger. 190i.

* Antbriipologi(|uemcnt [larlant.

' D'après Slousch, il faut décompter en moyenne dix

indiviilus par maison, car cliacpie famille Israélite com-
prend à la fois le père, la mère, les enfants, et aussi le lils

aîné avec sa femme et >es cnf.-mls.

' Fin janvier 1914, il y a 300 Européens à Salé, el la pro-

gression parait vouloir continuer.
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Pour donner une idée de la prospérité remar-

quable de Casal)lanca, mentionnons que, du
!'' juillet au 13 octobre \9l,i. 42. 5!M personnes onl

débarqué, se réparlissant ainsi : Français, 8.32:j;

Espagnols, 2.o7'(; Italiens, l.;331; Anglais, 134;

Allemands, 6.">; Portugais, 31 ; Grecs, 33; Suisses,

27; Turcs, 15; Belges, 14; Russes (probablement

Juifs), H; Arméniens, 3; Argentins, 3; Brési-

liens, 2; Norvégien, 1.

LeBiiIlctin of/iciel du Prulectoral\ien[de\n\bUei'

(2 janvier 1914) que, pendant le mois de novembre,

2.899 personnes ont débarqué à Casablanca, se

répartissant ainsi par nationalités: Français, 1.343;

Espagnols, 782; Italiens, 44'k Grecs, 27; Anglais, 24;

Portugais, 23; Allemands, 22; Belges, 7: Turcs, (i:

Indiens, 5; Russes, 3; Suédois, 3; Américains, 2;

Suisses, 2; Hongrois, 2; Norvégiens, 2; Hollan-

dais, 1; Roumain, 1. Il est à remarquer que l'élé-

ment français représente plus de la moitié du total

des arrivés.

vl/szf/r/,;/).— Indigènes, 26.000(Musulmans,23.000;

Israélites, 3.000). Européens, 1.265 (Français, 330:

Espagnols, 330; Italiens, 150; Anglais, 130; Alle-

mands, 15; divers, .50).

Sti/i. — Indigènes, 19.500 (Musulmans, 16. .500;

Israélites, 3.000). Européens, 660 (Français, 300:

Espagnols, 210; Italiens, 30; Anglais, 30; Alle-

mands, 20: divers, 50).

Mofjndor. — Indigènes, 2i.000 (Musulmans,
12.000: Israélites, 12.000). Européens, 630 (Fran-

çais, 350 : Espagnols, 150 ; Italiens, 40; Anglais, 10;

Allemands, 10; divers, 40).

Murrnkech. — Indigènes, 97.000 (Musulmans,
80.000; Israélites, 17.000). Em-opéens, 510 (Fran-

çais, 350; E.spagnols, 50; Italiens, 50; Anglais, 10;

Allemands, 10; divers, 40).

Mi'kiiès. — Indigènes, 25.000 (Musulmans,

20.000; Israélites, 3.000). Européens, 537 (Fran-

çais, 320; Espagnols, 70 ; Algériens, 40; Italiens, 29;

Grecs, 17; Anglais, 13; Allemands, 5; Suisses, 3;

divers, 30).

Fez. — Indigènes, 79.000 (Musulmans, 70.000;

Israélites, 9.000). Européens, 3'(8 (Français, 250;

Espagnols, 40; Italiens, 20; Anglais, 8; Alle-

mands, 10; divers, 20). D'après un dernier recen.se-

ment clos le 18 novembre 1913, et dont les résul-

tats ont été publiés le 2 janvier 191 'i, la population

européenne de Fez s'est élevée à 563 personnes:

Français, 370 (240 hommes, 1.30 femmes) ; Espa-

gnols, 47 (31 liomiiies, 16 femmes); Italiens, 45

(33 hommes, 12 femmes); Anglais, 11 (4 hommes,
7 femmes); Allemands, 8 (5 hommes, 3 femmes);

Turcs, 7 (5 hommes, 2 femmes) ; Suisses, 4

2 hommes, 2 femmes); Russes, 3 (2 hommes,
1 femme); divers, 5 hommes; musulmans algé-

riens, 63 i54 hommes, 9 femmes).

0(;(/yf/;/.— Indigènes, 13.000 (Musulmans, 12.000;

Israélites, 3.000). Européens, 8. 163 (Français, 7.300;

Espagnols, 500; Italiens, 100; Anglais, 10; Aile- Jj

mands, 5; divers, 60). j
Autres localités. — Indigènes, 58.000 (Musul-

mans, 50.000; Israélites, 8.000). Européens, 2. 7()0 »,

(Français, 2.000; Espagnols, 500; italiens, 200; f
Anglais, 5; Allemands, 3: divers, 50).

Je ne puis ici, faute de place, envisager la géo-

graphie humaine marocaine, le sol et les habitants,

les cités, les tribus et leur évolution anlhi'opolo-

gique. Je résumerai dans les pages qui suivent

celles des données les plus indispensables.

La plupart des auteurs ont affirmé ou implici-

tement reconnu leur embarras, chaque fois qu'il

s'est agit d'aborder scientifiquement l'ethnographie

marocaine. Un des voyageurs les plus autorisés,

Quedenfeldt', a même, en plusieurs endroits de son

livre, émis des opinions sur ce sujet et formulé

des conclusions sévères : « On sait, dit-il, que la

population du Sultanat du Maroc se compose actuel-

lement de deu.x grandes parties essentielles, les

Berbères et les Arabes. » l'n peu plus loin, le

même auteur écrit : " Il ne convient pas d'intro-

duire dans le cadre du présent travail des réflexions

en vue de déterminer à laquelle des grandes fa-

milles ethniques il faut rattacher la race berbère.

Les recherches anthropologiques et linguistiques

qui ont pu être entreprises jusqu'à présent dans

ce sens par des hommes compétents n'ont conduit

à aucun résultat. »

A quelques pages de là, nous lisons ce qui suit :

« L'absence de toute recherche anthropologique

antérieure et la faiblesse des connaissances (|ue

nous possédons sur ces tribus à tous les points de

vue excluent toute certitude au sujet de leur ratta-

chement à l'une ou à l'autre race". Lorsque la

prise de possession du Maroc par une puissance

européenne rendra les recherches scientifiques plus

faciles ([u'elles ne le sont sous le régime musul-

man, beaucoup de ces doutes serimt définitivement

éclaircis. » Cet espoir du savant allemand n'est

pas dcHongue durée, cai-, en abordant l'origine des

Berbères blonds, il reprend ainsi ; Tant que des

recherches approfondies d'anthropologie et de lin-

guistique ne pourront pas être faites, la question

demeurera sans solution, si elle est encore à ré-

.soudre. »

Les travaux techniques se sont multipliés depuis

quelijues années; il est particulièrement intéressant

de relire les pages peu encourageantes de Que-

' iJiiEDF.M'ELDT : /filxclir. l'uv Flli iioltitlit'. 1s8n-18n9 Iim-

iliu-tion <lu Cap. Simon), )i. 3, 4, Is. 28 ei 2!i.

' Qiicdcnfclcll ne (Innni' pas, d'aulri- pavi, à l'clriiicnl juif

la )ilac(' riinsiikTalili' à lai|ii('llc il a lUiiiii'rIqiii'iiiciLl liiniL

au Maïaic.
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denfeldl' el de iiuirquei- au passage les lignes d'iii-

terprélalion trop exclusive dues à MM. (iaudcfrdv-

Demombvnes et Mercier', an niomentoù M. le D'' U.

Verncan, professeur d'Anthropologie au Muséum'

d'Histoire naturelle, vient de publier un iinporlant

cnéinoire sur les Crânes marocains, où MM. Ber-

tholon et Chantre viennent de faire paraître leur

monumental ouvrage sur les liaces de la Hcrbérie

orientale. La mise au jour d'un nombre aussi con-

sidérable de documents ouvre aux chercheurs une

mine inépuisable qui sinii)liliera singulièrement la

tâche de ceux appelés à oi)érer dans la iierbérie

occidentale".

m
Je me suis attaché, avant d'aborder sur place la

question si complexe des Jierbères au Maroc, à

recueillir quelques données sur l'action et le mode
de pénétration des .\rabesdans le Moghreb el Aqsa.

Les Arabes arrivés avec Okba par le nord au niveau

de Tanger et jusqu'à l'Atlantique ont ensuite piqué

droit sur l'Extrème-Sud. Ceux qui devaient suivre

avec Ben Nocéir ne firent pas plus que les premiers

la conquête véritable du pays. Si l'invasion hila-

lienne a contribué à pénétrer beaucoup plus que

la première conquête arabe les populations du Nord-

Ouest africain, c'est que, après l'action initiale, elle

a continué à opérer par infiltrations prolongées.

<:'('tairiil des éuiii/riilions pur /hmillrsWlors que

,

dés le ix° siècle, le Sud-ouest marocain avait été

' Dont l'ouvrage ]irisente, ;i cert.iins éganls. desmérilcs
consiflêrables i|ui ont légilimr la publication d'une liadm-
tion fi-an(;aise l'I ijui en font un livre de travail à ronsulter

à tout instant.

- GArnEFiioT-DKMoMDYNES el L. Mkkcier : Manuel d'.\ralje

maroeain l!)12, \i. 20. i3.'j el 239) : •• .V l'éiioque historique.

les Carthaginois el les Romains ont trouvé devant eux des

populations dites berbères, sur l'origine précise desquelles

on iieut écrire de gros livres et on laissant l'iiuaginalion

courir derrière des textes incompris. «

" Et quand l'étude liMguistii|uc et ethnographique des

populations de l'Afri'pie du .Nord aura été complétée en
.Algérie, niéthodiquenicnl conlinuie par des hommes com-
pétents et comnieucée en Tunisie, ou pourra faire l'histoire

de l'arabisation des lierbères de l'.Vrrique du .Nord. »

" C'est 1 Ecole algeriene qui a diumé les premiers travaux
sur le berbère m.irocain (Basset. Boulifa . La .Mission scieu-

lilique de Tanger n'a rien pid)lie ni sur les populations ni

sur les dialectes berbères. La tâche est donc presque nou-
velle el très vaste. •>

Depuis que les lignes ont paru, la jMission de Tanger.
sOMs la signature de M. Mich.iuxBellaire, vient de publier
une intèress.anle monographie du Gharb.

' Au Maroc notamment, je suis d'avis qu il y a lieu de
donner aux mensurations sur le vivant toute l'importance
qui leur a été attribuée .au .Muséum jiar le professeur
H. Vernean. qui ne partage ]ias l'opinion de .M.M. Chantre
et Ilertholon au point de vue de la simplilicalicm des men-
surations. Pour les tnivaux que j'ai entrepris au Maroc, je

nie suis conformé strictement à la technique du Labora-
toire du Muséum, telle qu'elle est enseignée aux mission-
naires par les D" Uivet et Poutrin.

* Cette opinion peut ne i)as être partagée; ni.iis elle est

basée sur les témoignages de source indigène.

islamisé, on ne voit que plus lard les tribus arabes

s'établir en nombre dans le .Nord. Encore celte

occupation est-elle moins le fait de la conquête que

la réalisation par les sultans de Iransplanlalions

(Je tribus par raison pulilique (ex. : les Oudaïa,

tribu guich, sorte de garde prétorienne appelée de

la Mauritanie, les Cherarda venus de la région de

Marrakech et fixés autour de Siili Kassem (actuel-

lement Fort Pelitjean)'.

La grande occupation s'est faite surtout par la

voie du Sud ; elle a donné au Maroc 2 à ."iOO.OOO arabes

parmi lesquels 100.000 à peine auraient pu être

considérés comme des Arabes purs. C'est dans la

région de la Seguiet el Hamra que l'arabisation a

été maxima, parce qu'elle était plus facile et que

des tribus entières parties de la Tripolitaine étaient

venues s'y établir.

Les Ouda'ia, les Chi/.dala et autres ont occupé le

Sud jusqu'au Sénégal; du reste, les Maures de la

Mauritanie sont en grande partie arabes'.

Parmi les Arabes dits purs, on peut citer notam-

ment les Hamyan, les Riah, les Khlot, les Béni

Malek, les Béni Ahssen, les Rehainna. D'autre

part, dans l'amalat d'Oudjda, mentionnons comme
exemples d'arabes purs' les Angad ', les Mahaïa,

les Sedjaka, autres Hilaliens que l'on rencontre

aussi dans le Maroc proprement dit.

Quelques tribus arabes du R'arli ont eu cepen-

dant des provenances particulières qui méritent

d'être notées : citons comme exemple des groupes

de chameliers originaires de l'Vémen, qui chaque

année conduisaient les pèlerins à la Mecque. Quand

' Sur les tribus •• guicli » des Oudaï.i. Cheraga, Cherarda.

Oulad Djemma. Boàkher (phir. de liokliàril et les .4hel

Jlendjia, voir note in Quedenfeldl. p. 136.

J'ai pu recueillir au début de 1911 deux photographies

(chacune avec f.ace et profil se i-att.acliant à ces groupes,

une d'Oudaï et une de lîokhàri. : J.-H.)

- Les tribus an Sud de la Seguiet el H.imra sont berbères

lOiiedeufeldt. p. 171). L.a foule qui constitue la population

des oasis orientales du Draa' ne se compose pas seulement

d'éléments de races i>ures vivant les vms au milieu des

autres, .-arabes Chorfa ou .Merabtinesi, Dréber (.\il .\tta. eli . .

Chleuli, llaratiu Draoua .juifsel nègres nombreux (Haonssa.

Bambara. Soughaï. etc.;, mais des croisements île toute

espèce ont souvent eu lieu, de sorte que les types origiu.iux

paraissent souvent etîacés, jusqu'à être méconnaissables

iQuedenfeldt. p. n2i.
' J'ai trouvé ijuclques types remarquables d'.Vrahes puis

dans des tribus autres que celles citées ci-dessus, je compte,
du reste, présenter sous une autre forme les faits pouvant
se rattacher.à cette question.

* On .1 écrit (S. Z.\boiiowski : Pures tribus arabes du

.Maroc, in /(eruc a«//icopo/o;//7/ie. n" 9. 1913) que les Tafiala

(qui se rattachent aux Angad habitaient des régions déser-

tiques. .\u .Maroc, il importe, ainsi du reste qu'en maiiils

autres jiays. de ne p.is confondre région désertii|UR ave.

pays s.aiis arbres. Dans be.uicouii de plaines marocaines, en
apparence dénudées, il suflitd'un peu de pluie et de... sécu-

rité pour voir pousser de belles récoltes. Du reste, on y voit

paître des bœufs, lesquels ne sont [(as représentes au

Sahara. On doit aller très loin vers le Sud du Maroc, au

delà de l'Atlas, pour abiu'der les confins réellemcut déser-

tiques.
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la voie de mer a été adoptée, ces Arabes se sont

fixés définitivement dans le Maroc, et c'est ainsi

que l'on a vu les m'daoud s'installer dans la

presqu'île de Tanger. Mais aujourd'hui ceux-là

même sont très mélangés'. fD'' F. Weisgerber,

l'ommunic. verb. .

A ces difficultés déjà nombreuses que rencontre

l'investigation ethnographique, viennent encore

s'en ajouter d'autres. Il faut manier avec une pru-

dence très grande l'argument linguistique au

Maroc, et de ce qu'un indigène parle chellia ne pas

se hâter de conclure qu'il est berbère : J'ai été

appelé à inensurer, le 3 janvier 1914, un arabe Zaër

dont les ascendants, notamment le père et la mère,

ne parlaient qu'arabe; ayant eu à aller constam-

ment chez les Zemmour, il a pris l'habitude de

parler le ehelha. Quand on le faisait causer, on

pouvait au premier abord être tenté de le classer

dans les berbères bilingues (arabisés). Je pourra'

plus lard citer des exemples analogues réunis dans

mes notes, et dont quelques-uns sont d'un haut

intérêt.

Les faits qui précèdent doivent être cités en tant

qu'exceptionnels, car un Arabe n'a qu'un intérêt

minime à parler le berbère, tandis que les indi-

gènes berbères ont eu toujours une très grande

tendance à apprendre l'arabe, conséquemment à se

faire passer pour Arabes : les fusions ethniques ne

pouvaient qu'en être facilitées. L'arabisation (géné-

ralement suivie et quelquefois précédée de l'islami-

sation) s'est faite d'une façon progressive et continue.

M. Ismael Hamet" a pu dire avec raison : « Il n'y a

pas de Berbères rebelles à l'islamisation. Chercher

à lui faire des délimitations géographiques serait

sortir de la réalité ». Par exemple les Chiadma sont

comme les Haha des Berbères arabisés, et pourtant

les Chindma cherclient plus volontiers à se donner

comme Arabes. D'une manière générale, ceux des

Birhères qui oui appris siit'Iisamment à parler

l'arabe se diseut Aralies. Ajoutons, pour être exact,

que la plupart des tribus berbères ne sont pas sans

avoir un ou plusieurs ancêtres arabes; elles font

remonter à cchii-lù seul ce qu'elles considèrent

comme la bonne origine au point de vue islamique.

Du reste, nous pouvons relever un exemple inté-

ressant de ce que nous avançons dans le texte déjà

ancien de Quedenfeldl [loc cit., p. 90, note) : u Les

Ait Cherrochen se nomment aussi Oulad Moulai Ali

ben Amer; du moins, ils se donnent eux-mêmes ce

nom de préférence. Ils ont une origine commune
avec les marabouts de Kenedsa. »

' C'est oe i|uej'.Li |ili uljserver en inerisurMiil |iliisieurs des
Arabes des grimpes dits jiurs.

• Coiiimiiiiir:Uimi verbale (lUiti.-it, 11114). li:i|i|irûi'luM' de
lette opinidii de M. Ilnmet celle du Professeur ALisiiucray :

" L'Iiistoire de rAfric|ue du nord est essentiellenienl une
liistoire reli''ie\ise. >

Un l'ail surprenani ' entre tous est celui qui con-

siste à trouver des Arabes en plein cirur du pays

rifain. 11 faut cependant se garder de croire (jue la

pénétration armée du M if ait pu môme partiellement

être ellectuée par les Arabes. Des Arabes guerriers

ont pu arriver à se marier avec des femmes ber-

bères et faire souche dans le pays. Mais il n'y a

jamais eu, à proprement parler, de pénétration par

tribus'''. Néanmoins, (|uand ils viennent au Maroc,

les Rifains, même les plus purs, tiennent à se donner

une appellation arabe. C'est ainsi que les Ait

Ourriaghel Rif central), dès qu'ils savent un ])eu

d'arabe, se donnent comme étant des Beni-Ourrial.

IV

Même dans les tribus arabes, dites pures', du

Maroc, les voyageurs, le D'" F. Weisgerber notam-

ment, n'ont presque jamais retrouvé le type arabe

tels qu'ils l'ont vu en Arabie.

F. Weisgerber se souvient en avoir rencontré

un aux Chemara, et le fait était si exceptionnel

([u'il est resté dans sa mémoire. Le Professeur Ver-

neau écrivait lui aussi, eii rappelant récemment les

impressions de son premier séjour au Maroc,

en 1877 : « Ce n'est pas non plus l'Arabe d'Arabie,

ni celui d'Egypte, de Tripolitaiue, de Tunisie ou

d'Algérie, dont il n'a pas les caractères céplia-

liques '. »

Mon collègue et ami M. Deniker a donné un

tableau comparatif intéressant de l'Arabe et du

Berbère, tableau qu'il a résumé dans les lignes

suivantes : « Les trois quarts de ces Arabes de

l'Afrique du Nord ne sont que des Berbères parlant

arabe et d'autant plus arabisés comme mœurs

qu'ils sont plus rapprochés de l'Asie... Au physique,

le Berbère algéro-tunisien diffère aussi de l'Arabe.

Sa taille est à peine au-dessus de la moyenne

(1 m. 67), tandis que l'Arabe se distingue par sa

grande taille. La tète du Berbère est, d'une façon

générale, moins allongée que celle de l'Arabe,

quoique les deux soient dolichocéphales. La face

est d'un ovale régulier chez l'Arabe; elle est

presque quadrangulaire chez le Berbère pur. Le

nez est aquilin chez le premier, droit ou concave

chez le second. En outre, les Berbères présentent

une sorte d'enfoncement transversal sur le front

au-dessus de la glabelle, que l'on n'observe pas

' S. Zabohowski : lue. cit.. [i. 320.

' Les Onliid Sellout nienlionné.s par Zaliorowski soni des

lierbùres eu i)artie arabisés. Les Juifs n'ont mèuie pas

pénétré au Uif : ijuelcpies-iins à Tafersit. un luellah à

Glieuliaouen.
' Comme dans la Berbério oricnlale, l'aralie esl parle

sans inélaofïe surtout dans les Iribus .Vrabes du Sud maro-

cain couune les Oulad Aliuied Moussa du Sous el surtonl

|iar les nomailisauts sahariens.
' l'rof. U. \'iiux6.vL' : Les crânes mai ains. l'Ic, l'.MIi.
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cliez les Arabes; par contre, ils n'ont pas Tocciput

;iii*si proéminent que ces derniers, il faul dire

l''ig. I. Arahc marocain (triljii des Mjdn).

[lie celle carucléristique est tout à fait générale;

parmi les Arabes et surtout parmi les Berbères, il

V a une grande variété de types, i

essayons d'esquisser la silhouelle de l'Arabe el

du Berbère tels que nous les observons au Maroc.

Si l'on prend comme modèle un .\rabe des Khlol,

des Sehoul ou des Abda (fig. 1; notés dans nos

dossiers, on remarque combien la tète et le visage

on particulier offrent une harmonie générale non

habituelle chez le Berbère : le front est haut, dé-

couvert, légèrement fuyant dans sa partie supé-

rieure; la ligne d'insertion des cheveux, assez

éloignée, dégage bien la région fronto-temporale.

Les courbures postérieures pariéto-occipitale el

cranio-cervicale, l'une convexe, l'autre concave,

présentent une forme générale en S d'un dessin très

pur; le cou est long et pluiril mince. Les arcades

orbitaires sont régulières, élevées, ornées de sour-

cils bien marqués qui dominent, sans la cacher, la

région orbito-palpébrale supérieure. L'u.'il est

grand, et suivant le dessin classique. Le nez est

aquilin, les narines sont bien dessinées; la bouche,

assez grande, est bordée par des lèvres régulières,

la supérieure assez haute, mais d'un relief modéré,

la lèvre inférieure nettement séparée de la région

mentonnière dont la proéminence en ovale allongé

-i' ciintinue sur les côtés avec des saillies maxil-

laires arrondies, d'un relief adouci. De même que

le maxillaire inférieur, les zygomes sont peu proé-

minents. Comme la tète, le reste du corps se

présente sous un aspect à la fois robuste et élé-

gant.

Chez les Arabes du Sud', ces caractères son!

moins prédominants, mais conslatables cependant ;

l'expression du visage devient plus bru-

tale : le front est dégagé, le nez, au niveau

(lu nasion, présente souvent une brèchcirès

accentuée, le menton est plus proéminent,

la bouche prend une expression à la fois

|ilus bestiale et plus cruelle, du fait de

lexagération des commissures et du reliel'

parfois très accentué de la lèvre inférieure.

Le Berbère "présente, suivant les régions

et les types, des caractères physiques assez

dillerenls (llg. 2 à -ii, qu'il est plus difficile

que pour l'Arabe marocain de réunir dans

une description schématique. D'une manière

générale, le Berbère, même celui du

modèle le plus fin, est osseux. Un ne trouve

jamais chez lui celte harmonie générale de

li.gnes que l'on constate sur le type arabe.

Chez le Berbère, les dépressions latérales

fronto-temporales sont fort marquées, el

ces dépressions paraissent plus accentuées

encore du fait de la saillie des zygomes tou-

jours très saillants. Le visage n'est plus

jvale allongé comme chez l'Arabe, la ligne d'inser-

Fis. 2. — Berlière marocain du Sud (Sous).

' Nous envisageons iii les ruraux. Les citadins, où c|uoii

les prenne, se présentent généralement suivant le type fin.

La population des villes, beaucoup plus mélangée du reste

«lue celle des tribus, se prête à des considérations qui ne

peuvent trouver leur place ici.

' Je ne puis iii parler des Berbères blonds du Rif, que l'"»

pourrait appeler des doliclio-rou.\. Les Hifains que j'ai cxn-

niinés étaient dos Rifains bruns du Uif central, plus pn-

cieux pour moi parce que mieux comparables aux Berbères

du Maroc central et méridional. On trouve du reste des

roux disséminés un peu partout dans les villes du Maroc,

mais rares. 11 v a aussi des Juifs blonds.
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tion des cheveux esl moins élevée. Les courbes

oi-cipitale et cervicale réunies aflectenl la forme

d'un point d'interrogation retourné, c'est dire que
le cou est relativcinenl plus court et plus droit que

cliez l'Arabe.

Le front est aussi plus recliligne; il présente son

Fig. 3. — Berbère marocain du Xonl (iiifahi liriiu).

maximum de verticalité et de largeur chez le Ber-

bère du Sud ' iSous, Tazeroualt) [fig. 2] ; il est un

peu plus oblique d'avant en arrière et un peu

moins large latéralement chez le Berbère du Nord

(Rif) [fig. 3]; enfin, il est plus fuyant, moins large,

incliné latéralement en forme de trapèze chez le

Berl)ère du Centre [Zemmour) [lig. 4 . Au niveau

de la région sus-glabellaire, on ne trouve plus chez

le Berbère du Sud la dépression transversale ° que

l'on observe chez les Zemmour Maroc central) et

chez les Rifains (iMaroc septentrional). Les arcades

orbitnires, toujours surbaissées, présentent des

fiirmes variées^ qui peuvent être ramenées à trois

on quatre; la paupière supérieure est généra-

lement masquée en partie ou même en totalité.

Chez aucun Berbère on ne constate des saillies

maxillaires considérables. Le menton est court,

assez proéminent chez les Rifains, un peu plus

allongé chez les Z(!mniour et les Tàdhi, plus carré

chez les Berbères du Sud. Le nez est droit,

quelquefois concave ' (Zemmouri, parfois aussi

légèrement sinueux (Zemmour, liayaïna) ou légè-

l'ement liusqué Berbère de la région tle Mogadon.

Du reste, le nez et la bouche n'ont aucune finesse,

les lignes du relief sont toujours brutales. Les

oreilles sont jikis petites que chez l'Arabe, avec

orientation plus verticale; elles sont fréquemment

' .l'.ai Ironvi' cxccpliunnelli'nii'nl ciilr Ini-nir clnz un
.\i':ibe ûi; ï-:il(' (un Mrissi).

- Olj.servi'.'e livs i.'xcp|ilioniicllrMi('ril cliiv (|iiili|iir> AimIk's

Diiulikafa).

^ On a nii'iue uulf, cIk^z (XTlaiiLS llrrlirr-cs. un ii-.ii|i'nii-iil

Miilfihle des yeu.x (dislanco lii|)al|irlii',il(' iiilniM'i ; Caiil

(ilauiii cl SCS cnt'aiils.

* Très l'areiiu-uL clicz cerlaiiis Ai-ii))cs (Mdiilav l'.uvi Cliaili .

écartées et présentent très communément des ano-

malies morphologiques replis, tragus, etc.).

Lorsque, par hasard, l'oreille présente la même
longueur que chez l'Arabe, c'est généralement

par son lobule exagérément prolongé qu'elle peut

y parvenir.

Le Berbère des Zemmour et du Tàdia (Maroc

central) a un système pileux icheveux et barbe)

très développé, beaucoup plus que le Rifain. Chez

celui du Sud, il y a peu de moustache, peu de

barbe en avant des oreilles, très peu sur les régions-

massétérines, et le maximum de la barbe existe au

menton, en forme caractéristique de fer à cheval.

Le Herbère marocain, dans les diverses pro-

vinces, présente peu de diflerences dans la taille ;.

les variations sont surtout individuelles : J'ai vu

un Rifain de l.')9,7, un Berbère du Sud de 159,1,

un Zemmour de 171,1, un Berbère saharien du
Tazeroualt de 17-4,5. Le Berbère du Sous étant

plus ramassé paraît plus petit, celui du Sahara

paraît plus grand à cause de sa gracilité; ce der-

nier.est le moins vigoureux parce que trop souvent

famélique.

La femme arabe du Maroc est robuste et garde

le type que nous lui avons connu dans la Berbérie

orientale. La femme berbère est moins massive,

plus osseuse, et, dans le Sud, plus effilée même '.

On trouve chez elle des tendances macroskèles '',

que l'on constate aussi chez certains types du

Maroc oriental.

Les nègres et négroïdes, nombreux dans les

régions de Fez, deMeknès, et surtout de Marrakech,

l-'if,'. V. — lii'rbrri' du Min-nr i-i'iitrril (Zcimiioiir).

sont incorporés dans la population. Les Oudaïa

et les Boàkher (pluriel de Hokhari), ayant eu à

' l.rs l'ciimios l>leiii's ilu Sud, ainsi niiiiiiiiccs à cause de

la iniilcur du vclcuiciil, sont rcnianjualdcs à ccl ('Kai'd.

- McMilii'r.^ de loiigucui' cxaj;crce par ra|iiiiH'l au tidiic.
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jouer un role spécial (tribus giiicli), se sont moins

mélangés, et les Boàliiier surtout sont restés, en

(iueli(ue sorte, de vérilai)les nègres.

•Juelle est la répartition des Arabes et des Ber-

licres sur le sol marocain?

Au lieu de compliquer la question, comme lu

fait Ouedenfeldt, on peut dire que tous les massifs

montagneux ' sont et resteront encore pendant des

siècles les grands centres berbères. Il y a donc

deux groupes principaux : le groupe Itifain au

Nord, le groupe Allasien au centre (ou pour mieux

dire à l'est et au centre et au sud. Dans son cons-

ciencieux ouvrage sur les t!ivilis!ilioiisil<' l' .{friqiio

du .\oril, le capitaine V. Piquet a établi une cai-te

des po|)ulations de l'.M'rique du Nord, dans laquelle

il a noté les zones berbères, berbères arabisées,

arabes, etc. En ce qui concerne le Maroc, il semble

que la zone berbère doive être, sur cette carte,

encore plus reportée vers l'ouest : les Zemmour,

les Zaïan. les Tàdla (sauf ceux de la plaine sont

vraiment encore berbères. Les Halia et Chiadma,

que l'on est actuellement presque lente de classer

parmi les Arabes, gardent encore les caractères

physiques fondamentaux des Berbères. Autour

même de Mogador, très nombreux sont les Ber-

bères purs, et beaucoup d'habitants de la ville

parlent encore clielha. Les habitants du Sous et

du Tazeroualt sont des Berbères complets au sens

anthropologique du terme*.

On ne saurait passer sous silence l'élément juif,

qui, numériquement, occupe uneplace considérable

au Maroc. Appelés />/ic/j/j/jj (Palestiniens, Philistins;

ou Ihnislrros (étrangers), suivant qu'ils sont con-

sidérés comme des Palestiniens directs ou des

importés ultérieurs, les .luifs occupent surtout les

villes ^Marrakech, Mogador, Casablanca, Meknès,

l!abat-Salé, Safi, Mazagan, Sefrou, Debdou, etc.).

t'npeut, d'après Slousch, répartir la population

juive du Maroc en quatre groupes, trois dans le

bled maghzen cl un dans le bled siba : 1" groupe

judéo-espagnol de ri-'i à 35.000 individus), à

IVIouan. Tanger, Larache. El Ksar, ( tuazzan ', où

l'ou trouve une race mixte avec langue mélangée

df noms d'origine iierbère et de noms d'origine

e-pagnole: •!" groupe judéo-arabe Oti.OOO indi-

vidus , à Mazagan, Casablanca', Habat-Salè.

' L'S fciivls el les oasis peuvent être, sur ee poini, eoui-

piuvililes aux uiontagaes.
- <iti parle sfiuvent des Clileuli. [iluricl de cliellia. Le

cliellia, c'est le nom de la langriie bcrbèi-e du Maroc, et

lion d'un V'>'"iipe ellutique.
' Mellila cl Ceuta n'ont eu des Juifs que plus lard.
' \ Casablanra, il y a. en outre, un (|uartiei' lîeliira) de

• nouveaux venus ».

Meknès, Fez, Sefrou. Debdou. Ce gi-oupc était, en

réalité, judéo-arabe de langue, prédominant comme
élément judéo-arabe, avec adjonction considérable

d'élément judéo-berbère. L'iniluence espagnole s'y

propagea par l'ai'istocratie et les rabbins d'origine

espagnole; 3° groupe avec prédominance judéo-

berbère et adjonction judéo-arabe (40 à 30.000 in-

dividus',, à Sali, Mogador, Marrakech, Agadir,

Kemnat et ïaroudant'; -i" groupe juif ancien (20

à 30.000, el probablement plus) : Juifs des (daoua,

Dadès et, vers l'est, Ail .\tta, Dràa supérieur, grande

majorité du Tafilelt'.

Ces Juifs du -4'' groupe sont les descendants des

premiers occupants; antérieurs aux judéo-berbères

et peut-être même aux indigènes berbères, ils

n'ont jamais opéré de fusion avec les judéo-espa-

gnols. Ces juifs quasi-autochtones s'attribuent une

origine palestinienne directe': ils seraient venus

d'.\rabie vers 70 de l'ère chrétienne ', et auraient

mis un certain nomlire d'années à se répandre

dans le .Nord- Afrique. D'après Slousch, ces Juifs

pourraient provenir de la tril)U de Simon.

Dans les régions du Sud, autrefois indépendantes

de l'autorité du sultan, et dites bled siba, on peut

subdiviser les Juifs en deux groupes : ceux du

massif atlasien (mèche portée en arrière) et ceux

du Dràa (mèche frontale). Que l'on envisage les

Juifs de l'Atlas ou ceux du Sahara, on est frappé

de ce fait qu'ils se sont conservés sans mélange.

Leur race est très vigoureuse; ils sont extrêmement

blancs', tandis que les Berbères des mêmes régions

sont fréquemment négro'idés. Dans tout le Sahara

occidental, le Juif est robuste, élancé, à type mus-

culaire el, en quelque sorte, mieux doué physique-

ment que le Berl)ère. \n contraire, les Judéo-

Espagnols et une grande partie des Judéo-Arabes

sont moins grands, moins résistants, et présentent

une tendance adipeuse marquée.

Les immigrations juives d'Espagne, par la zone

maritime marocaine, se sont effectuées en 1391 et

en 119-2. Celle de 1391 fut peu considèral)le, mais

très importante comme iniluence inlellecluelle et

religieuse (rabbinisation des Juifs autochtones).

La nouvelle constitution de la masse juive remonte

à l'immigration en masse des Juifs d'Espagne (1492).

Les Juifs du Nord ont rejoint ceux du Sud par

Safi, Mogador, Agadir, Marrakech, Taroudant et

Demnat, par des pénétrations restreintes, à l'aide

' Pour Deiunat et Taroudant. peu de judéo-arabes.

Une grande partie de ce noyau est de pi-ovenanoe toua-

tienne, expulsion de i4'.i2. Les Juifs du Touat sont d'origine

.iiabique (Slousch).
^ Les Juifs du Maroc connaissent mieux lliébreu nw les

Juifs tripolitains (Slousch).
* Malo, dans son Ilialoire des Juifs, ne les faisait venir

cpie plus tard.

' Les Juifs du Sahara tripolitain sont, au contraire, frO-

ipieuinicnt négroïdes jSlousch).
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do quelques rabbins et oommerçanls. A Deninat, il

existe encore une synagogue espagnole (Slouscli).

Avant les immigrations espagnoles, la population

juive avait déjà subi des destinées diverses. Alors

([ue, vers l'an '.)0(( (ui U)0(), lïMément juif aurait été

prédominant, la population berbère n'étant à ce

moment (|ue de un sixième environ, cette prospé-

rité devait être vite entravée. La persécution de

lloOdes Almohades oblige la majorité des popu-

lalions à embrasser l'Islam. A l'avènement du

1" iMérinide Abou Yahia, le culte juif est reconnu;

la plupart des Juifs islamisés reviennent à leur

première religion. A la fin du xnr siècle, de

grandes commu-

nautés juives s'éta-

blissent à Ta/.a et à

Fez, et discutent

déjà avec les rab-

bins venus d'Espa-

gne.

Je n'ai pas à taire

ici le portrait du

Juif marocain '. La

plupart des auteurs

lui ont consacré des

pages intéressantes,

sujettes à contro-

verses, mais dans

lesquellts il y a un

fond notable de

vérité. Antliropolo-

giquement, le .luit

marocain de l'inté-

rieur, et surtout du Kig. :;. _ ji,ir

Sud, doit être rap-

proché du Juif du Mzab '. Quand on les prend dans

certains milieux spéciaux où ils se sont mélangés

au minimum (Cohen. Lévy), en décrire un c'est les

décrire tous ', leurs attributs physiques sont iden-

tiques ; iiour l'étude générale que nous avons a

présenter ici, (juelques photographies (fig. 5) et

mensurations en diront assez.

VI

Je ne puis ici. faute d'espace, interpréter, comme
c'était mou iutenlion, les données numériques

obtenues par 1g Professeur Verneau, dans son

récent Mrinoirc sur les Cniiies /Harocn/'/îs, et je me

' K.iM :i sign.ilfi-, je n -li ]iii .arriver ù mensurer et h iilm-

tiij.'raiihk'r qu'iiii .luif, un Ju(léo-Iîerl)i";r(; et une feiiiiiio

juive. Jîii Irniivé. il.-iiis ce milieu, lies résislances imprévues
i|iip je. lu'.itl.-iclicrai k surmunlcr dans m;i prorliaine cruii-

li,-ij,Mie.

' IluGUET : Les Juifs ilii Mzalj.

" J'en ai observé d'autres depuis, et ces clillfres seront

ultérieureiiienl revus.

hâte de résumer les résultats de diverses observa-

tions personnelles dont la publication peut pré-

senter, dès maintenant, quelque intérêt.

La taille des Marocains que j'ai mensurés eu

1913-191 i a oscillé entre l'",8U maximum et

1"',517 minimum. La taille moyenne, calculée sur

()"2 hommes, a été de l",C6'i pour les Marocains

arabes (^ou Berbères arabisés), et de l"',ti(i.'! pour
les Berbères.

Un Oudaï (sing. de Ouda'ia) avait l"',7S: un

Bokhàri, l'^fi'.L

Les Juifs, décomptés à part, donnaient comme
résultat i"\C>:r2 '.

La taille des

femmes a présenté

comme maximum
l'",()38, et comme
minimum l",'!!)'!.

La taille moyenne,

calculée d'après ."ÎS

femmes, a été de

Ces chiffres sont

un peu supérieurs

à ceux indiqués par

le Professeur Ver-

neau, après examen

des os longs de

Sidi Mogdoul. Mais

je ferai remarquer

que je n'ai que peu

ou pas de citadins

parmi mes ohser-

Coheii do s^ihL vès, alors que les

ossements précités

pouvaient provenir de sujets urbains.

TAnLE.\u L — Dimensions de la tête des populations

marocai27es.
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Les rliill're.s' du lableaii précédent, <[iii artiiini'iil

lu dolichocéplialie des divers éléments, ne sau-

raient nous permettre une distinction sul'lisantc

entre les éléments arabes et berbères, pourtant si

séparables d'après l'extérieur et l'ensemble des

caractères. C'est dire que je me suis attaché à

donner à certains caractères anatomiques une

importance spéciale, car je pense que seule leur

interprétation pourra nous permettre d'établir le

coeffu'ient de berbérisation ou d'arabisation des

sujets examinés ou à examiner. Ces données

nouvelles seront présentées dans un travail ulté-

rieur.

D' J. Huguet.

LES LANGUES DU MAROC

Le Maroc parle des dialectes qui se raltaclient à

deux langues distinctes : l'arabe et le berbère. Il

est évident qu'il est utile de savoir quel est l'idiome

que iiarleni les populations avec lesquelles l'in-

tluence française va se trouver en contact, et qu'il

n'y a point là un simple intérêt de curiosité. Peut-

être même, pourrait-on essayer de suivre l'histoire

delà répartition des langues au Maroc et de con-

clure du passé à l'avenir, quelque dangereux que

soit ce jeu de l'esprit : en tout cas, en précisant la

situation actuelle, on fournira à la génération

qui vient les bases d'une comparaison abondante

en résultats pratiques.

Il importe tout d'abord d'indiquer, en évitant

les développements techniques, la position respec-

tive des dialectes parlés au Maroc.

I

L'arabe est une langue sémitique, apparentée

par conséquent à l'assyrien, à l'hébreu, à l'éthio-

pien, etc. Sur toute l'étendue de son domaine,

l'arabe apparaît aujourd'hui sous deux aspects :

c'est une langue vivante, soumise à toutes les va-

riations que la vie entraine, et c'est une langue sa-

vante, qui n'a pas subi de changements profonds

depuis treize siècles. Celle-ci a pour base le Coran,

et par conséquent la langue du Hidjaz (la Mekke)
;

mais son vocabulaire et ses foi mes se sont large-

ment développés par l'appoint d'autres dialectes,

dont chaque écrivain original a fait entrer (juelque

élément dans li» littérature; sa grammaire a été

méthodiquement organisée par les érudils depuis
le viii» siècle. Fixée par l'écriture et par l'en-

seignement, la langue classique est restée immo-
bile, mais point absolument; elle a enregistré

les mouvements de la pensée arabe : du ix'^ au
xiv" siècle, l'efTort d'abstraction qui cherche à
exprimer la science grecque: ensuite le néant du

' Cts (liillrcs sont, ilii resle, provisoires, aiipelrs à cMre
revus et romplétcs. Ce tableau fait, d'autre paît, ressortir,
une fois Je plus, l'inconvénient quil v aurait à ne prendre
que quelques mensurations sur clia(iiio sujet.

rabâchage des manuels mnémotechniques; aujour-

d'hui un réveil qui excite le journal et le livre à

répandre les idées européennes. D'autre part, la

langue savante n'est point uniquement livresque et

morte; les gens instruits du monde musulman

s'efforcent de la parler et de la répandre : c'est pour

eux une manifestation de supériorité intellectuelle,

un pli professionnel qui s'impose au laleh. On

est donc tenté souvent d'établir une comparaison

stricte entre le latin, langue de la religion catho-

lique romaine et idiome de la vieille Europe savante,

et l'arabe classique, langue de l'Islam et idiome

du monde arabe lettré : la ressemblance cependant

n'est point complète, car l'arabe classique est tout

de même de l'arabe, alors que le latin n'est ni de

l'allemand, ni du français, ni même de l'espagnol

ou de l'italien : malgré les histoires divertissantes

où le pédant arabe et l'artisan ou le Bédouin cau.sent

sans se comprendre, il leur suffit, dans la pratique,

d'un effort de bonne volonté pour que la conver-

sation s'établisse entre eux.

Les dialectes arabes vivants, que parle la masse

de la population, sont fort nombreux à tra-

vers le monde arabe et même au Maghreb, où

leur étude est seulement commencée (surtout par

M. Marçais). Déjà divers en Arabie, au vu' siècle,

avant le début des conquêtes, ces idiomes se sont

répandus à travers le monde, se iieurtant à d'autres

langues, se mélangeant les uns avec les autres,

chaque nouveau groupe social remaniant son lan-

gage au gré d'influences historiques et écono-

miques, que l'on connaît imparfaitement et dont

on mesure mal les conséquences linguistiques.

Ces dialectes de larabe, qui'sont simplement, par

rapport à l'arabe classique, des frères qui ont moins

bien réussi dans le monde, en diflèrent surtout

par l'absence des flexions nominales et verbales

qui sont remplacées par des éléments auxiliaires

et de prépositions. Entre les divers dialectes appa-

raissent des difTérences profondes qui se mani-

festent surtout dans le vocabulaire et dans la pho-

nétique; chacun d'eux semble avoir puisé dans le

fonds commun de l'arabe, au hasard, c'est-à-dire
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selon des lois sociales qui échnppenl encore à

l'examen. Du moins, il est possible d'indiquer en

quelques mots les grands faits liistoriiiues qui

servent de cadre au développement de l'arabe au
Maghreb.

Un fonds berbère, un peu entamé par le punique,

presque pas par le latin, tel est le terrain linguis-

tique, à l'époque des premières invasions arabes au

vu' et au VIII' siècle; celles-ci n'amenèrent au

Maghreb qu'un nombre très restreint d'individus,

et n'eurent donc sur la géographie linguistique

qu'une très failjle influence, qu'il ne faut point

cependant réduire au delà de la réalité. Des villes,

en eflét, se créèrent : Qairouan, Fez, plus tard

Tunis, et d'autres moins illustres, en Tunisie sur-

tout, qui furent arabes de langage et qui devinrent

des foyers d'expansion pour l'arabe, langue de cul-

ture : ce furent des centres politiques d'où se mani-

festait en arabe un essai de gouvernement, quand
ce ne serait que sous forme de razzias et d'impôts;

des centres religieux d'où tentait de s'épandre la

culture musulmane avec l'arabe classique; des

centres économiques servant d'entrepôts et de

foires.

Les routes commerciales qui relient ces villes,

par exemple la voie qui du Soudan conduit en

Espagne par Tlemcen et Honéin, marquent des

étapes qui sont, elles aussi, des centres secondaires

d'iniluencearabo. — D'autre part, le rôle propagan-

diste de l'arabe classique apparaît en marge, dès le

XI" et le xii" siècle, avec les Almoravides et les

Almoliades : IbnToumert est un type très représen-

tatif du berbère arabisé, formé dans les écoles de

l'Orient et agent de propagande musulmane, donc

arabe. — L'invasion hilalienne du xi'^ siècle est un

fait brutal de pro|iagation de l'arabe par le

nombre : les Bédouins pillards envahissent la

Tunisie, détruisent les États berbères du Maghreb
central, remanient jusqu'au Maroc lacarle politique

et linguistique ; ils apportent d'Arabie des dialectes

bétlouins intacts qui diffèrent nettement des

idiomes citadins qui se sont formés au Maghreb, et

qui ont réagi sur les pays berbères; leurs installa-

tions seraient plutôt des centres de répulsion pour

les population s indigènes; mais pourtant les relations

éconoiuiqnes s'établissent et préparenll'expansion

de la langue. — Le xv° siècle mar([ne une étape
I

rapide de l'arabisation : la conquête de l'Espagne

musulmane, qui a des allures de croisade, refoule

au Maghreb des populations de langue arabe qui

renforcent matériellement le contingent arabo-

phone, et qui d'autre part l'éijandcnl dessenlimcnts

de réaction religieuse (juaccenluent les conquêtes

espagnole et portugaise et que précise l'avènement

au pouvoir des Chorfas, c'est-à-dire d'Arabes dont

le caractère sacré est à lui seul toute une projja-

gande ; celle-ci s'étend à travers le Maroc tout

entier, jusqu'au fond de la montagne berbère, sous

la forme du maraboutisme, véhicule de l'arabe.

Enfin, quelque faible que soit le gouvernement
chérifien si on le compare à un État moderne, il y
a cependant des souverains forts, comme Isma'il

el Mansour, qui, pesant sur tout l'empire, lui font

entendre la voix du pouvoir qui parle aralie : c'est

même celle de la garde nègre. Du xii" au xvii'siècle,

il y a donc un mouvement puissant de propagande,

qui se continue lentement ensuite, et qui, s'il ne

détruit certes i)as le berbère, le fait reculer et crée

des groupes importants de bilingues.

II

Le berbère est la langue (jue l'histoire du langage

trouve en Afrique du Nord autemps le plus lointain

où elle puisse remonter. Elle a presque partout

cédé à l'arabe et trouvé refuge dans des forteresses

montagneuses, dans les plaines et les plateaux chers

aux nomades, le Djebel N'efousa, l'.^urès, laKabylie,

rOuarsenis, le lîif, l'Atlas, autour desquels elle

déborde en masses d'inégale importance. Mais, des

oasis égyptiennes au Sénégal, des îlots plus ou

moins étendus apparaissent, soit qu'un dialecte

berbère y soil resté intact, soit cjue des traces

laissées dans les parties arabes rappellent que le

berbère fut un jour parlé par l'ensemble de la

population. L'élude de ces faits a été poussée assez

loin par l'École algérienne, surtout depuis que

M. llené Basset en a dirigé les travaux, pour que

l'on ail désormais une base d'exploration. Si les

origines restent obscures, du moins la parenlè du

berbère avec les langues sémitiques est certaine.

La masse du vocabulaire est, il est vrai, antérieure

au sémitique, ce qui produit une incompréhension

complète entre les deux langues : elle n'est guère

atténuée par les vocables arabes qui, à diverses

époques, sont entrés dans les dialectes berbères, et

qui sont, en général, des « mots de civilisation ».

Si l'on néglige ces emprunts successifs, on se

heurte donc à un vocabulaire très diffèrent duvoca-

bulaire arabe, et le « bon sens » voudrait qu'on

renonçât à tout autre rapprochement ;
par bonheur,

le « bon sens " a, dans ces dernières années,

perdu une partie de son influence sur l'étude de

la sociologie et de la linguistique : on s'est habitué

à préciser les explications, el l'on sait que le méca-

nisme d'une langue fournil des moyens d'appré-

ciation plus solides que le vocabulaire, dont l'évo-

lution phiinélique compliciue d'ailleurs si étrange-

ment l'élude. Or, il semble bien (|iie le procèdi' de

dérivation qui consiste à former d'une racine pure-

ment consonanliqu(! de deux ou trois consonnes

un verbe simi)ie, puis une série de formes verbales
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selon des schémas prévus de formé el de sens, où

les voyelles jouent un rôle spécial de formation,

est caractéristique des langues sémilitiues; or, le

berbère le possède en perfection, et l'étend, comme
l'arabe, à une série de noms verbaux qui forment

notamment le fonds al)strait de la langue. Cette

ressemblance si frappante n'est pas la seule :

les flexions verbales, donc la conjugaison; les

llexions nominales (féminin et pluriel^ les pré-

noms, des faits de syntaxe constituent la parenté

des deux langues. C'est elle qui d'ailleurs explique

la facilité avec laquelle l'arabe s'est plus ou moins

complètement substitué au berbère dans le parler

d'une partie de la population, ou a été adopté par

elle comme seconde langue.

Mais le berbère ne s'est point haussé comme
l'arabe au rang d'une « langue de culture »; il n'est

devenu à aucun moment le langage d'une religion

ni d'un Etat; il n'a point d'écriture propre; les

caraclères encomiirants et compliqués du touareg

ne se priHenl point ;'i un usage courant : il a donc

emprunté l'alphabet arabe dans la mesure où cela

a été nécessaire. Or, il semble que cette nécessité

ne se soit guère imposée aux populations maghré-

bines, qui, pourtant, jusqu'au m" siècle, ont parlé

presque uiiiquement le berbère. 11 n'est resté de la

littérature berbère que des rédactions de coutumes

locales et quelques ouvrages religieux et juridiques.

L'alphabet arabe s'adapte, d'ailleurs, assez mal à

la phonétique du berbère; donc, il est plus aisé,

pour écrire les dialectes berbères, d'adopter une

transcription très simple en caractères latins.

Les dialectes berbères sont sensiblement diffé-

rents les uns des autres, et leur répartition géogra-

phique ne répond nullement à des affinités linguis-

tiques ; comme sur le domaine arabe, ce sont parfois

des dialectes éloignés dans l'espace qui présentent

les caraclères les plus précis de parenté, sans qu'il

ait été possible encore de les grouper dans un ordre

certain. Les divergences entre les dialectes berbères

proviennent de la phonétique, certains sons, d'un

dialecte, étant remplacés dans certains autres par
des sons voisins; ou du vocabulaire, qui, dans
ciiaquc dialecte, ne représente qu'une {)arlie d'un
large fonds commun. Il en résulte que les relations

entre Berbères de dialectes différents peuvent, à la

[iremière rencontre, être gênées jusqu'à l'incom-

préhension complète.

III

Le domaine de ces deux groupes linguistiques,

arabe et berbère, ne peut être nettement précisé
H-tuellemenl au Maroc : on ne peut le délimiter

lu'en gros. La géographie fait prévoir, d'ailleurs,

le mouvement général des populations, donc des

langues. Les régions du Maroc, arrosées, fertiles,

accessibles, celles qui ont attiré et fixé les peuples,

sont situées entre l'océan Atlantique et la montagne.

On en peut sortir par trois points : vers le nord, le

détroilde Gibraltar conduit en Espagne; à l'est, par

le couloir Fez-Taza, entre Uif et .\llas, on gagne le

Maghreb central et l'Ui-ient; vers le sud, par les cols

du haut Atlas, surtout celui de Télouet, on gagne

le Sahara el le Soudan; c'est donc en ces régions

i|ue l'on trouvera les villes : Tanger, Ceula,Tétouan,

Qasr eç Cerir sur le détroit ; Volubilis, Fez, Méqui-

nez, Taza, Miknasa vers le Maghreb; Merrakech,

Demnat vers le désert; sur la côte, une ligne de

petits ports oij se nichaient les Corsaires sur la

route des deux Indes; le long du Moyen-.Vtlas, une

ligne de postes d'observation et de protection de

Méquinez à Demnat.

Dès le i.V siècle, les groupements citadins y ont

parlé des dialectes arabes, auxquels les conditions

sociales particulières et le mélange avec les popu-

lations extérieui-es ont imposé des caractères spé-

ciaux. Leur influence a agi sur le langage des popu-

lations berbères avec lesquelles ils entretenaient

des relations suivies. L'histoire, qui a surtout vécu

dans ces régions fertiles, y a réuni les peuples :

des tribus arabes, qui marchaient devant elles, s'y

sont installées ; d'autres y ont été campées par les

sultans qui en ont fait leur makhzen. C'est sur un
mélange déconceriaut de petits groupes, différents

d'origine, que règne l'arabe dans l'Ouest marocain.

Une autre masse arabe, marquetée de taches ber-

bères, apparaîtra sur la carte linguistique des confins

algéro-marocains; dans ce morceau de désert qui

remonte vers la Méditerranée, les Arabes nomades
sont passés des plateaux au Maghreb central sans

s'en apercevoir. Il semble que ce soit l'un des points

du Maghreb où le recul du berbère devant l'arabe

soit le plus net.

Au Maroc, on en reviendrait donc volontiers à des

formules simplistes : le berbère, c'est la montagne;

l'arabe, c'est la plaine et le plateau; on verra plus

loin que cela mérite quelque correction; — ou bien

le berbère, c'est le bled es siba : l'arabe, c'est le bled

el makhzen; et là, on serait bien près de la vérité,

car influence du makhzen veut dire influence

arabe.

D'après ces indications, on serait tenté de donner

au berbère une surface triple de celle occupée par

l'arabe. Mais il semble bien qu'il faut être plus

modéré que jadis dans l'évaluation de la population

marocaine : les calculs du capitaine Larras, suivis

par Doutlé et par .\ugustin Bernard, et un peu

modifiés par R. de Caix, ont, notamment, pour

conséquence de faire prévoir une très faible den-

sité de population pour les territoires montagneux
habités par les Berbères de langue. Le rapi'ort des
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surfaces ne ferait donc nuUemenl proportion avec

le rapport des chiffres de population.

En sens inverse, il est inexact de restreindre à la

montagne le domaine du berbère; il déborde, en

maints endroits, hors des grands massifs du Rif et

de l'Atlas : sur les hautes vallées du Sud, vers le

Sahara, entre l'Oued-Drà et l'Oued-Ziz où nomadise

la plus grande tribu berbère du Maroc, les Beraber;

sur les confins algéro-marocains, oi!i le berbère, on

l'a dit, se mêle à l'arabe, alors que le haut val

de la Molouya est un coin arabe enfoncé en terrain

berbère; vers l'ouest enfin, jusqu'à l'Atlantique,

soit par les Zemmour et les Zaïr, soit au nord de

l'Atlas, par une série de populations bilingues

telles que les Haha, " un bon type moyen de ber-

bères islamisés », dit Doutté, qui les a étudiés de

près.

L'existence de nombreux individus et de tribus

entières bilingues, c'est-à-dire maniant à la fois le

berbère et l'arabe, est l'un des faits qui, pratique-

ment, modifient le plus gravement la distribution

géograpliique des langues que l'on a schématisée

plus haut, l'un de ceux aussi qu'il importerait de

préciser par des observations locales. En suivant,

par exemple, la grande voie impériale qui va de

Méquinez au col de Télouel (Glaoua) par le Tadla,

Qaçba Béni Mellal, Djama Ensifa, Demnat et Sidi-

Rahal, on traverse le territoire de tribus qui, si

elles sont berbères d'origine, semblent, par leur

contact répété avec les tribus arabes de l'Uuestet

par leurs relations avec le makhzen, avoir acquis,

en grand partie, la connaissance de l'arabe, et être

devenues bilingues. C'est par un phénomène ana-

logue que l'usage de l'arabe, dans la haute vallée

de rOued-Sous, se généralise de plus en i)lus, à

mesure que l'on descend vers l'Atlantique. Les

groupes de chorfas et les centres de propagande

musulmane, zaouias ou autres, doivent, on le

répète, avoir servi de points de rayonnement à la

langue arabe.

Si la répartition des langues au Maroc est réelle-

ment telle qu'on vient de l'exposer, il faut diviser

la population en trois groupes : groupe ne parlant

que le berbère; groupe d'origine berbère en voie

d'arabisation; groupe d'origine arabe ou berbère

complètement arabisé. Entre les deux extrêmes,

il est possible de concevoir un nombre infini

d'états intermédiaires : des populations berbères

ne y);u'lant ([ue cette langue avec le minimum
d'influence arabe; d'autres, comptant des individus

bilingues et laissant largement pénétrer l'arabe

dans leur dialecte berbèi-e ; d'autres où tous les

hommes seraient bilingues; d'autres enlin où le

dialecte berbère serait entamé, même parmi les

femmes, c'est-à-dirt; dans l'élément le plus l'onser-

vateur de la population. Or si l'on excepte (luelques

notations précises de de Foucauld et de Doutté, il

ne semble pas qu'on puisse sortir de vagues bana-

lités en posant une question dont l'importance

sociale et politique saute aux yeux.

A l'intérieur même de ce domaine berbère, qui,

si l'on clierche à voir clair, apparaît de formes si

imprécises et de solidité si discutable, c'est encore

la diversité que l'on rencontre, dans une mesure et

sous une forme inconnue. Les Berbères maro-

cains se désignent eux-mêmes du nom général

d'Imaziren, et appellent leur langue /amti/irf, san?.

distinguer, semble- t-il, par des mots précis les

divers dialectes. On admet pourtant (Doutté)' une

division générale en trois groupes : dialectes du Rif,

des Beraber et des Chleuh. Les premiers, parlés

entre la Méditerranée et le couloir Molouya, Taza,

Fez, Sebou, dans une aire géographique précise,

paraissent former un ensemble étroitement appa-

renté : il faut, sans doute, y rattacher les Beni-

Iznacen. 11 y a divergence sur l'étendue des dia-

lectes beraber : de Foucauld désignait ainsi la

langue des Beraber proprement dits du quadrila-

tère Drà-Ziz, avec débordement sur le pourtour,

notamment vers le nord : d'autres auteurs, Doutté

et de Segonzac, suivis par Aug. Bernard, étendent

ces dialectes sur l'Atlas Moyen, et ne laissent au

troisième groupe que les pentes du Haut-Atlas au

sud et au nord, Houz, Sous et Tazeroualt. Doutté!-

pense qu'on pourrait distinguer le Beraber propre-

ment dit, c'est-à-dire les tribus du Moyen-Atlas-

(B. Mtir, 'Warain, B. Mgild, etc.) et celles de l'ouesb

(Tadla, Zayan). Les documents font défaut pour

comparer la tacbelbit ou chleuh, étudiée à Demnat

par M. Boulifa, avec les autres dialectes de l'Atlas..

On ignore aussi si c'est uniquement aux dialectes-

des Beraber qu'il faut rattacher les parlers des

populations teintées de noir, les llaratin, que l'oii

trouve en bordure du Sahara. Peut-être les dia-

lectes de l'Atlas, Beraber et Chelha, ne sont-ils pas

assez différents pour nécessiter une division en

deux groupes.

Du point de vue linguistique, les (lopulations

juives ne sont point à considérer séparément du

reste de la population : elles parlent le berbère ou

l'arabe, selon les localités, et bien qu'elles se

servent des caractères hébraïques, l'inlluence de

l'hébreu sur la langue parlée paraît se réduire à

peu de chose. Réunis dans les principales villes, au

(juarfier spécial appelé luclhili, les Juifs parlent en

général un dialecte arabe citadin: il est probable,

par exemple, que le dialecte de Fez juif ne difïère

pas plus du dialeclc de l'ez musulman, que le par-

ler d'Alger juif, étudié par Marcel Cohen, ne diffère

• Cmif. un .-irlii-lc ilc .\I. Neiiuu : Dt'pt'che cohiiiiilo,_

6 octobre l'Ji:).
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(II' ct'lui d'Alger musulman. Les Juils élablis eu

(lavs bei-bt're en parleni le ilialette, mais ils pa-

raissent savoir presque tous l'arabe. L'élude des

liarlers juifs présentera un très réel intérêt linguis-

tique; mais elle sera sans résultat pratique impor-

tant : on peut donc la négliger aujourd'liui et courir

au plus pressé.

IV

Ce qui est essentiel, c'est de savoir exactement

|iielle est la langue parlée par chaque groupe de la

population marocaine, non point seulement pour

satisfaire des curiosités érudites, mais pour pré-

ciser les détails d'orientation de l'administration

marocaine. Il ne faut point, on l'a déjà dit, croire

que population de langue arabe signifie nécessai-

rement population d'origine arabe; mais, d'autre

part, population de langue berbère parait bien

signifier population d'origine berbère. La langue,

dans ce cas, est l'indice d'une résistance tenace à

l'arabisation et, dans une certaine mesure peut-être,

ù l'islamisation.

On peut admettre qv.e l'influence française ne se

manifestera pas nécessairement au Maroc par un

effort d'arabisation des Berbères. M. Gautier' fait

remarquer qu'en Algérie, où l'on a ignoré admi-

nistrativement le berbère, il s'est cependant bien

défendu depuis cinquante ans : d'où M. Gautier

conclut, semble-t-il, que ce que fait le Gouverne-

ment n'a aucune importance. C'est d'ailleurs très

justement que M. Gautier redit qu'on ne voit point

l'omment on pourrait utiliser pratiquement les

dialectes berbères comme langue administrative.

On pourrait bien fabriquer par décret un koïiu),

un berbère commun ; mais on veut croire que cette

idée espérantiste ne germera dans le cerveau

d'aucun directeur de l'enseignement marocain. 11

est tout de même un côté de la question que

M. Gautier ne veut pas voir, quand il « blague « la

création dune chaire de berbère à l'Ecole des

Langues orientales de Paris. Ne croit-il point que
donner généreusement l'enseignement arabe à des

lierbérophones n'est peut-être pas un devoir absolu

de r.\dministration française? On pourrait conce-

voir que la langue officielle fût partout le français

e! que les traductions locales fussent, en pays ber-

bère, établies dans le dialecte local, si les repré-

' Voir ci-ilessous.

I sentants du pouvoir central veulent bien se résigner

à l'apprendre : l'école française ne répugnerait

même pas à enseigner l'usage d'une transcription

du berbère en caractères latins". Quand on lit les

résultats statistiques commentés par M. Gautier et

qu'on trouve en Algérie 72().O()0 Berbères ne par-

lant point l'arabe, contre 579.000 bilingues sur

-4. 4-47.000 indigènes, on n'hésite pas à penser que

les masses berbéropbones du Maroc seront recon-

nues, elles aussi, assez considérables pour qu'on

se donne la peine de réfléchir aux méthodes qu'on

leur appliquera. Sans doute le respect des dia-

lectes berbères, au-dessous du français langue

officielle, n'apparaîtra pas comme une nécessité

aux fonctionnaires chérifiens de langue arabe : et le

Maroc, il ne faut pas l'oublier, est un pays de

protectorat. Et encore, il faudra distinguer les

populations nettement berbéropbones et celles qui

sont en voie d'arabisation ; il sera nécessaire de

reconnaître si l'influence, quelque faible qu'elle

puisse être, dans chaque cas précis, de l'arabe,

langue de l'Islam, ne sera point un obstacle à tout

retour en arrière.

Une enquête linguistique, dont les résultats

seraient condensés dans une carte des langues au

Maroc, intéresse à la fois l'érudition et la politique.

Mais il faut se presser de constater les faits actuels

avant que les événements ne produisent des modi-

fications qui ne seraient point expliquées. L'en-

quête, entreprise en 1860 parle général Hanoteau,

a fourni un document précieux de comparaison

avec les résultats de celle qu'a conçue et dirigée

Edmond Doutté en 1910; ces résultats, qui seront

publiés prochainement, ont inspiré à M. E. Gautier

{Ann. Géognipino, l.'i mai 1918) quelques pages

intéressantes. Sans doute, dans une enquête de ce

genre, le coefficient d'erreur sera plus grand

aujourd'hui au Maroc qu'en Algérie. Cependant,

les officiers du Service des renseignements, pré-

venus par une courte instruction et un petit ques-

tionnaire, réuniraient en quelques mois des ren-

seignements qui permettraient de débroussailler un

terrain de recherches dont on pourra ensuite entre-

prendre à loisir l'exploration méthodique.

Gaudefroy-Demombynes,
Professeur à TEcole des Langues orientales.

' On sait que l'Ecole, créée à Rabat par le gênerai Lyautey,
met sur le même plan l'enseignement de l'arabe et celui

(lu berbère.
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L'HYGIÈNE DU MAROCAIN

I. Hygiène dans la famille

On peut poser en principe que, de l'enfance à la

vieillesse, tout est organisé dans la famille maro-

caine, quelle que soit d'ailleurs sa place dans la

hiérarchie sociale, pour le coulage et la propaga-

tion de toutes les infections; l'inconscience la plus

absolue règne dans la cité marocaine en ce qui

concerne les mesures possibles de prophylaxie; ce

qui est vrai pour la petite collectivité est vrai pour

la grande et, d'une extrémité à l'autre de l'empire,

c'est l'absolue sérénité dans l'absolue indiffé-

rence.

Un génie malfaisant plane déjà dans la maison

marocaine et attend l'enfant dès sa naissance: c'est

Thérédité morbide, redoutable quand l'enfant est le

résultat d'unions consanguines entre les types de

race blanche dans laquelle se sont accumulées des

tares telles que Tarthritisme, la syphilis, la tuber-

culose, neutralisée en partie quand l'enfant est le

fruit du concubinage, fréquent dans la maison

marocaine, du maître et de l'esclave, de sorte que

la race musulmane semble se revivifier sans cesse

aux sources plus riclies de l'esclavage.

La race noire, dans les agglomérations urbaines,

pure ou déjà métissée, altère donc le type primitif

de la race des villes et, s'il sauve ce type primitif,

s'il l'empêche d'être rayé des cartes ethniques, c'est

aux dépens de son intellectualité.

L'accouchement est pratiqué par de vieilles

esclaves expérimentées ou des matrones. Les cas

de dyslocie sont assez rares : la femme musulmane
est admirablement constituée pour l'enfantement.

Elle est de taille plutôt petite avec un bassin large.

Quand le cas de dystocie survient, la coutume qui

constitue la meilleure mesure de sauvegarde con-

siste à prendre le foulard qui entoure la tête de la

femme en couches et, moyennant une offrande en

argent, à demander qu'il soit attaché à la tige ([ui

supporte au haut des mosquées le pavillon de

prières : c'est l'appel suprême à la puissance

céleste, maîtresse des corps et des âmes. Si l'appel

n'est pas entendu, la patiente meurt, entourée des

consolations et des encouragements des siens,

mais, en aucun cas, il n'est fait appel à des ma-
nœuvres (le délivrance, réglées ou non.

11 faut signaler, dans les cas d'accoucliements

pénibles, l'usage de la graisse de porc à la(]uelle

les femmes arabes altribuent de mirifiques pro-

priétés. Les femmes musulmanes mangent volon-

tiers de la graisse de porc, et elles sont persuadées

que les femmes européenneslui doivent la fraîcheur

de leur teint. Les femmes juives partagent les

mêmes préjugés.

J'ai souvent vu les femmes musulmanes, fati-

guées par un long travail, chercher dans le vin le

coup de fouet pour de nouveaux efforts. D'une

façon générale le vin, dont elles sont très friandes

d'ailleurs, en temps normal, est parfaitement

accepté. L'accouchement a lieu pour ainsi dire en

vase clos: l'accouchée ne change pas de linge pen-

dant huit jours; l'enfant est essuyé et non lavé, et

les infections puerpérales sont rares du fait môme
de cet isolement, de ce calfeutrage, si l'on peut

dire. Mêmes coutumes, mêmes précautions chez

les juives.

L'allaitement maternel est la règle. Pour l'ali-

mentation artilicielle, les Marocains emploient

depuis longtemps tous les modèles de biberons,

depuis les plus désuets jusqu'au type " parfait

nourricier >>; inutile de dire que le Itiberon est tou-

jours imparfaitement nettoyé et que les entérites

infantiles sont très fréquentes, tant à cause de la

mauvaise qualité du lait employé que du défaut de

propreté des instruments.

La circoncision est pratiquée entre trois et cinq

ans, rarement au delà de cinq ans. Un maalem
(maître) est préposé à cette mutilation, qui s'opère

à l'aide de ciseaux bien tranchants d'un seul coup,

soit dans un marabout, soit dans la cour même de

la maison. La plaie est garnie de charpie et, au

bout de vingt-quatre heures, on enlève le premier

pansement et on fait un lavage avec une infusion

de zâtar (thym) ou de louïza (menthe). II n'y

presque jamais d'accidents consécutifs.

Tant que l'enfant n'a pas franchi les limites du

patio familial, il n'est exposé (|u'aux contagesj

intérieurs et doit s'adapter à l'hygiène de la maison,

déplorable à tous les points de vue.

En cas de maladie, contagieuse ou non, toute la'

maisonnée s'entasse autour du lit ilii malade ; les

mères ou les esclaves vont faire la cuisine après

avoir donné leurs soins sans songer à se laver les

mains. Les enfants de la maison s'assoient et

jouent sur le lit de l'enfant malade. Il n'y a pas de

serviettes ou à peu près pas dans la maison maro-

caine et très peu de linge de corps de rechange.

La même serviette-èponge. quand il y en a une,

sert à toute la famille. 11 faut arriver aux maisons

des grands caïds, des grands féodaux, pour trouver

un pcni de linge de toilette.

On boit n'importe quelle eau, dans n'importe

quel récipient; les savonnettes traînent dans les

coins el elles sont recouvertes de crasse et de pous-
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sirro. Sypliilitiques ou tuberculeux embrasseut

inililÏÏTOiuiiu'iit sur la bouche frères, parents ou

amis, fouclient sur les mêmes nattes, souvent dans

les mêmes lits.

Comment l'enfant, en suiiposant (pi'il soit né

sain, échapperait- il aux coutages venus aussi de

l'extérieur par les esclaves qui font l'école buis-

sonnière au dehors, par les grands frères éman-
cipés, pai'fois même par le père resté coureur et

amateur de courtisanes?

Les cabinets abouchés à l'égout restent ouverts,

et l'odeur nauséabonde qui s'en dégage se répand

un peu partout. Le puils, toujours voisin, reçoit

des infiltrations qui en altèrent l'eau. Les femmes

se préoccupent fort peu de tenir la maison; elles

sont frivoles el oisives et laissent faire les esclaves.

Si celles-ci sont propres et ordonnées, ce qui arrive,

la maison est bien tenue: sinon c'est le coulage, le

désordre et la malpropreté.

t.ependant, au premier aspect, dans la bour-

geoisie moyenne, surtout, on est frappé par l'ap-

parence de propreté et de méthode qui règne dans

les logis. Entrez dans une maison bourgeoise, les

murs fraîchement passés à la chaux sont d'une

blancheur immaculée, les mosaïques aux teintes

vives, où le bleu domine, donnent une impression

de fraîcheur et de propreté trompeuses; gardez-

vous bien, en effet, de regarder sous les lits ou

d'égarer vos pas vers les cuisines ou de demander
une serviette pour essuyer vos mains, H faut vivre

un seul .jour de la vie des habitants pour s'aperce-

voir, hélas ! que tout n'est qu'apparences.

L'abus du thé, des pâtisseries, des mets épicés,

des rapports sexuels, font de la plupart des femmes
marocaines des dyspeptiques et des nerveuses.

Chez l'homme du peuple, un autre poison exerce

ses ravages, c'est le kif (chanvre du pays venu de

Marrakech, Tétouan, etc. Les Marocains le reçoivent

en épis. L'épi est raclé sur une table, et les graines

qui tombent sont reprises, mélangées et hachées

avec de la feuille de tabac grossier du pays. Le

tabac sert de combustible). Le kif affole le cœur,

obnubile le cerveau. Les fumeurs de kif ne devien-

nent pas vieux et sont fréquemment sujets à des

crises d'asyslolie.

l»ans la maison marocaine s'introduisent aussi

1 0|>ium et des pâtes stupéfiantes préparées par des

boutiquiers experts. Les bourgeois et les artisans

aisés mangent de l'opium qu'ils achètent en petits

pains, tel qu'il est livré dans les drogueries d'Eu-

rope, à des négociants européens ou Israélites.

D'ailleurs, ces derniers ont fini par prendre le vice

de l.'ur clientèle. On trouve à Rabat deux sortes de

pâles stupéfiantes; l'une, appelée « maajoun », est

composée de semoule et de sucre oii l'on incorpore

de la muscade, de la cannelle, des grains de kif

(d'aucuns y ajoutent de l'opium el de lacantharide),

piles et légèrement grillés. Cette pâte sécliée est

débitée en petits morceaux rectangulaires.

Sous le nom de « tektéra », on trouve aussi une
sorte de beurre solidifié, imprégné de suc de kif,

obtenu par une longue macération à chaud en vase

herméti([uement clos; tous ces produits sont exci-

tants à petite dose, mais donnent dès qu'on dépasse

la limite une ivresse lourde, suivie d'hébétude, qui

se dissipe vite dans les débuts, mais qui, à la lon-

gue, devient l'état habituel du malade et le rend,

dès lors, incapable d'un effort sérieux et lucide.

Comment se soigne-l-on dans la maison maro-
caine ?

Les médicaments internes consistent en plantes

médicinales que la vieille médecine andalouse con-

naît fort bien et dont la tradition a perpétué l'em-

ploi ; les principales sont : la scille, la salsepareille,

la valériane, le séné, l'armoise.

Les médicaments externes les plus réputés sont:

l'oignon que l'on emploie en cataplasmes, le gou-

dron d'arar, le henné, l'écorce de noyer.

J,e remède suprême dans les cas désespérés, c'est

de se faire porter dans un marabout quand il s'agit

d'un musulman, dans une synagogue de quartier

s'il s'agit d'un Israélite, et d'attendre là la décision

d'en haut.

J'ai souvent essayé de faire apporter des médica-

ments chez les malades déjà isolés de pareille

façon, mais ces derniers ne furent pas même enta-

més; c'est le renoncement complet à tous les

moyens terrestres.

Il y a, en somme, trois étapes dans toute médi-

cation chez l'indigène marocain. Dans la première

étape, on épuise tous les procédés empiriques de la

maison, toutes les recettes des vieilles matrones

expérimentées, toute la médecine démoniaque ou

fétichiste : dans la deuxième, le malade, s'il ne

rencontre pas d'opposition trop formelle autour de

lui ou s'il a suffisamment d'énergie pour imposer

sa volonté, et s'il n'est pas lui-même trop fanatique,

fait appel à la science du médecin roumi : dans la

troisième, en vertu du vieil adage : « Il n'y a que la

foi qui sauve », il se réfugie dans un lieu saint ou

s'isole dans une propriété privée s'il est riche et

puissant, et s'entoure de personnages marabou-

tiques qui viennent parfois de très loin el qu'il paie

fort cher.

II. — Hygiène d.\ns l.\ cité

L'absence de mesures d'hygiène urbaine due à la

négligence et à l'esprit de prévarication des fonc-

tionnaires marocains autant au moins qu'à leur

ignorance, certaines habitudes collectives et bien

d'autres promiscuités sont les causes premières et
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puissantes de la propagation des maladies dans la

cité marocaine.

C'est ainsi que nous avons protesté cent fois,

miiis en vain, auprès des gouverneurs des villes

contre la funeste habitude qui consiste à laisser

porter et vendre aux enchères, en plein marché,

les vêtements ou matériel de literie provenant d'hé-

ritages de gens morts même de maladies conta-

gieuses. Une autre habitude nuisible dans le peuple,

c'est la manie de se passer de bouche en bouche la

cigarette ou la

pipe de kif entre

barcassiers, entre

ouvriers d'un

même atelier ou

du même chan-

tier.

Danslacité ma-

rocainegrouillent

les' mendiants,

les errants que la

faim et la maladie

terrassent sou-

vent sous le ]>or-

che des mos-
quées, au coin de

quelque bâtisse

en ruines, ou dans

de vieux fon-

douks. 11 y a donc

des nids de mala-

des, de véritables

foyers d'infection que nulle mesure de salubrité

ne vient supprimer et qui constituent, pour cer-

tains chroniques, de véritables gîtes hospita-

liers.

Signalons, comme des milieux très favorables

à la propagation des maladies, certaines collec-

tivités comme les écoles coraniques, les prisons,

les fondouks, surtout les fondouks à voyageurs

et à caravanes où règne le plus parlait mépris, non

pas seulement de l'hygiène, mais de la plus élémen-

taire propreté.

Il faut parler, cependant, pour être impartial de

deux grandes mesures d'hygiène publique; la pre-

mière s'applique aux maisons; la deuxième, aux

gens. La première, c'est l'obligation pour les ])ro-

priètaires de blanchir à la chaux leurs maisons

intus et extra une; fois l'an; la deuxième, c'est

l'obligation pour toute la faiiiilic musulmane, digue

de ce nom, de |)rendrc un bain maure au moins

toutes les semaines. Toute maison bourgeoise, de

moyenne apparence, possède un bain maure qui

sert aux besoins de \n famille. Parfois, les familles

louent un bain public pour une soirée afin d'éviter

les promiscuités. Ces bains publics, dont la des-
|

I-'ig. 0. — Collecte c/e.s ordures mcniigères à Safi.

cription nous entraînerait trop loin, ne sont guère

luxueux et sont mal entretenus.

Les baigneurs s'allongent sur le sol et attendent

la sudation qu'ils activent et entraînent en se ver-

sant sur le corps des seaux d'eau chaude puisés

dans des piscines où se fait le mélange d'eau chaude
et d'eau froide. La température des salles est très

élevée, et il n'est pas rare d'observer des conges-

tions cérébrales à la sortie du bain. Tel qu'il est,

cependant, le bain maure, au point de vue privé et

collectif, consti-

tue un puissant

moyen d'hygiène,

et les divers ser-

vices municipaux

déjà installés au

Maroc ont raison

de mettre au pre-

mier rang de leurs

préoccupations la

tenue des bains

maures.

Le soleil qui

<• cuit » tous les

germes, les pluies

liirrentielles qui

désobstruent au

moins en partie

les égouts et en-

traînent tous les

déchets vers
l'Océan, ont été,

jusqu'ici, les véritables régulateurs d'hygiène au

Maroc.
D' Mauran,

Sous-direclciir <le 1h Santi-

et de l'AssisLance publique au Maroc.

Dans un mémoire paru en 1911, dans le Ihilleliii

(le la Société de Médecine publiqur et de Génie sani-

taire, M. E. Kern, ingénieur civil, a exposé dans

quelques pages, pleines d'humour, les impressions

qu'il avait éprouvées pendant son voyage d'études :

Voyage dun hygiéniste au Maroc. M. Kern, qui a

bien voulu communiquer à la Revue générale des

Sciences les clichés qu'il avait recueillis au cours

de son voyage, avait particulièrement insisté sur

l'absence totale d'hygiène municipale.

L'enlèvement des nuisances est un problème que,

jusqu'ici, les djemmaa avaient traité avec inditlé-

rence, et, cependant, les clichés de M. Kern nous

montrent la collecte des ordures ménagères à Safi

(fig. G), par des procédés peut-être rudimentaires.

Mais il ne faut pas oublier qu'hier encore des tom-

bereaux chargés de détritus {irculaienl à découvert

LnlLÛhjl'-^'.

avenue de l'Opéra.

N. D. L. R.
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LÀ BARRE SUR LA COTE ATLANTIQUE DU MAROC

Presque tous les voyageurs c|ui sont arrivés au

Maroc par la côte de l'océan Allanti(|ue ont gardé

un mauvais souvenir de la façon dont ils ont

débarqué, en passant d'abord du navire qui les

amenait sur une embarcation en mouvement, puis

en traversant en barque une rade mal abritée.

Avant de mettre le pied sur le sol marocain, ils ont

fait connaissance avec la barre.

Ce phénomène, qui n'est pas spécial au littoral

de l'Alrique, rend souvent dilliciles les communi-
cations des navi-

res en rade avec

la terre ; parfois

même il les in-

terrompt com-

plétemenl pen-

dant de longs

Jours. Aussi la

iiarre a-l-elle

beaucoup com-

pliqué, surtout

au début, les opé-

rations de ravi

ta i Hem en t du
corps expédi-
tionnaire ; elle

paralyse les

transactions

commerciales ;

elle augmente
dans de fortes

proportions la

durée de stationnement des navires en rade et par

suite le prix du fret; en certains cas, elle oblige le

bâtiment de mer à quitter le port sans pouvoir dé-

barquer sa cargaison; elle est pour les marins une

source de préoccupations constantes, les forçant à

mouiller loin de la cote et parfois à gagner le large

en prenant la cape: elle est pour les embarcations

un danger permanent et une cause d'usure rapide

et d'avaries fréquentes. Elle est donc, surtout en ce

moment où aucun abri sérieux n'est encore cons-

truit dans les ports, un véritable fléau qui ralentit

sensiblement le dévelopi)ement économique du

pays.

Dans ces conditions, il semble intéressant

d'étudier ce phénomène et d'en préciser la cause.

I

Tout d'abord il importe de bien définir le mot
havre, qui prête à la confusion parce qu'il peut être

Fiy. 1. — La barre du Uau-IlrgrcQ.

pris comme terme maritime dans deux sens très

différents.

On appelle barre, surtout sur la côte occidentale

de l'Africiue, le déferlement des lames qui se pro-

duit le long du rivage. Cette expression donne bien

l'idée de l'obstacle que l'on rencontre lorsque, cher-

chant à débarquer à la côte, on trouve devant soi

une ligne continue de brisants qui semble une

barrière infranchissable.

D'autre part, le même terme est employé pour

désigner l'atter-

rissemenl qui se

forme à l'em-

bouchure d'un

fleuve. Or, sur la

côte du Maroc

débouchent des

cours d'eau qui

ont des barres

nettement carac-

térisées, ^notam-

ment à Larache,

à Méhedya, à Ra-

bat (fig. 7) et à

Azemmour . Si

donc on parle de

la barre en un de

ces points, il im-

porte de préciser

s'il s'agildes bri-

sants produits

par le déferle-

ment des lames à la côte, c'est-à-dire de la barre

qu'on peut appeler littorale, ou liien si Ton veut

désigner le bourrelet d'alluvions qui se trouve au

débouché du fleuve en mer, c'est-à-dire de la barre

fluviale. La confusion est d'autant plus facile que

bien souvent les lames déferlent sur le bourrelet

lui-même et qu'ainsi la barre littorale se forme au-

dessus de la barre fluviale.

Cette dernière est produite, comme on le sait.

d'une part par l'action du courant du tleuve dont la

vitesse diminue rapidement au large et qui, de ce

fait, dépose ses alluvions.et d'autre part par l'efTet

des lames qui, remuant les sables du littoral et les

portant à la plage, tendent à obstruer toute ouver-

ture le long de la côte.

Ces deux forces agissant sur des matériaux

mobiles donnent à la barre une forme caractéris-

tique, plus ou moins stable suivant l'importance de

leurs variations.

Quant à la barre littorale, pour en comprendre
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L'i forniiilion, il est nécessaire de rappeler qiiel((ues

initions théoriques et pratiques sur les vagues de

la mer.

II

On a soumis à l'analyse les mouvements que

])t'uvenl |)rendre les molécules d'une masse liquide

dans iliverses hypothèses qui simplifient les calculs.

On a ainsi déterminé les équations des mouvements
ondulatoires satisfaisant aux conditions des lois

physiques des liquides. On ne démoiitre pas que

ces mouvements sont ceux que le vent tend à pro-

duire à la surface de l'eau, mais bien que ce sont

ceux que le liquide est par sa nature capable de

prendre lorsqu'il est tiré de l'état de repos.

Un des cas soumis au calcul est celui d'une

ondulation se propageant dans une eau indéfini-

ment profonde et étendue. On a trouvé que la lame

devaitalorsse propager suivant un profil trochoïdal.

(On sait que la trocho'ide est la courbe décrite par

le point d'un cercle dont la circonférence roule sur

une droite). Dans cette ondulation, chacune des

molécules de la masse fluide décrit une orbite

circulaire dont le rayon décroît rapidement à

partir de la surface. La lame est définie quand on

connaît sa hauteur et l'un de ses trois éléments :

longueur, durée d'oscillation et vitesse de propa-

gation, éléments unis entre eux par des relations

telles que l'un d'eux détermine les deux autres.

On a aussi étudié le cas où la lame se propage

dans des eaux île profondeur constante ; chaque

molécule décrit alors une orbite elliptique dont la

forme dépend de la profondeur à laquelle elle se

trouve. Des formules déterminent le rapport des

axes de l'ellipse en fonction de la profondeur, puis

la vitesse de propagation en fonction de la lon-

gueur de la lame et du rapport des axes de l'ellipse.

Dans celte hypothèse, un cas particulier intéressant

est celui où la longueur de l'ondulation est très

grande par rapport à la profondeur, ce qui arrive

pour des ondes ]iroduites par la marée ou par un

Iremblemenl de terre. Le calcul conduit alors à la

formule de Lagrange trouvée par une autre

méthode.

A l'aide des diverses forjnulesainsi établies, on a

dressé des tables donnant les éléments des lames, et

on a fait, au moyen d'appareils à vagues, de nom-
breuses expériences (|ui vérifient sensiblement les

résultats des calculs.

Si, d'autre part, on (diserve les vaguesde la mer,

on constate que l'agilation produite par le vent se

présente sous une forme ondulatoire dont la régu-

larité est d'autant plus grande que la direction et

l'intensité du vent sont plus constantes el ([ue la

région soumise à son influence est plus vaste. On
peut considérer comme assez satisfaisant l'accord

entre les observations faites en hautemeret les résul-

tats obtenus par le calcul en supposant l'ondulation

se propageant dans une eau indéfiniment profonde

et étenilue. Les vérifications expérimentales sont

d'autant plus certaines qu'elles ont été fournies par

des observateurs ignorant complètement les lois

théoriques. On a constaté en effet que la houle,

c'est-à-dire l'ondulation qui se manifeste à la sur-

face de la mer lorsque le vent a cessé, a un profil

nettement trochoïdal, et que les vitesses orbitaires

des particules liquides, ainsi que les relations entre

les trois éléments de la lame : longueur, durée

d'oscillation et vitesse de propagation, sont ana-

logues à celles qu'indique la théorie. Lorsque les

vagues sont soumises à l'action du vent, elles sont

déformées; leur crête, moins arrondie ciue celle de

la houle, est allongée vers l'avant; on les appelle

des lames forcées. On observe fréciuemment la

superposition de la houle et de la lame de vent. Le

plus souvent, plusieurs systèmes de vagues

existent à la surface de l'océan : ils sont parfois

bien visibles; ils s'entre-croisent et interfèrent.

On ne possède pas de données exactes sur la

profondeur à laquelle peut atteindre l'agitation de

la mer. Dans les appareils à vagues, le mouvement

des molécules est visible au microscope jusqu'à une

profondeur égale à environ .'{50 fois la hauteur de

la vague. En mer, on constate que les bancs recou-

verts de 130 à 200 mètres d'eau sont accusés par

un changement dans l'aspect de la lame; il est

donc certain que, dans une mer où se propagent

de longues ondulations, les particules liquides

situées à de grandes profondeur sont encore ani-

mées de mouvements sensibles.

Lorsqu'une onde qui s'est propagée librement

arrive dans les parages où les fonds sont moins

grands, elle se comporte différemment suivant la

forme du sol sous-marin au-dessus duquel elle

passe. Si les profondeui-s vont en décroissant len-

tement, sa forme s'altère insensiblement, sa force

vive s'atténue petit à petit et elle disparaît sans

mouvement tumultueux. La configuration de cer-

taines mers, telles que la Manche, se prête à celte

usure lente des grandes ondulations. On observe

sans doute sur les côtes de la Manche des lames

brisantes très violentes; elles sont produites par un

vent local. La longue houle de l'océan s'y atténue

petit à petit en passanlsur desfonds qui décroissent

insensiblement depuis les bancs qui se trouvent à

l'entrée de la Manche jusqu'aux plages en pente

douce qui bordent certaines parties du littoral

français ou anglais.

Si l'ondulation vient frapper une paroi verticale,

elle se réiléchil; il se produit en avant de la paroi un

mouvement spécial de l'eau appelé clapotis : dans

ce cas, les molécules liquides sont animées d'un
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mouvement d'oscillation verlicule. Ce pliénomène

esl facile h observer en regarclanl les petites ondu-

lations ([ui viennent frapper normalement le mur

lie ipiai d'un bassin.

(Juand la houle vient battre une falaise rociieuse

ou la face extérieure d'une jetée, il se produit

des rétlexions partielles qui donnent lieu, jusqu'à

une certaine distance au large, à un état de la nier

a|tpelé ressac.

Ilnfin si la lame rencontre un plan incliné sous-

marin dont la pente est telle que le mouvement

orbitaire des molécules soit arrêté à une profon-

deur où il ait encore unenolable vitesse, il se forme

un lirismil. On admet, en général, que le déferle-

ment se produit quand l'onde arrive par une pro-

fondeur égale au double de sa hauteur; mais, dans

certaines conditions de propagation on de forme

de terrain, la lame déferle par des profondeurs bien

plus grandes. 11 est fort intéressant d'observer le

changement d'aspect de l'ondulation depuis son

passage au-dessus des grands fonds jusqu'au

moment où elle vient briser. A mesure que la pro-

fondeur décroît, on voit la lame se contracter; sa

longueur diminue et sa vitesse de propagation est

ralentie. Le frottement de l'onde sur le fond esl de

plus en i>lus sensible; sa réaction sur le navire est

plus dure; les vitesses orbitaires des particules à la

surface deviennent plus grandes. Lorsque les par-

lies de la lame dont les mouvements orbitaires

sont étendus viennent à rencontrer le fond, l'ondu-

lation régulière ne peut plus se propager ; le sommet
de la crête s'avance en volute et déferle. Après

avoir brisé, la lame, dont les dimensions sont

amoindries, continue sa course ralentie pour briser

encore un peu après par une profondeurplus faible,

et ainsi de suite jusqu'au rivage. La puissance des

brisants dépend d'une part des dimensions et de

la vitesse de l'ondulation en haute mer et d'autre

part de la forme du relief sous-marin sur lequel

cette ondulation vient frapper.

III

Ces notions générales étant exposées, exami-

nons ce qui se passe sur la cote du Maroc et sur la

mer qui la baigne.

La partie Nord-Ouest de l'océan Atlantique, en

particulier les parages situés au Sud-Est de l'île de

Terre-.Neuve, sont parcourus souvent en hiver par

des dépressions amenant des tempêtes. Or, lorsque

la brise souflle avec force pendant quelque temps
dans la même direction, la longueur des vagues
augmente, l'agitation des eaux s'étend bien au delà

de la zone où règne le vent, et l'ondulation se pro-

page avec une grande vitesse de translation très

loin de la région où elle a pris naissance. On observe

dans les pai'ages éloignés du coup de vent une

houle longue et régulière.

Si la dépression est profonde et étendue, si elle

s'avance très lentement, son centre restant i|iieli|ue

temps dans le .Nord-Ouest et dans le N<ird des Iles

Açores, le vent de Nord-Ouest souflle alors dans la

même direction plusieurs jours de suite avec une

extrême violence. Il en résultera sous le vent des

Açores une forte houle dirigée sur le Sud-Est, qui

franchira rapidement la distance séparant ce

groupe d'îles de la côte du Maroc. Se propageant

dans un océan profond sans rencontrer d'obstacle et

par suite sans se déformer sensiblement, les lames

viendront frapper le rivage africain orienté presque

normalement à leur direction et elles déferleront

Fig. 8. — La houle sur les rocs à Fnliiln.

sur la partie haute de la grande plage sous-marine à

talus relativement raide qui borde la côte. En ce

cas, les brisants se formeront à bonne distance du

rivage ; la barre .sera très forte, et on la désigne

sous le nom de l'o/. de marée, terme impropre,

puisque le phénomène ne dépend en aucune façon

de la marée.

On peut citer, à titre d'exemple, le raz de marée

observé au Maroc le 8 janvier 1913. Si on examine

les courbes barométriques indiquant l'état de

l'atmosphère au-dessus de l'Océan Atlantique Nord

vers cette époque, on voit qu'une vaste dépression,

ayant son centre au Nord des Açores par environ

30° de latitude Nord, est restée stationnaire pen-

dant les journées du 6 et du 7 janvier ; elle s'est

manifestée le G janvier par une baisse assez mar-

quée aux observatoires météorologiques de Rey-

kiawick, de Valentia (Irlande) et de Horta (Iles

Açores), puis le lendemain par une baisse générale

très forte à Reykiawick, forte à Valentia, faible à

Ouessant et à la Corogne, avec hausse à Saint-

Pierre-Miquelon et avec vent du Nord-Ouest très
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frais aux Acores. C'est celle dépression qui a élé

certainemenl la cause du raz de marée observé le

8 janvier à Casablanca.

Aussi peut-on dire que l'étal de la mer au Maroc

dépend le plus souvent du vent qui régne dans la

région Nord-Ouest de l'océan Atlantique. La brise

locale n'ayant, à ce point de vue, qu'une influence

secondaire, on observe souvent sur la côte une mer
démontée avec une atmosphère calme. On a là un
exemple frappant de la solidarité qui existe entre

deux phénomènes géographiques dilférents se ma-
nifestant à plusieurs milliers de kilomètres de dis

tance. Du fait ([ue deux courants aériens se sont

rencontrés dans certaines conditions près de

Terre-ÎS'euve, il en résulte que, pendant plusieurs

jours, le débarquement sera impossible à Casa-

blanca. Toutefois, la houle peut être parfois

soulevée par un fort vent du large régnant jusqu'à

la côte, à la suite d'une dépression ayant son

centre sur le bassin occidental de la mer Méditer-

ranée ; mais les dépressions dont le centre passe à

des latitudes aussi basses sont fort rares, et le cas

d'une houle soulevée par un vent local doit être

considéré comme exceptionnel.

On trouve réunies sur le rivage du Maroc les

conditions nécessaires à la formation de forts bri-

sants. D'une part, l'océan qui le baigne est le siège

de tempêtes dont les lames se propagent sans

obstacle par de grandes profondeurs jusque près

de la côte orientée normalement à leur direction,

et d'autre part, près de la plage, le talus sous-marin

est assez raide pour que la iioule garde encore une

très grande force vive lorsqu'elle déferle. Il n'est

pas rare en hiver, avec une atmosphère calme, de

voir des volutes commencer à se former au-dessus

des fonds de 20 à 23 mètres. Si, de plus, pendant

ime période de grosse houle provoquée par une

tempête lointaine, le vent du large vient à souffler,

les ondulations poussées par la brise locale se trans-

forment en lames forcées dont la vitesse superfi-

cielle est notablement accélérée. Le brisant se

forme alors par des profondeurs encore plus gran-

des ; sa puissance destructive est accrue dans de

fortes proportions ; la côte est assaillie de vagues

furieuses. Le spectacle ne peut plus être contemplé

que du rivage, car les navires sont obligés de

gagner le large en tenant la cape.

Le raz de marée et les tempêtes sont heureuse-

ment exceptionnels ; il y a lieu toutefois d'en tenir

le plus grand compte dans les projets concernant

les ouvrages extérieurs des ports. On peut dire

aussi que l'état de la mer tout h fait calme constitue

une exception. En général, l'océan est houleux et

les brisants s'étendent à quelque distance au large

de la côte. On possède maintenant des statistiques

suffisantes pour connaître l'état probable de la

barre en chaque port suivant la saison, et par suite

pour y prévoir, d'une manière assez précise, les

chances de débarquement.

A l'embouchure des fleuves, le phénomène du

déferlement des lames est plus compliqué qu'à la

côte. L'ondulation, en rencontrant l'exhaussement

du fond qui constitue la barre fluviale, se compor-

tera d'une façon bien différente suivant qu'elle se

propage dans l'eau douce venant du fleuve ou dans

l'eau salée de la mer ; le brisant ne se formera pas

de la même manière selon que le courant entrera

dans l'embouchure ou qu'il en sortira. Aussi l'accès

des fleuves marocains, bien que très étroitement

soumis à l'influence de la houle, offre- t-il des con-

ditions s])éciales, difl'érentes de celles des autres

points du littoral.

11 faut ajouter que, à proximité du rivage, la

forme des lames n'est pas la même, suivant que la

côte est sableuse ou rocheuse ; dans le premier cas,

l'ondulation est assez régulière jusque près de la

côte; dans le second cas, le ressac se fait sentir

jusqu'à une certaine dislance. C'est pour cette rai-

son que la mer est, en général, plus dure pour les

navires au mouillage de Rabat qu'aux mouillages

de Laracheoude Méhedya.

IV

On peut se demander s'il est possible de prévoir

l'arrivée des raz de marée. Ce résultat pourrait,

semble-t-il, être obtenu par une étude approfondie

des corrélations qui existent entre l'état de la mer

au Maroc et le caractère particulier de certaines

dépressions qui passent sur l'océan .Mlantique. Si,

en effet, on peut afflrmer que les raz de marée sont

causés par une tempête dans la région nord de cet

océan, la réciproque n'est pas vraie ; toutes les

fortes dépressions qui passent sur r.\tlantique

n'amènent pas nécessairement de grosses houles à

la côte africaine. Il faut donc une série d'observa-

tions bien suivies pour distinguer le caractère de la

dépression qui causera un raz de marée. De plus,

il faut avoir connaissance de cette dépression alors

qu'elle se trouve encore au centre de l'océan. Or

les prévisions météorologiques actuelles ne portent

que sur les dépressions ayant déjà franchement

atteint l'Europe occidentale. Toutefois, la présence

de ces mouvements almiispliêriqu(>s peut être dêce-

lée dans une certaine mesure par la comparaison

des observations quotidiennes faites à Reykiawick,

Valentia, Ouessant, la Corogne, llorta et Saint-

Pierre-Miquelon, ainsi i|u'on l'a vu par l'exemple

cité plus haut de la dépression du 6 et du 7 janvier

I!)i;j. Les observations prises en ces points sont

transmiïïes dans la matinée par la station radio-

lèlégrapliique de la Tour Eilfel; le poste de Casa-
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hlani-a est ainsi iimnédiatemt'iit averli.ol il pour-

rait signaler aux intéressés la présence de la dépres-

sion menaçante, lorsqu'on aura mieux étudié, parmi

tous les mouveiucnls cycloni(nios (jui traversent

l'océan, ceux qui sont réellement dangereux à ce

point de vue. 11 ne faudrait pas compter actuelle-

ment sur les radio-télégrammes des navires en mer

pour être renseigné de suite sur l'état du temps

rencontré dans l'Atlantique ; car, par le fait de la

faible portée de leurs signaux, leurs dépèches ne

parviennent en Europe qu'après plusieurs trans-

missions de navire à navire. De là un retard qui les

rend inulilisal)les pour la prévision directe du

temps.

Mais ces renseignements servent à compléter

ceux des observatoires pour rédiger les cartes don-

nant l'étal rétrospectif de l'atmosphère dansl'Atlan-

tique. Ces cartes, publiées notamment par la

« Deutsche Seewarte » sous le nom A'Inlenmtio-

iiuler Uekitdonhericht, constituent des documents

extrêmement précieux. Elles servent à comparer

les conditions atmosphériques de l'océan avec l'état

de la mer observé dans les ports du Maroc. On
pourra sans doute, de cette façon, établir la doc-

trine qui délinira le caractère îles dépressions pro-

duisant les raz de marée et qui permettra par la

suite de prévoir l'arrivée de ces dangereux phéno-

mènes.

La côte occidentale du Maroc n'offre, comme on

le sait, aucun abri naturel important. Certaines

inllexions du rivage présentent quelques points où

le débar<[uement est plus ou moins facile par temps

maniable. Avant l'établissement du Protectorat

français, il y existait six ports ouverts au com-

merce : Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan,

Safi et Mogador. Le Gouvernement chérifien les

avait aménagés le mieux possible avec les faibles

moyens dont il disposait. En dehors de ces villes,

(|uatre autres points : Méhedya, Fédala, Souëira-

Quedima et Agadir offrent des facilités de débar-

quementau moins égales à celles des ports ouverts.

Sur le territoire du Protectorat espagnol, une

Société allemande construit actuellement à Larache

un port ([ui peut devenir fort important. Sur la

côte du Protectorat français, l'Administration des

Travaux publics a concentré toutes les ressources

disponibles pour créera Casablanca un grand port

dont le devis des travaux, pour les seuls ouvrages

extérieurs de protection, s'élève à la somme de

50 millions de francs. Une Compagnie française

construit à ses frais à Fédala un petit port qu'elle

compte compléter plus tard par l'installation d'un

appontement où les navires accosteraient et seraient

partiellement abrités. Partout ailleurs il n'est prévu

que des améliorations peu importantes pour faci-

liter les communications avec la terre des navires

mouillés en rade.

Tel est actuellement le programme qui semble

adopté pour les ports marocains (voir à ce sujet

l'article suivant). De l'étude de la barre, on peut

tirer à ce sujet quelques enseignements utiles.

Tout d'abord on peut aflirmer, contrairement à

ce qui a été dit parfois, qu'il est imiiossible de

créer sur le littoral occidental du Maroc un port qui

soit accessible aux navires par tous les temps. 11

faudrait, pour dépas.ser la ligne des brisants qui se

forment dans les tempêtes, prévoir des jetées par

des profondeurs et à des distances telles que ces

ouvrages seraient irréalisables. Quelque puissant

que soit l'effort que l'on fasse, les raz de marée

rendront impossible en certains cas toute entrée ou

sortie des navires.

En second lieu, les raz de marée étant exception-

nels, les conditions de mouillage à la côte sont

telles que les navires en rade pourraient faire des

opérations de chargement ou de déchargement

pendant un très grand nombre de jours d'une façon

relativement rapide et économique, si on établissait

dans la plupart des ports un abri bien aménagé

pour les embarcations avec un matériel approprié

de chalands et de remorqueurs. Tous les ports de

la côte marocaine répondent à des besoins locaux

importants ; aussi réaliserait-on de suite à peu de

frais un énorme progrès sur le mauvais état de

choses actuel en donnant à chacun de ces organes

l'outillage nécessaire pour faire rapidement les

opérations en rade. 11 n'y a pas, à notre avis, de

travail plus urgent à entreprendre. Sur une côte où

le débarquement en rade est possible en moyenne

trois cents jours par an, et où le mauvais temps

est causé le plus souvent, non pas par un ventlocal,

mais par un état de la mer résultant de tempêtes

lointaines, il est logique de commencer par créer

de petits ports pour la batellerie.

En troisième lieu, si, comme pour Casablanca,

on décide de faire un port pour abriter les bâtiments

de mer, il faut ne donner à cet établissement que

les dimensions strictement nécessaires pour les

recevoir, tout en réservant la possibilité d'un déve-

loppement indéfini dans l'avenir. Lorsqu'on a

observé la violence des brisants de la côte, il paraît

bien hardi de tracer un port aussi vaste que celui

dont le plan a été adopté pour Casablanca et dont

la jetée extérieure serait établie par des profon-

deurs de 20 mètres à haute mer. A un moment

donné, cet ouvrage recevra le choc d'une lame qui

brisera sur un fond de 20 mètres, choc dont il est

difficile d'évaluer la force destructive en la compa-

rant aux efforts supportés par les ouvrages des

autres ports. On sait, en effet, que la force vive
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dun hrisaiU s'accroît Irôs rapidement avec sa liau-

teur, puisque la masse d'eau est plus considérable

et (jue les vitesses orbitaircs de ses molécules sont

Ijeaucoup plus grandes. On peut se demander s'il

est prudent de courir les risques de travaux aussi

difficiles, et s'il ne serait pas préférable de limiter

plus étroitement l'ellort à faire à Casablanca. Est-il

opportun de concentrer en ce seul point toutes les

ressources disponibles et d'ajourner ainsi la cons-

truction d'un port dans la région nord de notre

Protectorat, port qui semble immédiatement néces-

saire pour faire concurrence à Larache et pour

servir de point d'aboutissement au chemin de fer

qui, prolongeant les lignes algériennes, doit arriver

par la voie la plus courte à l'Océan Atlantique en

passant par Ta/.a et Fez ?

Enfin, si on examine une carte hatliymétrique

du littoral marocain, on voit qu'aux abords du

Cap Mazagan les courbes de niveau jusqu'au delà

des fonds de 100 mèlres s'écartent de la côte beau-

coup plus que partout ailleurs. Le sol sous-marin

forme en ce point un éperon nettement accentué.

La ligne de fond de 20 métrés, qui se tient en

général à environ 3 iulomèlres du rivage, s'éloigne

devant l'embouchure de l'Oum-er-Rbia et devant

Mazagan jusqu'à 12 kilomètres au large. Il résulte

de ce fait qu'un navire qui longe la côte à petite

distance trouve dans ces parages, lorsque l'océan

est houleux, une mer plus dure qu'ailleurs, et que,

par mauvais temps, les brisants s'étendent vers le

large à une distance trois ou quatre fois plus

grande qu'aux autres points de la côte. De ])lus,

entre la ligne des fonds de 20 mètres et la plage, la

pente du sol sous-marin est i)eaucoup plus douce
;

grâce à cette disposition et aussi par suite d'un épi

r)cheux qui prolonge sous l'eau le cap vers le

Nord-.Nord-lîst, la puissance destructive des lames

est, par très gros temps, moins grande devant le

port de Mazagan qu'aux autres points de débar-

quement du littoral. On peut en conclure que les

ouvrages à la mer y seront relativement plus faciles

à exécuter. Certes, même à Mazagan, les travaux

du port présenteront de sérieuses difficultés, mais,

par comparaison avec les ports voisins, l'elTorl des

brisants sera moins dangereux sur les jetées.

Telles sont les réflexions que suggère l'étude de

la barre au sujet de la question des ports. Il existe

peu de pays qui soient, à ce point de vue, aussi déshé-

rités que notre protectorat marocain. Aussi, pour

rétaijlissement de ses ports, esl-il nécessaire, plus

encore que partout ailleurs, de faire un programme
rationnel et bien étudié, puis, une fois ce programme

adopté, d'en exécuter les travaux avec des moyens

puissants. On sait quelles suites très fâcheuses ont

eues les fautes qui ont été commises au cours des

dernières années dans les travaux du port de Casa-

blanca et dont on doit attribuer la cause bien

moins aux hommes qu'aux circonstances. Avec un

adversaire tel (jue la barre, toute erreur de tactique

entraînera les plus graves conséquences. Il faut

espérer qu'à l'avenir, connaissant mieux l'obstacle,

on prendra les mesures nécessaires pour le sur-

monter.

J. Renaud,
Direcletir d'Hydrographie di- la Marine.

LES PORTS DU MAROC

Le programme des travaux maritimes à exécuter

au Maroc comprend l'exécution d'un grand port à

Casablanca, capable d'aljriter les navires du plus

foi't tirant d'eau, et la construction de petits ports,

destinés à recevoir les navires de 2 ou 3 mètres de

calaison, ainsi que le malôriel de remorqueurs et

d(! barcasses nécessaire p(uir assurer le transbor-

tleinent entre les grands navires et la terre.

Les petits ports pour lesipiels un aménageiiiciit

de ce genre est actuellement prévu sont Méhedya-

Kénitra, Rabat, Mazagan, Safi, Mogador. Néan-

moins, il est probable que la création d'un port

important, analogue à celui de Casablanca, s'im-

posera dans la région Nord, soit à Rabat, soit sur

le Sebou (Méhedya-Kénitra), soit même plus au

nord, sur la lagune Ez-Zerga, pour desservir le

It'arb et la région de Meknès, dont le trafic se

dirige actuellement vers Larache.
!

En même temps que de l'installation des ports

proprement dits, on doit se préoccuper de l'éclai-

rage des cotes (phares, fanaux, etc.,.

Les ressources nécessaires pour l'exéculinn de

ce programme de travaux ont deux origines.

Pour le port de Casablanca, elles sont demandées

à l'emprunt qui vient d'être voté par le Parlement.

Pour les travaux des petits ports, on a recours aux

fonds de la Caisse spéciale alimentée, comme on le

sait, par une surtaxe de 2 1/2 "/„ sur les tarifs

douaniers.

Cette caisse a été cunsliluée, sous le régime de

l'acte d'Algésiras, pour créer des ressources régu-

lières, all'ectées, sous le contrôle des Puissances, à

l'exécution des ouvrages intéressant la navigation

et le commerce.

On envisage, en outre, pour certains cas, celui

du port de l-'édala, par exemple, la cession à des
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compagnies qui exécuteront, à leurs frais, les tra-

vaux nécessaires.

Nous allons passer somniaireuient une revue des

travaux projetés ou en cours dans les différents

ports.

I. Cas.ablanca

Nous renvoyons à Farticle consacré spécialement

à ce port (voir ci-après, p. 332).

II. MÉHEDYA-KÉNITRA

La barre du Sebou devant Méhedya est franchis-

sable par les navires de 3 mètres de tirant d'eau :

il en est de même d'un seuil placé immédiatement

en aval de Kénitra.

Le tralic paraît devoir se porter de préférence à

Kénilra,où la berge, très accore, constitue un long

(|uai naturel.

Dans le courant de 1913, ou a construit, en ce

point, des magasins, des bureaux et des locaux

pour la douane, et l'on procédera, aussitôt que

l'appontement du génie, actuellement en cours,

pourra servir à l'accostage des bateaux, à la réfec-

tion du petit appontement utilisé actuellement.

Tous ces aménagements sont, à la vérité, de peu

d'importance: ils suffisaient au début du Protec-

torat; Kéniti-a et Méliedya étaient deux petits

centres constituant tout au plus des gîtes d'étape;

mais, depuis que les travaux du chemin de fer

militaire de Kénitra à Mekuès et de Kénitra à

Rabat ont été entrepris, et que le Département de

la guerre a fait de Kénitra un point de débarque-

ment pour ses matériaux et pour les approvision-

nements des troupes stationnées ou en opération

dans le R'arb, les Béni Hassen et les régions de

Fez et de Meknès, il s'est formé à Kénitra un centre

de colonisation qui se développe tous les jours et

qui compte actuellement plus de 2.000 habitants.

Cette importance va encore s'accroître du fait de

la construction très prochaine du chemin de fer de

Tanger à Fez. Les travaux de cette ligne, com-
mencée en zone française au point où son tracé

coupe le Sebou à Mechra bel Ksiri, seront alimentés

en matériaux de toutes sortes chaux, ciments,

bois, fers, traverses, rails, poteaux) par le i)orl du
Sebou. Dès lors, les installations faites à Kénitra

deviendront insuffisantes; il faudra pourvoir aux
besoins de ce port tluvial par l'exéciilion d'ou-

vrages en permettant dabord l'accès aux navires

de 6 mètres de tirant d'eau, qui pourront trouver

un mouillage naturel dans les fonds du Sebou, et

ensuite en facilitant les opérations de débarque-
ment et de commerce par la construction de quais,

de terre-pleins et de vastes magasins. Pour la

réalisation d'un pareil programme, le Prolecloral

sera dans l'obligation de faire intervenir une con-

cession de ]H)rt; on l'envisage dès maintenant.

m. Raiîat

Le petit port dr Rabat, exécuté dans le lleuve

Bou Regreg, au pied de la Kasbah des Oudaïa, par

la maison Krupp, pour les opérations de débarque-

ment du matériel destiné au fort Rotlembourg,

dont cette société allemande avait entrepris la

construction, comporte un môle de 00 mètres de

longueur, abritant une darse à barcasses pourvue

d'une cale de lialage et un quai de 80 mètres de

longueur sur 1
'( mètres de largeur nu>yenne. Ces

Fig. 9. —Eslacade mit l'iiiio.l. h Bahat.

ouvrages, devenus très insuffisants (le trafic du

port de Rabat étant passé de 30.000 tonnes en 1912

à 90.000 tonnes en 1913), vont être renforcés par

les aménagements en cours d'exécution, et qui

comprennent :

Un quai de 200 mètres de longueur dirigé paral-

lèlement aux rives de l'oued et ayant à sa base,

à marée basse, un tirant d'eau de 3 mètres;

Un quai de 100 mètres de longueur, perpendicu-

laire au précédent, accostable aux barcasses dès

la mi-marée.

Des terre-pleins de plus de 3 hectares de super-

ficie.

Afin de soulager les installations de la rive

gauche, la Direction des Travaux publics étudie,

en ce moment, la construction d'un quai sur la

plage de Salé.

La réalisation de ce programme de travaux en

cours ou en projet permettra de parer aux besoins

d'un trafic d'au moins 200.000 tonnes.

Pour faire de Rabat un grand port, il faudrait

rendre l'oued accessible aux navires de fort tirant

d'eau, el pour cela améliorer la barre, qui ne laisse

passer actuellement, à marée haute, que des na-
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vires calant au plus 3"',^0. Celte solution nécessi-

terait la construction, vers le large, d'ouvrages de

protection à l'intérieur desquels un chenal serait à

entretenir par dragages; elle entraînerait des

lépenses qu'une première estimation a permis

Kii;. 10. — Estacade de ïOuod, à Rabat.

d'évaluer à environ 20 millions. Cette dépense ne

paraît pouvoir être immédiatement consentie.

IV, Fékala

La baie de Fédala est située à environ 20 kilo-

mètres au nord-est de la rade de Casablanca. Elle

est en partie protégée contre les houles du nord-

ouest par une série d'îlots rocheux; cette défense

naturelle rend, dans la baie, les débarquements

possibles par gros temps, alors (jue la rade de

Casablanca se trouve consignée.

MM. Hersent et C'" d'abord, la Compagnie

franco-marocaine de Fédala ensuite, ont projeté

l'aménagement en petit port de cette échancrure

de la côte relativement hospitalière, et l'adminis-

tration (le l'Intendance, tant pour soulager le port

de Casablanca, par moments débordé par un trafic

commercial intense, que pour assurer à toute

é|)oque les approvisionnements du corps d'occu-

pation en armes, munilions, vivres et maléiiel,

avec la rapidité et la régularité essentielles à la

bonne marche des opérations de guerre, a passé,

en juin 1!I13, avec les industriels et la compagnie

précités, un contial lixant les conditicms suivant

lesquelles seraient poursuivies, pour le compte du

Département de la Guerre, les opérations de débar-

quement.

Le Gouvernement chérilien vient, à sou tour,

d'accorder à la Compagnie franco-marocaine de

Fédala, pour une période indéterminée, mais avec

faculté de rachat à partir du l''' janvier 1929, la

concession, saus garantie d'aucune sorte, de la

construction et de l'exploitation du port de Fédala.

Aux termes du cahier des charges annexé à la

convention de concession, l'aménagement du port

doit comporter immédiatement la construction de

digues en maçonnerie reliant entre eux et à la terre

ferme les deux îlots situés à l'ouest du port, et

d'une jetée s'enracinant à l'îlot du large et s'avan-

lant en mer sur 200 métrés, l'établissement de

quais ù barcasses et de terre-pleins, et le creuse-

ment, à la cote 2,S0, d'un bassin de 'i hectares de

superficie; enfin, l'édification de hangars et maga-
sins et l'installation d'engins de levage. Tous ces

ouvrages doivent être réalisés dans un délai de

quinze mois.

Le port de Fédala a été ouvert au commerce le

l" mars 1914. Dès cette date, il se trouvait pourvu

des bâtiments nécessaires au fonctionnement des

services publics.

En raison de la proximité de Casablanca, Fédala

ne pai'aît pas aj)pelé à un grand avenir. Il pourra

néanmoins rendre d'appréciables services pendant

la période deconslruclion du grand port du Maroc.

Cette construction terminée, il conservera un mou-
vement rémunérateur des dépenses qu'aura entraî-

nées sa construction, grâce aux industries qui se

développeront autour de lui (pêcheries', bri(iuete-

ries, etc.) et au commerce d'exportation des pro-

duits agricoles des Zenata et des Ziaida.

V. MOGADOR

A Mogador, le port à barcasses et remorqueurs

prévu est constitué par deux jetées encadrant une

petite anse naturelle avec avant-port à (— 1,50),

destiné aux remorqueurs, et darse intérieure à

(— 1,00) pour barcasses. Des quais mesurant

I.3(t mètres de longueur et des terre-pleins d'une

surface de 10.000 mètres carrés seront établis des

deux côtés de la darse.

Le projet, dont le montant s'élève à 1 .300.000 fr.,

a été envoyé à Tanger, où les travaux ont dû être

adjugés par le Comité spécial des Travaux publics

le l(i mars dernier.

VI. Mazagan

A Mazagan, le port à barcasses cl remorqueurs

prévu sera constitué par deux jetées d'abord paral-

lèles, puis se retournant de façon ;\ laisser sub-

sister entre elles vme passe de 00 mètres de lar-

geur. Des quais de lîiO mètres de longueur seront

établis au voisinage du |)oint d'enracinement de la

jetée sud. Ils seront longés à l'arrière par des terre-

' Sur le l'Ole ilu poi-t de Fédahi dans le dévcloiiiieincnt de

rindusti'ic des pêehes au Miiroc. voir plus li'in l'arlii'li'

de M. Gnivel (p. 'i'i').
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pleins s'étcndant jusqu'aux constiuclions actuelles.

Les fonds existant sur la surface comprise à

l'intérieur du port varient de + 1.30 à — l.oO; les

embarcations flotteront donc à tout état de marée

sur une partie de ladite surface. Ou procédera,

d'ailleurs, au fur et à mesure des besoins, à des

lig. 11. — Huile de Sa/i.

dérochemeiits, de manière à étendre la contenance

(lu mouillage toujours praticable.

Le projet, dont la dépense s'élève à 2.100.000 fr.,

a été envoyé à Tanger, et les travaux feront l'objet

d'une adjudication annoncée pour le 18 avril 1914.

Vil. Safi.

.Malgré l'importance croissante du commerce de

Sali, la conliguration de la cote rend la construction

d'un port difficile, et la meilleure solution paraît

être l'établissement d'un wharf dé-

passant la ligne des brisants et per-

mettant de continuer l'acconage des

navires en mer, même quand la

barre est infranchissable.

l"n appontement de ce genre (fig. 12)

a été établi en 1909, mais insuffisam-

ment robuste pour résister à la mer,

particulièrement dure sur ce point de

la côte.

11 a été en partie détruit par les

tempêtes en 1910 et 1911. On va en

entreprendre la réparation et, en

même temps, établir des terre-pleins

de capacité suffisante, à son point

d'enracinement, et augmenter la sur-

face des magasins.

En outre, on étudie le projet d'un

nouvel appontement avec terre-pleins

plus étendus. La dépense prévue est de 1.500.000 fr.

VIII. — .\g.\dir.

11 ne peut être question de donner sur .\gadir

des précisions de l'ordre de celles qui viennent

d'être exposées pour les autres rades marocaines,

parce que ce point, le plus méridional de la côte

atlantique du Protectorat, n'a été que récemment

occu|)é.

Mais quiccmque a vu la rade d'.Vgadir a été

frappé de sa disposition privilégiée à l'abri des

vents du Nord qui sont, de beaucoup, les ])lus

fréquents et les plus violents dans ces parages.

D'autre part, la Mission hydrogra-

phique du Maroc a acquis la certitude

qu'elle se prêtera, mieux que toute

autre, à un aménagement. Enliu. sa

situation à l'entrée de la plaine du

Sous, à proximité du Sahara oici-

dental, qui borde nos possessions

de l'Afrique occidentale, indique

suffisammenl que la rade d'Aga-

dir devra être tôt ou tard pourvue

d'un abri, car elle ne saurait, long-

temps ainsi, être fermée au com-

merce maritime.

I\. ËCLAlRAGi: DES CÔTES IIU MaROC.

La côte ouest du Maroc ne présente que de

faibles inflexions. Il n'y existe pas de bancs au

large. La ligne des fonds de 20 mètres y longe

d'assez près le rivage, dont on peut s'approcher

partout à une distance d'un mille et demi à deux

milles, sans risques d'échouage. Les routes de

navigation y sont donc très simples. Il suffit, pour

l"ig. 12. — Whml'da Sali ^aujourd'hui eu (larliu détruil

les définir, d'une part, de repérer le contour de la

côte, en installant sur les points saillants qu'on y

rencontre des phares de grande puissance ([ui ser-

viront à l'atterrissage ; d'autre part, d'établir à

proximité immédiate des ports des feux d'intensité

secondaire, sur lesquels se dirigeront les navires,

une fois l'atterrissage opéré, pour accéder aux

passes d'entrée.
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Un a prévu, en conséquence, les cinq grands

phares ci-après, savoir :

A la pointe d'El Ilanck, près Casalilanca, un

piiare à éclats blancs groupés par Irois chaque

quinze secondes (puissance lumineuse : 17.300 becs

Carceri
;

A la pointe de Sidi Bou Hall, près Mazagan, un

phare à éclats réguliers chaque cinq secondes

(puissance lumineuse : 25.000 becs Carcel);

Au sommet du cap Cantin, un phare à éclats

Fig. 13. — Le phare du (^»]j !-ipai-tel.

blancs groupés par deux chaque dix secondes

(puissance lumineuse : 23.000 becs Carcel);

Au sommet du cap Sim, un phare de même type

et de môme puissance que celui d'El Hanck;

Au sommet du cap Ghir, un phare de même type

et de même puissance que celui de Sidi Ilafi.

Tous ces phares seront munis d'appareils brûlant

par incandescence avec le pétrole avec manchons
de 83 millimètres, comme ceux des grands phares

de France non pourvus d'appareils électriques.

Le type à éclats blancs groupés par deux chaque

dix secondes, adopté pour le cap Cantin, ne se

rencontre plus qu'au phare de San Sébastian, près

Cadix, à 280 milles environ au Nord. Quant aux
phares marocains de même modèle, El Hanck et

cap Sim d'une part, Sidi Ilafi et cap Gliir de l'autre,

ils sont séparés par des dislances de 2t)0 milles

environ. 11 n'existe aucun phare similaire au Sud:

au Nord, on ne retrouvera qu'au cap Sparte! (fîg. 13),

à 200 milles de Mazagan, le type à éclats réguliers

par cinq secondes, et à Malabata, à 180 milles de

Casablanca, le type à trois éclats groupés par

quinze secondes. Toute chance de confusion et

d'erreur se trouve ainsi évitée.

En tant que feux de port, on établira :
*

A Méhedya, un feu fixe blanc iSO becs Carcel

près du màt sémnpliorique
;

A Rabat, un feu à occultations groupées par

deux chaque huit secondes (500 becs Carcel) sur la

batterie attenante à la Kasbah des Oudaïa;

A Casablanca, un feu à occultations régulières,

chaque quatre secondes (80 becs Carcel), près les

Roches-Noires ;

A Mazagan, un feu à occultations groupées par

deux chaque huit secondes, avec secteur blanc,

riiugo el vert (puissance : 300 becs Carcel), à la

Pointe du tombeau, et, en outre, un feu fixe blanc

(puissance : 80 becs Carcel), au sud des bâtiments

de la Douane:

A Mogador, un feu à occultations régulières

(puissance : 80 becs Carcel) sur le bastion Nord-

Ouest de la fortification
;

El enfin, à Agadir, un feu fixe blanc (puissance :

80 becs Carcel) sur la falaise, près du point d'ac-

costage des barcasses.

A Safi, on conserverait simplement le feu fixe

vert existant à l'extrémité du wharf.

La puissance et la position de ces divers feux ont

été déterminées d'après des considérations locales,

et de manière à les rendre tous visibles d'assez loin.

La réalisation de ce programme nécessitera une

dépense évaluée à 2 millions de francs, qui seront

prélevés sui- les fonds de la Caisse spéciale. X.

LE PORT DE TANGER

NOTES ÉCONOMIQUES

Pour n'être pas exclusivement française, Tanger

n(^ doit pas être considérée par la l'^rance comme
iiiditl'érenle et étrangère.

D'abord, la France exercera dans cette ville des

pouvoirs i)olilif(ues et un contrôle adminisli'iitif,

fixés par les trailês, comme coparticiiiante dans

cette sorte de protectorat collectif qui va constituer,

en somme, le régime de la zone internationale

marocaine.

D'autre [laii, le voisinage de l'Algérie et du Pro-

tectorat marocain ne permet ])as à la I'"raiice de se

désintéresser de Tanger.

Elle ne saurait être indilî'êrenle non plus au rôle

mondial ([ne réserve à ce port sa situation sur le

détroit de (iibrallar.

Enfin, la France possède d'ores et déjà à Tanger

même des intérêts économiques de premier ordre,

et le nouveau régime, dclinissant et limitant seule-
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nient sa part d'action politique, lui laissera le champ

lilirt' dans la voie de la concurrence économique

inlcriiationale. où elle tient actuellement le premier

ranj;-.

Nous allons successivement développer ces divers

points de vue.

I. Tanger, port marocain.

On a déjà observé que les trois zones découpées

par In politi(]ue dans le bloc marocain ne corres-

pondent pas à des divisions naturelles; ce sont,

pourrait-on dire, trois vases communiquants, trois

pièces d'un mèrne appartement, aux portes grandes

ouvertes: en sorte

que l'e qui inté-

resse l'une des

zones ne peut être

tout à fait indif-

férent aux deux

autres.

Dans cet en-

semble, Tanger

est la porte d'en-

trée européenne,

la seule actuelle-

ment ouverte sur

la Méditerranée

latine.

Sans doute, il

y a aussi les ports

algériens, et lors-

que le rail réunira

Tanger à Fez, il

est probable qu'il

sera également achevé de cette dernière ville à

Cran ou Nemours.

S'ensuit-il pour cela que le port de Tanger doive

être considéré comme un danger pour ceux de

r.Vlgérie? Nullement, à notre avis : en outre de

l'avance considérable prise par ceux-ci, qui peuvent

à peine suffire aux besoins d'un trafic sans cesse

grandissant, il faut considérer la question des dis-

tances, qui détermine sans réplique les zones res-

pectives d'action des différents ports. Or, il y a plus

de oOO kilomètres entre Fez et Oran, ;$oO de Fez à

Nemours, 230 à peine de Fez à Tanger.

Nous ne croyons pas davantage à une concur-

rence fâcheuse faite par Tanger aux ports maro-
cains de la cote atlantique, notamment, à Casa-

blanca.

Ces deux ports, à aucun point de vue. ne peu-
vent] être opposés l'un à l'autre : distants de

plus de ."{(10 kilomètres, c'est-à-dire plus éloignés

que Bordeaux ne l'est de Nantes, ils sont l'aboutis-

sement de routes absolument différentes, et ne

Fig. 14. — Vue générale dt- Tango

sont même pas situés sur la même mer. Enfin, leurs

destinées sont nettement distinctes.

Aussi bien en ce qui concerne les ()orts de

l'Atlantique que ceux de l'Algérie, le rôle de Tanger

ne doit pas être considéré sous l'aspect d'une con-

currence, mais d'une collaboration. Expliquons-

nous :

Dans l'ensemble, le Maroc actuel, comme tout

pays neuf, importe plus qu'il n'exporte; mais,

d'ores et déjà, la balance des entrées et des sorties

varie avec chaque port, suivant les voies de com-
munication qui y aboutissent, la nature de son

hinterland, enfin la position du port sur la carte.

Ces données, rapprochées de celles que four-

nissent les statis-

; tiques douaniè-

res, permettent

de se rendre

compte du rôle

qui sera proba-

blement dévolu à

chaque port, lors-

que la situation

agricole du Maroc

se normalisera,

c'est-à-dire lors-

((ue la production

s'y développera.

Cette produc-

tion sera surtout

agricole, et peut-

être minière,
c'est-à-dire com-
prenant en majo-

rité des produits

lourds et relativement pauvres.

Or, sauf, sans doute, Rabat, les ports de la côte

atlantique nous semblent devoir être principale-

ment des ports d'exportation, tandis que, très cer-

tainement, Tanger restera avant tout un port

d'importation.

Dans le graphique ci-joint (fig. 13), nous avons

figuré les courbes du trafic pour Tanger, Casa-

blanca et Safi.

Ce dernier port, actuellement le troisième du
Maroc pour l'importance du commerce extérieur,

est assez caractéristique du type de port d'expor-

tation agricole; les courbes accusent les fiuctua-

tions des récoltes, médiocres en 1910, exception-

nellement abondantes en 1911; les deux années
suivantes ont été franchement mauvaises, mais, en
raison de l'état de la mer et de l'insuffisance des

moyens du port, une bonne partie de la récolte de

1911 n'ayant pu sortir qu'en 1912, la hausse de

1911 s'est étalée jusque sur l'année suivante.

Les courbes concernant Casablanca sont moins

InuA/fiit^i/n
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nettes, en raison des événements politiques dont a

bénélicié ce port depuis 1907 et qui y ont amené

un énoiTiio altUix d'importation. Mais c'est là une

cV,

5 u56.83ê

J.I S24

'?••

I''if;. i:

i^o; i9''8 1^09 IJI» ^J"

— Trafic (Irfi //o;'(.s (Ve Tanger, 6'.v/7 e( (^asahlan'Ui.

situation arlilirifUc et lemporaii'c : il nous ])arait

certain que Casablanca reprendra nettement son

caractère naturel déport d'exportation (et il laul le

souhaiter, car c'est l'exportation qui enrii'liil),

surtout lors(]ue les voies de conmiunication y feront

converger les produits d'une partie du Maroc.

Au contraire, Tanger n'a cessé d'être, avant tout,

une porte d'onirée, et les dernières années n ont

fait qu'accentuer ce rôle.

L ' e X p r l a t i o n y e s \,

même nettement en

baisse; elle est en ell'et

constituée en majeure

partie par les bœufs qui,

de plus en plus, sont

consommés à l'intérieur

du pays : le nombre de

tètes exportées, de près

de 30.000 en 1911, est

tombé à ll.ttOO en 1912,

et le premier trimestre

de 1913 n'arrivait plus

qu'à GGO.

Sans doute, après la

construction du chemin

de fer Tanger-Fez, l'ex-

portation par Tanger se

relèvera -t- elle ;
mais

nous ne croyons pas

qu'il faille beaucoup

compter sur ce tratic : en

ellèt, les produits lourds

qui constitueront la

grosse exportation ma-

rocaine ne sauraient sup-

porter les frais prohi-

bitifs de transport jus-

qu'à Tanger par chemin

de fer, et, n'étant d'autre

part ni périssables, ni

pressés, ils iront natu-

rellement au pori atlan-

tique le plus voisin.

Pour les mêmes rai-

sons, ces ports atlan-

tiques conserveront, à

l'importation, le trafic

des produits pondèreux

venus d'Europe, tels que

les matériaux de cons-

truction, dont il va se

faire sans doute une

énoi'uie consommation.

Au contraire, une

grande partie des objets

fabriqués, des produits

délicats et de valeur, que la civilisation européenne

aura à fournir au Maroc, pourra passer par Tanger,

évitant ainsi les lenteurs et les aléas de la traversée

iitlanliquc. 11 en sera de même, selon toute vrai-

semblance, d'une grande partie des voyageurs.

2î.o«+
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langer, en cll'et, présente, ;\ ce point de vue, des

avantages exceptionnels et d'autant plus précieux

que les ports atlantiques ne les olTrent pas. Sans in-

sister auli'ement sur une situation de fait que suffit

Kk'. 16. Sur rndtj Je T.-iiiger.

à faire ressortir l'examen de la carte, rappelons que

Tanger, située sur une grande route maritime sil-

lonnée de paquebots, est presque quotidiennement

reliée à Marseille ou à l'Algérie, par des lignes

' généralement très sûres et, quotidiennement, à

1 Espagne ou Gibraltar, avec une traversée insigni-

fiante. I^'accés du port est toujours facile, les opéra-

tions n'y sont presque jamais interrompues. Enfin,

la construction du port de Tanger peut être menée
rapidement, alors que celle des ports

atlantiques demandera beaucoup de

temps et d'argent: encore leur entrée

ne sera peut-être pas toujours sûre.

Eu matière économique, quelques

années de retard sont souvent un mal

irréparable; nous voyons dans Tanger

le remède possible au retard inévitable

que présentera la mise en exploitation

des autres ports marocains.

Ces considérations, d'ailleurs, ne sont

pas nouvelles, et, dés l'.tlO, on avait

envisagé en France la construction du

port de Tanger. L'intérêt de ce port

n'a pus échappé non plus à la Com-
inissiiin constituée en 1912 par le Gou-
vernement français, pour examiner les

conditions d'établissement d'ouvrages

maritimes sur les côtes du Protectorat

marocain : cette Commission a insisté particuliè-

rement sur l'utilité de construire un grand port à

Tanger, en outre de celui de Casablanca.

Enfin, la question est déjà, peut-ori dire, engagée

et résolue puisque la France a convenu, par traité,

d'adjuger, en priorité, la construction de la voie

ferrée de Tanger à Fez : celle du port en est le

corollaire indispensable et est devenue même d'in-

térêt financier direct pour la Métropole, puisque

celle-ci aura à garantir l'exploi-

tation du chemin de fer; or celte

exjdoitation risquerait fort

d'être déficitaire si la ligne

n'avait pas d'aboutissement

maritime aménagé.

Le port de Tanger, qui peut

être rapidement construit, per-

mettra de déc( ingestion nerf pour

employer une expression cou-

rante au Maroc) les ports de la

côte Ouest : il s'agit d'un coup

de lancette, non d'un coup de

poignard.

Dans l'avenir, il continuera

à recevoir les marchandises de

détfiil importées, à destination

de l'intérieur et même, en partie,

de la côte Ouest.

11 assurera le service des courriers postaux quo-

tidiens avec tout le Maroc, qui, grâce à Tanger, se

trouvera plus favorisé à ce point de vue que l'Algérie

et la Tunisie '.

11 sera le port-voyageurs du Maroc, jouant ainsi,

pour ce pays, le rôle que remplit actuellement

Marseille pour les grandes lignes de navigation qui

vont du nord de l'Europe en Extrême-Orient ou sur

la côte est d'Afrique : toutes déposent ou prennent

Fig. 17. — Lu rjvaniic mosquiio cl In rude de Tanrjcr.

(Cliché de M. E. G.iiitlininct.)

dans notre grand port méditerranéen la presque

totalité de leurs voyageurs, en leur évitant ains

' .\ ce moment, TAlfUTie pourr.a recevoir également les

courriers quotidiens par Ïanger-Fez-Oudjila, etc.
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les retards, les fatigues et les risques du périple

atlantique.

Ce rôle de port de transit marocain, Tanger le

joue déjà, du reste, en dépil de l'absence de voies de

communication et de la pacification encore incom-

plète dans le voisinage. Nombreux, surtout l'hiver,

sont les colis qui attendent, sur ses quais, soit l'oc-

casion d'une caravane, soit l'embellie sur l'océan,

soit le petit vapeur qui pourra franchir les barres;

et nous avons vu l'année dernière, à Rabat, des

voyageurs gagner Tanger, à dos de mulet, en qua-

tre ou cinq jours de marche à travers une région de

sécurité douteuse, pour rejoindre la France, après

avoir attendu vainement la possibilité d'un emljar-

quement sur

l'océan.

Que sera-ce '

lorsque Tanger

sera reliée par le

rail à Fez et à la

côte atlantique?

11.

—

Tanger, PORT

AFRICAIN ET

MONDIAL.

Tout a été dit
'

déjà sur la situa-

tion vraiment ex-

ceptionnelle de

Tanger ; citons

une fois encore

les paroles d'un

grand géographe' : « Comme celte mer entre les

terres baigne trois des continents du monde, sur

les cinq dont notre globe est fait, la cité qui

commande le fleuve océanique par lequel elle

communique avec l'océan, Tanger, ville angulaire

du continent d'Afrique, vis-à-vis du continent

d'Europe, sur la roule du continent d'Asie, Tanger

n'a guère de rivale sur terre, si elle en a pour

l'excellence de son site...

« Tanger, ayant derrière elle toute l'Afrique, au-

tant qu'Alger et que Tunis, et régnant en plus sur

l'entrée do la mer verte dans la mer bleue..., pourra

aspirer au rang de ville mondiale...; elle occupe

évid(!mmenl un lieu souvcrnin ».

Peut-être le caractère international que la poli-

tique a réservé au port de Tanger est-il assez adé-

(jiiiil à ce rôle mondial.

l'our précis(;r, nous envisageons ce pni'l au triple

point de vue de porte d'entrée de la Méditerranée,

de « plaque tournante » enire deux des plus

' (J. Heclus: n Làchuns IWsii', prenons l'.Vfi'iijMu », \k 118

cl suivantes, l'aris, 1904.

l'i?. 18.

grandes voies maritimes du Globe, enfin de tète de

ligne du futur réseau africain.

D'abord Tanger héritera de la succession com-
merciale de Gibraltar, que le (iouvernemeni bri-

tanni(iue tend à réduire de plus en plus au rôle de

forteresse et de port militaire; et, puisque succes-

sion il y a, mieux vaut qu'elle soit dévolue à un port

où la Fi'ance conservera une part d'action et de

gros intérêts.

Tanger peut surtout escompter, de ce chef, le

ravitaillement des navires en charbon et en eau :

Gibraltar, bien qu'ayant cédé à Alger la plus grande

partie de son trafic charbonnier, en conserve

encore 250.000 tonnes par an, qui, sans doute, ne

peuvent aller à

ce dernier port.

Quant à l'eau

potable, elle coûte

de G à 10 francs

la tonne à Gibral-

tar, privée de res-

sources à ce point

de vue, tandis

qu'on peut l'ame-

ner facilement à

un prix trois ou

quatre fois moin-

dre au port de

Tanger. Déjà des

entreprises de

fourniture de

charbon et d'eau

ont été instal-

lées ou sont en voie de création.

Ainsi attirés dans ce port par leurs besoins en

charbon et en eau, les navires en prendront le

chemin, et y trouveront, sans avoir à se détourner

de leur route, un lieu de réapprovisionnement,

sans préjudice d'un abri par gros temps.

En second lieu, Tanger, pourvue d'une vaste zone

franche, doit devenir un port de transit de premier

ordre avec' l'Orient: il est inutile d'insister sur ce

point.

Enfin ce port peut être le ]ioint de dépari, euro-

péen, pourrions-nous dire, du futur réseau afri-

cain, cl permettre, après l'adjonction d'un troisième

rail aux voies espagnoles, et l'établissemeul d'un

ferry-boalsur le détroit, d'allersans romprecharge,

jusqu'au Caire d'une part, jusqu'au Cap de l'autre,

si la traversée du Saliara par terre est reconnue

possiljle.

Il y a plus : la distance qui sépare Dakar de

l'ei'uambouc u'esl guère que la imiitié de la dislance

(kl Havre à New-^ork, cl la iiremiére route n'oll're

pas le danger des icebergs ; il n'est peut-être pas

.ilisiirde de penser qu'un jour la ligne Tanger-

I

Ln douane d,^ Tanger, ;/ la poiii' de la Marine
(Clirhé (le M. E. Gauthronet.)



GEORGES PORCHE LE PORT DE T.\NGER 323

Oal<:ir sPi-.'i un des cliemins de l'Amérique du Sud,

qu'on ])ourra gagner, en partant de ce dernier port,

au moyen d'une traver.séedetrois jours seulement.

\u point de vue particulièrement français, celte

li-ne desservirait, vers la Métropole, notre Afri([ue

Occidentale : on a trop tendance, selon nous, à ne

considérer le Maroc que comme un prolongement

de l'Algérie vers l'Atlantique, oubliant que cette

H pierre angulaire du Continent africain >' peut

être envisagée aussi comme un prolongement de

nos Colonies de l'Ouest vers la Méditerranée.

Sans doute, toutes ces réalisations ne sont pas

immédiates, et certaines d'entre elles paraîlront

chimériques ; mais il faut prévoir longtemps

d'avance les possibilités. D'ailleurs la conquête de

la ïripolitaine par l'Italie va sans doute mettre au

plan de l'actualité la ligne Alger-Le Caire, et l'on

sait d'autre part que le transafricain, dont Alger

doit être une des tètes de ligne, dont Tanger par

Fez peut être l'autre, fait en ce moment l'objet de

sérieuses études, entreprises par des hommes
éminenis.

III. Tanger, port français.

Ou'on veuille bien croire que ce titre ne cache

aucune arrière-pensée de mainmise politique de la

France sur Tanger : nous sommes bien placé pour

savoir qu'il n'en peut être ainsi ; que la France, liée

par des traités, les respectera dans l'esprit comme
dans la lettre. Nous voulons simplement dans ce

qui suit montrer que, malgré les circonstances

politi([ues intervenues, Tanger est restée, haut la

main, au point de vue économique, le second port

français du Maroc, Casablanca étant devenu indis-

cutablement le premier.

Voici, en effet, les statistiques, par port et par

zone, du mouvement commercial en 1912 (Ta-

bleau 1 .

Ce tableau montre qu'en 1912 le pourcentage

du commerce français à Tanger, voisin de celui

constatéà Casablanca, y est supérieur à la moyenne
relevée pour l'ensemble de la zone française, et

place Tanger immédiatement après Casablanca.

Si. maintenant, on considère la fréquentation

maritime, c'est-à-dire le nombre de naviivs et leur

tonnage de jauge, on trouve, en 1912, les chitfres

du Tableau II entrées et sorties réuniesi.

Ces cliifTres font ressortir d'abord combien la

-i tuât ion de Tanger favorise ce port, qui bènêlicie,

à lui seul, en nombre et en tonnage de navires, à

peu prés de la moitié de la fréquentation maritime

totale du Maroc. Ils montrent aussi que le pavillon

français y est représenté, en nombre et en tonnage,

beaucoup plus que dans tout autre port marocain,

y compris Casablanca.

Tablkau I. — Mouvement commercial du Maroc
en 1913, par ports et par zones.
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T\BLKAU III. — Part des diverses marines

dans la fréquentation du port de Tanger.

NATIONALITÉS



GEORGES PORCHE LE PORT DE TANGER :{-2;i

i|ii(> de tourner le dos à Tanger sous prétexte que

niius n'y sommes pas' exclusivement les maîtres.

IV. — Thafii: actuel du port d\: tam-.ek. — Son

DÉVELOPPEMENT POSSIBLE.

En terminant celte étude, nous indiquerons le

Iralic actuel du port de

Tanger, le rang qu'il

occupe dansTensemble

des ports marocains,

en (in son développe-

ment possible.

Le tableau IV montre

qu'avant les événe-

ments de 1907, Casa-

blanca dépassait peu

Tanger moyenne 190.")-

1907: 11.874.000 francs

pour Tanger,
12.932.000 francs pour

Casablanca .

Tanger reste jus-

qu'ici, après Casa-

blanca, le second port

du .Maroc ; il est pos-

sible qu'en raison de

l'institution des Pro-

tectorats français et

espagnol, des besoins

créés dans les zones

correspondantes (tan-

dis que l'essor de Tan-

ger est subordonné à

un statut non encore

en vigueur, ;\ la cons-

truction d'un port et

d'un chemin de fer

seulement en projet,,

certains ports de ces

zones viennent à dé-

passerTanger,momen-
tanément au moins: il

reste ce fait que, à con-

ditions naturelles ripi-

les, Tanger eût con-

servé le second et peut-

être le premier rang au

Maroc, au point de

vue de l'importance du
trafic.

Le tableau IV fait

ressortir la vitalité du
port deTanger; malgré

les circonstances plutôt défavorables qu'il tra-

verse actuellement, au contraire des deux autres

zones marocaines, malgré h; tléchissement df

l'exportation, son trafic s'est accru, de 190.5 à

1912, de 160 "/o, les accroissements correspon-

dants ayant été pour la zone espagnole de 130°, „,

pour la zone française de 200 " „: et les cliitTres de

1913 vont accuser encore une très forte augmen-
tation.

Port de Tanger .— Moityemeni /fi.a?'iàf^ce

Moyenu-e 1^11 --I^U

f ^ i 1 ;| I .§^ "^

Fig. l'J. — Part des diverses nationalités dans le trafic du port de Tanger.

Comme point de départ, on peut chiffrer comme
suit les caractéristiques du trafic du port de Tanger
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en 1912 :

ENTRÉES ET SORTIES
réunies

Nombre (lo n.ivires 3.. 100

Tonnage de y.uige 3.000.00U
Tonnage de maicli.imiisps 90.000'
i\ombn> lie [lassafjei's 30.000

C'est là un déJjut assez modeste, non négligeable

cependant. 11 paraît certain que les chiffres vont

s'accroître immédiatement en raison des besoins

des zones française et espagnole, et, notamment,
de l'exécution de la ligne de Tanger à Fez; qu'après

cette exécution, la hausse s'accentuera très forte-

ment, et qu'enfin, dès la mise en service du port, le

trafic mondial, intervenant, viendra s'ajouter au

trafic marocain.

Il est impossible de chilirer avec précision ces

perspectives de développement. Aussi nous conten-

terons-nous de cliercher des points de comparaison

dans les ports algéro-iunisiens. Le tableau suivant

résume les renseignements que nous avons pu
nous procurer à cet égard :

entri-:ks kt sorties bèuntes

nombre tonnage tonnage
»lc lie tles

PORTS ANNFES navires ]sw^e marcliamlises
N .1 T

183S 2.140 KiO.OOO
!.S;iO 3.200 28.J.00O 479.000

Alger <; 1900 7.930 6.9:i0.000 1.330.000

1910 H.9.j(; i;i.8:io.ooo 2.743.000

1912 12.993 lii.414.000 2.99:1.000

/ )S31S L.'iOO 100.000

^, )
1900 3.920 3.12.5.000 606.000

I
1910 7.220 H. 350. 000 1.474.000

( 1911 .S. 203 8.357.970 1. 809. 000

/ ISNO 1.700 (100.000 SS.OOO

.,. . \ 1890 2.1:15 1.060.000 140.000

J 1900 3.300 1.390.000 285.000

( 1910 4.4t0 2.920.000 1.145.000
Sfax 1910 4.413 1.725.000 1.075.0UO

p.„„„ ,, ,
/ 1895 19.1S0 3.S10.000 310.000

noT. ,

l''»« 23..-10:i .-1.040.000 71.1.000
ports Inni- ,,,„.. g...,,. ,;.,.,.;„,(, ,.2(;;i.00O
*' ^- • • • ( J910 24.508 8.300.000 2.000.000

On voit (jue :

1" Pour le nombre de navires, Tanger équivaut

ù Alger en IS.'iO; à Oran et à Tunis en 1900;

2° Pour le tonnage de .jauge, Tanger équivaut à

Oran en 1900 et à Tunis en 1910;

."i" Pour le loiinage des marchandises, Tanger se

rapproche de Tunis en 1880.

On constate d'autre part (|ue :

1° En ce qui concerne le nombre de navires;

;/) Alger a plus que sextuplé et Oran presque

sextuplé de 18;t8 à 1912;

/;) De 1900 à 1912, Alger s'est accru de Gi "/„,

<le 1900 à 19J1, Oran s'est accru de 110 "/„, et

Tunis, de .'i.'î °/„.

' L'année 1913 ilé)iassera 120.000 tonnes.

2° En ce qui concerne le tonnage de jauge;

a) Alger a plus que centuplé de 1838 à 1912 et

Oran s'est accru dans la proportion de 1 à 80. de

lS38à 1911;

Jj) Au cours des années 1900-1910, Alger, Oran
et Tunis ont plus que doublé, et l'ensemble des

ports tunisiens s'est accru de plus de 2"; "
„•

3° En ce qui concerne le tonnage de marchan-
dises :

fl) Tunis a plus que triplé de 1880 à 1910;

Jj) De 1900 à 1912, Alger a plus que doublé; de

1900 à 1911, Oran a triplé ; de 1900 à 1910, Tunis et

l'ensemble des ports tunisiens ont pre.sque qua-

druplé, ce qui est dû à l'exploitation des minerais.

V. — Conclusions.

Nous nous garderons bien d'établir des calculs

de proportion pour chiffrer le développement du
trafic de Tanger; aussi bien les éléments ne sont-ils

pas comparables dans les différents ports. Ainsi

nous ne comptons guère pour Tanger sur le trafic

minier, qui a contribué puissamment ;iu dévelop-

pement des ports tunisiens. Par contre, la situation

maritime de Tanger au point de vue de la grande

navigation est bien supérieure à celle des ports

algériens et tunisiens : ceux-ci sont des ports

locaux, Tanger pourra être un port non seulement

local et marocain, mais mondial.

Enfin, la douceur merveilleuse de son climat, la

beauté de son site, de sa baie, de ses jardins, jointes

à sa proximité de la terre européenne, la destinent à

devenir une ville de grand tourisme et d'hivernage,

autant que de transitaires et de concessionnaires.

Dans l'ensemble, les plus belles espérances sont

permises : tous ceux qui sont passés par Tanger et

qui, parfois, y étaient venus avec des préventions

contre cette " ville Internationale » l'ont compris

et ont été conquis.

Internationalisation n'implique pas nécessaire-

ment stérilité et impuissance, comme d'aucuns le

proclament ou veulent le faire croire, sans plus

d'examen d'ailleurs.

Pour ne citer qu'un exemple, Shanghaï n'est-il

pas un des ports les plus prospères du monde?
D'abord, comme en toutes choses, il y a la ma-

nière d'appliijuer les principes; nous avons connu

ici la ])lus mauvaise; encore ne fallait-il pas accuser

l'internationalisation, mais plulôl raiiarciiie, l'ab-

sence de toute organisation, de toute aiitorilé. au

milieu des pires difficultés politiques, intérieures

et extérieures, qui ont été les caractèristii|ues de

celte période.

Et, cependant, malgré tant d'éléments contraires,

nous avons vu, au cours de ces six dernières années,

se développer considérablement, et Tanger, et les
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antérèts français clans oetlc ville; ceux-ci sont en

iprogression de plus en plus mari|uée, malgré Tatti-

rance c|u'exprce naturellement sur nos nationaux

J'exislence de noire Proteetora' voisin.

Que sera-ce, lorsque Tanger aura été dotée, en

cnitre de son pori et de son chemin de fer, d'une

organisation administrative régulière, viable, lais-

sant libre à tous la lice économique, mais compor-

tant, au point de vue politique, des droits et des

garanties définies? A la inétiiode d'obstruction de

jadis, où chacun cherchait à empêcher le voisin de

créer à son profit des situations de fait, à défaut de

droits, succédera nécessairement la politique de

collaboration dans l'inlérèt commun, sous la

poussée de l'opinion publique représentée par une

assemblée élue.

Le seul point noir, à notre avis, pourrait être la

question financière.

On sait que Tanger, isolée du reste du Maroc,

précisément en raison de sa situation unique, par

les récents traités, privée ainsi des avantages que

ceux-ci ont apportés aux zones voisines, dépos-

sédée du rôle de capitale qu'elle avait joué de fait

jusqu'ici et que sa situation naturelle lui eût cer-

tainement assignée à tous points de vue, n'a

conservé de sa prééminence antérieure que les

charges, et n'est restée solidaire du reste du Maroc

que pour porter une part, lourde à son budget, des

emprunts et des organisations préexistants, bien

que ces derniers n'aient guère profité à Tanger et

aient surtout abouti, politiquement, à la décapita-

liser au profit de ses voisines.

On .sait aussi que cette ville va être obligée de

pourvoir elle-même à sa sécurité, d'entretenir à

ses frais une armée, puisqu'elle n'est pas, comme
le reste du pays, protégée par les baïonnettes fran-

çaises et espagnoles.

Près de deux millions par an vont être absorbés

par ces charges.

On sait enfin que Tanger devra pourvoir non

seulement à son outillage, mais aux besoins d'une

zone qui, pour bien des raisons, ne lui apportera

guère de ressources.

Bref, Tanger, « Protectorat collectif », ne tirera de

cette situation' que des charges, non compensées

par les avantages matériels ({n'apportent d'ordi-

naire avec eux des Proteclorals individuels; la for-

mule spéciale ([ui est imposée à celte ville entraine

pour elle les charges d'une organisation com-
plii|uée, exceptionnellement onéreuse, qui ne pèsent

pas souvent sur une ville naissante ; et peut-on

espérer que ses douze Protecteurs lui viendront en

aide comme l'eût fait un seul?

D'autre part, ce serait une illusion (|ue de tabler

sur un développement trop considérable de limpiU,

déjà fort lourd; le contribuable tangérois supporte

en ell'et, actuellement, une charge comparable à

celle qui pèse sur le contribuable français.

Qu'on ne croie pas ([ue nous désirons voir Tanger

particulièrement favorisée au point de vue de

l'impôt; nous souhaiterions seulement qu'elle ne^

fût pas plus lourdement imposée que le reste du

Maroc et, ainsi, écrasée par les zones plus favo-

risées; ne serait-ce pas de stricte équité?

Dans ces conditions, il ne faut pas arrêter son

développement par une organisation trop rigide,

trop complète et trop onéreuse, au début d'un état

de choses nouveau encore plein d'inconnu; un bon

statut financier et administratif, et, surtout, un

statut d'application souple, économi(iue, est ici par-

ticulièrement indispensable, pour ne pas rompre

un équilibre déjà difficile à réaliser.

Dans cet ordre d'idées, l'organisation adminis-

trative et judiciaire devrait être modeste au début,

utilisant le plus possible les rouages existants, les-

quels se sont — autre avantage — déjà adaptés aux

nécessités locales ; le développement de cette orga-

nisation devra être mené sagement, proportionné

aux besoins réels et aussi aux ressources.

Si ces nécessités sont comprises, Tanger, grâce

à sa position géographique exceptionnelle '^qui

seule pouvait et doit la sauver de tant de circon-

stances hostiles), supportera le poids de sa situation

politique spéciale et, tout en assurant à la France,

ainsi qu'à l'Espagne, avec une collaboration utile,

les garanties qu'exigent leur voisinage et leurs

intérêts, deviendra une des cités les plus prospères

de l'Afrique du Nord.
Georges Porche,

Ingcnifur en Chef ilcs Ponls et Chaussées à Tanirer.

' Depuis la rédaction de res notes, les intérêts français à

Tanger se sont encore dévetopiiés.

C'est ainsi que deux sociétés françaises viennent d'ac-

quérir, l'une d'un sujet américain, l'autre d'une Société alle-

mande, des terrains très hien situés pour la construction de

la ville future; leur surface atteint 45.000 mètres et leur

valeur dépasse 5 millions de francs. Actuellement, tous les

terrains, sans exception, de la vaste plage en bordure du

port futur, et de la zone en arriére, sont français; et l'on

peut estimer de 65 à 15 "/o du total la valeur des lots à

bàlir de Tanger aujourd'tiui au.\ mains de nos compatriotes,

ce qui, dans l'ensemble, représente plus de 30 millions.

D'autre part, la Société générale vient de succéder, à

Tanger, à la Deutsche Orient Bank, seule ban(iue allemande

existant jusqu'ii-i dans celte ville : en sorte (piaujourd'liui.

sauf la Banque d'Kspagne. toutes les Sociétés de crédit sont

françaises ; ce sont, en outie di^ la Bancpie d'Etat, dont le

président et le directeur sont français, la Compagnie .Vlgé-

rienne, le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, la Société

Générale, le Crédit Marocain, la Banque Algéro-Tunisienne.

la Banque Commerciale du Maroc. Leurs opérations se font

en momiaie française, à peu près exclusivement.

L.i langue française gagne tous les jours du terrain à

Tanger.
Mentionnons enlin, iiarmi les institutions françaises de

Tangi-r. la •• .Mission s<ientirique .. qui. depuis de nombreuses

années déjà, poursuit des études de sociologie, d'histoire, de

langue et d'épigrnpbie marocaines, et publie une savante

revue, les Arcliivcs maiocuines.
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LE PORT DE TANGER

NOTES TECIIMQUES'

I. Situation locale.

Tanger est située à l'exlrémilé ouest d'une vaste

baie deini-elliplique, ouverte au Nord-Ouest, dont

le grand axe, « Tanger-Pointe Malabata », a une

longueur d'environ 6 kilomètres ; le demi petit axe,

(c'est-à-dire la largeur maximum de la baie) mesu-
rant près de 2 kilomètres et demi.

II. Vents et houle.

Celte baie, oii lesprofondeurs dépassent S."» mètres

au-dessous des basses mers, est abritée de la grande

houle de l'Atlantique par le Cap Spartel, situé à

10 kilomètres à l'Ouest, et par les petits promon-
toires qu'on rencontre entre ce cap et Tanger; cette

houle n'arrive donc, par le Détroit de Gibraltar, que

très affaiblie, ayant rencontré toutes ces saillies, et

en dernier lieu l'épi rocheux qui prolonge la pointe

de la Casbah jusque sous les fonds de do mètres, ce

qui achève de l'amortir : on peut dire que le port

de Tanger tourne le dos à la houle atlantique, ce

fléau du Maroc.

La houle de la Méditerranée, toujours beaucou]»

moins l'orte et moins fréquente quecellede l'Atlan-

tique, doit contourner la Pointe Malabata avant de

pénétrer dans la baie de Tanger par l'Est.

Du côté du Nord, où la baie est grande ouverte,

la terre d'Espagne n'est qu'à une trentaine de kilo-

mètres: aussi la mer ne peut-elle se lever, de cette

direction, comme elle le fait sur la côte Ouest,

face d'elle, d'autre terre que l'Amérique, à plus de

6.000 kilomètres.

Il n'y a pas, à proprement parler, de vent domi-

nant en rade de Tanger: ce qu'on peut dire, c'est

que ceux du Sud-Ouest au Nord-Ouest sont plus

fréquents en hiver et ceux du Nord-Est à l'Est plus

fréquents en été. Le tableau I indique, du reste,

leur fréquence.

Les vents du Sud-Ouest, assez fréquents, causent

peu d'agitation dans la baie, qui est abritée de ce

côté. Quant aux vents du Nord-Ouest, qui soufflent

parfois avec violence, et donnent alors une mer
assez dure, ils sont rares et de courte durée; ils

succèdent en général aux fortes brises du Sud-

Ouest, en diminuant progressivement d'intensité.

Les vents du Nord, d'ailleurs plus rares, sont peu

violents.

Les vents d'Est et du Nord-Est sont au contraire

assez fréquents, surtout pendant la belle saison, et

soufflent souvent avec une grande violence ; mais,

en raison de la configuration de la baie, ils ne

peuvent soulever dans celle-ci une véritable houle ;

ils produisent seulement des lames courtes qui ren-

dent parfois difficiles et, très exceptionnellement,

impossibles, les communications, par embarcation,

avec la terre, et obligent les navires ancrés dans la

rade à surveiller leurs chaînes ; mais ils n'offriraient

aucun danger grave pour les jetées de défense d'un

port, convenablement établies. Ce « levante »,

comme on l'appelle à Tanger, y est caractéristique

et constitue le seul désagrément d'un climat qui

Tablkau 1. - Fréquence des \ents dans le port de Tanger.

Niii-il
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s'annonce généralement par une hruuie du rùlé de

ri'^spagne, se lève le inalin, augiiienle d'inlcnsité le

soir el souventpendant toute la nuit, avec quelques

accalmies au début de la matinée. Sa direction lu

plus rré(iuenle est l'Esl-Nord-Est.

Kn l'ésunié, les navires entrant dans la baie de

Tanger n'ont guère à craindn' qu(' les dernières

ondes, déviées et très atténuées, de la houle atlan-

tique, dont la levée n'atteindrait jamais 'A mètres,

au dire des navigateurs, alors qu'elle dépasse 10 et

Il mètres sur la côte ouest: quanta la baie elle-

même, elle ne présente guère que le clapotis, sou-

vent gênant mais non dangereux, produit par les

vents d'Est.

m. Cul n.\Ms'.

Ivn dehors du courant général du large, (|ui court

de l'Ouest à l'Est, les courants de la rade sont à peu

près uniquement dus à la marée, le tlot portant à

l'Ouest, et le jusant à l'Est; en raison du contre-

courant qu'amène près de la côte le mouvement
général dans le détroit, le jusant est toujours,

sauf par vent d'Est, un peu plus lort que le Ilot.

Ce dernier, qui entre par la Pointe Malabata, se

fait sentir seulement près de terre et vient sortir au

Nord de la Ville; il s'établit deux heures après la

basse mer, atteint son maximum au moment de la

pleine mer, et finit deux heuresaprès; il occasionne

souvent, en rade, même par beau temps, un peu de

levée, qui tombe avec la marée descendante. 11

revient ensuite vers l'Est en s'étalant.

Suivant certains navigateurs, la vitesse des

courants, variable avec les vents régnants, n'attein-

drait pas un nœud, et dépasserait rarement un

demi-nfpud ; suivant d'autres", cette vitesse attein-

drait, par syzygie, 3 à 4 no'uds au nord de la ville,

i no'uds ;\ Malabata et un nœud el demi sur la

Itoche-Bourée.

De toute façon, il n'apparaît pas que les courants

de la baie de Tanger exercent une action impor-

tante sur les conditions d'établissement d'un port

ou sur celles du mouillage des navires.

IV. — M.MIÉES.

Elles sont assez régulières; l'onde diurne est de

]i(u d'amplitude. La pleine mer a lieu, aux époques

de pleine et nouvelle lune, à 1 h. .'50. L'unité de

hauteur est d'un peu plus «l'un mètre, el le mar-
nage maximum un peu inférieur à 2"',oO en vives

l'aux.

' Heaucoui) ilc ces renseignements sont eniiTiiinlés an
Kap|iort (le la Commission des Ports, constiluëe en 1912
pour IVlude des cotes marocaines en vue de l'établissement
ilouvrafics mariliines.

' Uapport de la Commission des Port--.

V. — FO.NDS.

Le fond de la baie de Tanger est assez régulier;

se relevant dans le prolongement de la pointe de la

Casbah, signalée plus haut, où les profondeurs de

10 mètres au-dessous du zéro ne .sont atteinles qu'à

1 kilomètre du rivage, il va en se creusant vers

l'Est, où la courbe de 10 mètres se rapproche jus-

qu'à 'lOO mètres de terre.

Jusqu'à ces derniers temps, d'après les indica-

tions données par les cartes hydrographiques, r|ui

ne comportent pas de sondages dans le sol, ou

pensait que, sauf dans le voisinage du port actuel,

où l'on rencontre de la vase, le sol marin était

constitué par un rocher assez tendre recouvert de

sable ou de gravier, soit ptir, soit mélangé de vase,

ce rocher se relevant en divers points (Epi de la

Casbah, Roche-Bourée, Basse Khandouri) pour

créer des plateaux assez gênants pour les naviga-

teurs. Quant à l'épaisseur du sable, on pensait

qu'elle ne dépassait pas un à deux mètres au

maximum.
Les sondages qu'exécute en ce moment le Service

des Travaux publics, en vue de l'étude définitive

d'un projet de port, paraissent devoir modifier

profondément ces idées. Les 30 forages prati-

qués, dont quelques-uns jusqu'à la cote — 11.00.

accusent, presque partout, au-dessous d'une couche

de sable et de vase de 0°',50 à i mètre d'épaisseur,

des bancs de marne et de schiste récents, qu'on

peut facilement désagréger et enlever au jet hydrau-

lique ou à la cuillère, et qu'il serait possible de

draguer; les rochers rencontrés dans la baie, et qui

sont posés probablement sur celte couche, ne

constitueraient donc que des accidents locaux et

non des émergences du substratum général.

Ces nouvelles données seraient de nature à

changer, dans une certaine mesure, la conception

du port.

En présence du prix prohibitif des dérochements

qu'on croyait nécessaires, on pensait en effet jus-

qu'ici qu'il faudrait aller chercher les fonds natu-

rels pour y établir les quais, c'est-à-dire conquérir

de grandes surfaces de terrains sur la mer en avant

du rivage actuel. On peut maintenant envisager le

creusement des bassins par dragages.

Toutefois, on devra prévoir encore une étendue

assez importante de terre-pleins, tant pour donner

au port et à l'extension de la ville les surfaces

nécessaires, que pour créer des terrains qui cons-

titueront un des gages financiers de l'entreprise.

Mais on pourra arrêter ces conquêtes de terrains

aux limites qu'imposeront ces deux dernières con-

sidérations, et, par conséquent, réduire lesdépenses

d'abord envisagées pour la construction du porl.

Au centre el à l'Est de la baie, le rivage est con-
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slitué par un sable siliceux pur qui se relève en

dunes et qui menace d'envahir, si l'on n'y prend

garde, des surfaces 1res intéressantes pour la con-

struction de la ville future.

Diverses hypothèses ont été émises sur la prove-

nance de ce sable, car on ne rencontre pas, dans

les alentours, de rochers dont la désagrégation ait

pu lui donner naissance.

La plus vraisemblable a été émise par M. Nouail-

hac-Pioch, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

lorsqu'il est venu en 1912 effectuer au Maroc des

reconnaissances de tracés de chemins de fer: d'après

l.ii hait- dr TniigiT, :ivf<- If prujcl iln /mit proiinsc /jar lu Coniiiiissinn.

lui, ce sable proviendrait de l'immense plage de

Jérémias, située sur la côte atlantique, au sud du
Cap Spartel ; il .serait amené par les courants, res-

terait accroché au fond de la baie, du côté de la

Pointe Malabata, puis, arrêté par cette pointe,

serait relevé par la mer et les vents, enlin repris par

le i. levante » qui le rabattrait vers la ville. La même
explication pourrait peut-être s'appliquer à la

plage de Tarifa, située en face de Tanger.

Quoiqu'il eu soit, il résulterait del'ensemble des

constatations faites, et notamment de la compa-
raison de plans de sondages exécutés à plusieurs

années d'intervalle, que les variations du sol au

fond de la baie sont très peu sensibles, ménic par

les plus grandes agitations, et que, sous réserve des

modifications de régime que pourrait amener la

construction d'ouvrages maritimes, il n'y a pas
lieu de s'en préoccuper à ce point de vue.

On peut, d'autre part, espérer que la construc-

tion des terre-pleins du port sera pour le rivage

voisin un facteur important de préservation contre

l'envahissement par les dunes, et que cette con-

struction pourra se faire économiquement en

employant précisément le sable, soit qu'on le

drague à l'Est de la baie, soit qu'on le prenne sur

le rivage: ce qui permettrait, du même coup, de

dégager et de niveler les terrains à bâtir.

Au point de vue nautique, on peut dire que le

mouillage offert aux
navires par la baie

de Tanger est très-

satisfaisant ; il est

même excellent

dans la partie de la

rade fréquentée par

les gros navires, où

l'on rencontre une-

vase très adhérente,

d'une tenue par-

faite.

VI. — Ouvrages ac-

tuels DU POKT.

Sans remonter
jusqu'au môle an-

glais construit il y

a près de trois siè-

cles et dont les sub-

slructions subsis-

tent encore, on peut

dire que, jusqu'en

1908. le seul ou-

vrage du port de

Tanger était un ap-

pontement en bois

d'environ 300 mètres de longueur [a du plan,

fig. 20), muni de voies ferrées; cet ouvrage, par-

tant de la Douane, aboutissait à peu prés aux fonds

de 2 mètres au-dessous des basses mers. L'appon-

tement était muni d'un petit feu à son extrémité. Il

a rendu et rend encore les plus grands services pour

le débarquement des passagers et des marchandises.

De lOOt) à 190S, une Compagnie allonjande a

exécuté à Tanger environ deux millions de travaux,

com])renant l'exécution d'une petite jetée (h), assise

sur l'épi rocheux dont nous avons ])arlé plus haut

et présentant une longueur totale de près de

350 mètres, d'un môle (c) de 100 mètres de longueur

sur (iO mètres de largeur, d'un magasin de

1()0 mètres X^*^ mètres, jentin de terre-pleins eu

arrière ((/).
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L'enlreprise a également approtuiidi jusqu'à

l" ."iO au-dessous du zéro unp partie do la ])elite

darse (e) conslituée entre la jetée et le terre-plein
;

puis, en 1909, elle a complété ses travaux par

l'exécution, à l'est des premières installations,

d'un terre-plein d'environ 2.')() mètres de longueur

surtiO mètres de largeur moyenne.

Par contre, le mauvais état du vieil appontemeiil

en bois a obligé de le rescinder sur une einquan-

laine de mètres, et de supprimer le feu d'extrémité,

d'ailleurs devenu inutile en raison de l'installation

d'un petit phare sur le musoir de la jetée alle-

mande.

Mentionnons enfin le feu de direction (/) établi

sur les remparts de la ville et entretenu par la

Commission internationale du phare du cap Spartel,

et deux bouées à cloche établies par le Service des

Travaux publics, l'une à l'extrémité de l'épi

rocheux, l'autre sur la basse Almiranle, un peu

au nord de Malabata.

Les navires mouillent en rade à des distances

variables suivant leur tirant d'eau et l'état de la

mer.

Les communications des voyageurs et marchan-

dises avec la terre s'efTectuent, comme pour tous

les ports du Maroc, au moyen d'embarcations pour

les premiers, des barcasses de la douane pour les

secondes.

Ces barcasses, grands chalands non pontés,

pouvant porter 15 à 20 tonnes, ont en général

15 mètres de longueur, 3'", 50 de largeur, 0"',iO à

(i"',50 de tirant d'eau à vide et l"'.10à pleine charge.

Lorsqu'elles ne sont pas remorquées, elles com-

portent un équipage de six à sept marins, plus un

patron.

L'acconage ainsi assuré constitue un monopole

d'État, dont l'exercice est actuellement délégué au

Service du Contrôle de la Dette.

.\vec des installations aussi rudimentaires, le

prix de l'embarquement et du débarquement des

voyageurs et des marchandises est extrêmement

élevé : il peut atteindre pour celles-ci de 8 à

10 francs par tonne; quant aux voyageurs, ils sont

généralement exploités plus que de raison par une
multitude de petites barques qui viennent s'abattre

iiimuic une nuée de sauterelles sur les flancs du
navire; il existe bien des tarifs officiels, variables

d'ailleurs avec l'état de la mer, mais ils sont le

plus souvent inconnus des intéressés.

VU. — CO.NDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉTABLISSEMENT

d'un roRT A Tangek.

.Nous ne pouvons, pour le moment, sortir des

généralités : la question du port de Tanger est en

elfet encore dans la période des pourparlers, au

point de vue technique aussi bien qu'au point de

vue financier. lieaucoup de projets ont déjà été

étudiés, par la Commission des Ports, par le Ser-

vice des Travaux publics, par des sociétés ou des

particuliers.

Mais presque toutes les solutions présentent des

caractères communs et nécessaires que nous allons

dégager, le reste étant afTaire de détail.

Au point de vue technique, le port de Tanger
comportera obligatoirement une grande jetée

s'enracinant au voisinage de la jetée actuelle et se

recourbant vers la direction Est-.N'ord-Est, de

manière à se tenir, à son extrémité, dans les fonds

de 10 à 15 mètres. La longueur à assigner à cette

jetée, qu'on pourra d'ailleurs prolonger plus tard,

ne dépend que de l'extension qu'on voudra donner
au port.

La baie ainsi fermée à l't »uest et au Nord, il sera

nécessaire d'établir une traverse, orientée sensi-

blement Nord-Sud, qui rejoindra la grande jetée,

vers son extrémité, et présentera une passe pour
l'entrée. Le point d'enracinement de cette traverse

variera également suivant l'étendue à donner au

port, mais il y a intérêt à ne pas trop ie reculer

vers l'Est, alin de ne pas donner au bassin abrité

une trop grande étendue, ce qui permettrait au
clapotis de s'y former, par vent d'Elst; en sorte

qu'on peut diviser la construction du port en

phases, comportant l'exécution de compartiments

successifs, sans craindre d'être conduit à des tra-

vaux destinés à devenir par la suite inutiles.

La passe, ouverte vers l'Est, serait établie par les

fonds de 10 à 12 mètres et protégée par une

avancée de la grande jetée'.

Ainsi donc, une grande jetée, à l'Ouest et au

Nord, une traverse avec paèse à l'Est, et des terre-

pleins conquis sur la mer, tel est le schéma de tout

projet de port à Tanger.

On pourra faire varier les longueurs, les surfaces

et les orientations, notamment suivant l'importance

qu'on voudra donner à la première phase des

travaux et suivant la manière dont on comprendra

leur extension future.

Il est indispensable, en tout cas, de prévoir cette

extension. Le port de Tanger, d'un trafic actuel

déjà intéressant, est sans doute appelé à un gros

développement : il faut concilier les nécessités

tinanciéres du présent, qui obligent à restreindre

l'importance des premiers travaux, avec les pers-

pectives d'extension future. Il faut aussi, pour tenir

compte du rôle mondial de ce port, lui permettre

' Sur le plan ci-juinl, nous avons donné, à titre de sinipli-

indication, le projet piéconisé par la Commission des Poils,

et son extension possible; mais comme ce projet corres-

pond, pour la piemiëre pliase. à une dépense de 80 millions,

il devra être modifié de manière à réduire' cette déiicase

initiale à 20 ou ^0 uiillions au grand ma.ximum.
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de recevoir les grands navires. Aussi le bassin

d'opérations devra-l-il présenter, avec des profon-

deurs suffisantes, une surface nécessaire pour per-

mettre les évolutions; nous pensons qu'il faut

pouvoir inscrire dans ce bassin un cercle de

tJOO mètres de rayon, par fonds de (— 8 mètres) et

(— 10 mètres).

Quant aux quais, pour la même raison, ils

devront, sur une partie au moins de leur longueur,

offrir ces mêmes profondeurs, de manière à per-

mettre l'accostage et les opérations à quai, qui sont

les principales sources de recettes.

Mais le développement des quais, aussi bien que

celui des môles, à l'intérieur du bassin, pourra

n'être réalisé que progressivement, au fur et à

mesure des besoins. Nous pensons qu'au début il

suffira d'établir 6 à 800 mètres de quais, au

maximum, de manière à satisfaire à un trafic de

300 à 400.000 tonnes par an.

Enfin, lorsque le bassin sera devenu insuffisant,

on allongera la grande jetée et on établira une

seconde traverse, de manière <i réaliser un avant-

port à l'est de ce bassin. La configuration des

lieux, avec un projet sagement conçu, permettrait

facilement l'extension du port de Tanger, de

manière à satisfaire un jour à un trafic annuel de

plusieurs millions de tonnes.

Sur les terre-pleins, en dehors des zones néces-

saires à l'exploitation du port et aux installations

du chemin de fer de Tanger à Fez, on devra réserver

des surfaces pour l'établissement de magasins

généraux et probablement d'une zone franche; on

devra aussi munir ces terre-pleins d'un outillage

perfectionné pour la manutention et l'emmagasi-

nement des marchandises.

Il ne faudra pas perdre de vue la possibilité d'un

accostage de ferry-boat.

Enfin, les terre-pleins du port devront être

séparés de la ville par un large boulevard planté.

De celte esquisse, se dégage la préoccupation

d'assurer au port de Tanger des recettes suffi-

santes : c'est que, en l'espèce, on est obligé

d'envisager l'affaire comme une exploitation indus-

trielle, puisque Tanger, livrée à ses seules res-

sources, ne pourrait subvenir à la dépense de

construction de son port. La solution (jui s'impose

dans le cas actuel est de procéder par voie de con-

cession, comme on l'a fait autrefois pnur les ports

tunisiens, comme on le fait maintenant pour les

ports ottomans.

La principale difficulté financière réside dans

l'absence de garantie d'intérêts, ce qui alourdit

beaucoup l'affaire. 11 serait bien souhaitable qu'un

pût trouver le moyen d'assurer, fût-ce partielle-

ment et dans des conditions modestes, cette

garantie, à un port qui, s'il n'est pas comprimé

par des débuts trop difficiles, est certainement des-

tiné à un brillant avenir dont bénéficiera tout le

Maroc.

Les travaux seront d'une exécution relativement

facile et rapide; on pourra les poursuivre presque

sans chômage et au moyen d'engins flottants, dont

l'emploi est à peu près impossiJjle sur la ci'ite

ouest du Maroc.

D'après les études en cours, on peut espérer

trouver les matériaux nécessaires dans un rayon

suffisamment rapproché et, probablement, du côté

de Malabata, d'où on pourra les transporter direc-

tement par voie de mer jusqu'aux lieux d'emploi.

Le premier soin des entrepreneurs devra être

d'agrandir le petit port de refuge actuel, pour y

loger leur matériel flottant, et de créer des terre-

pleins pour leurs cliantiers et installations à terre.

Conformément aux traités internationaux, le

concessionnaire de la construction et de l'exploi-

tati(m du port sera astreint à mettre les travaux en

adjudication. Georges Perché,
IngOnicur en Chef des Ponts i-t Cliaussées

à Tan;^ei\

LE PORT DE CASABLANCA

La côte occidentale du Maroc n'est pas hospita-

lière, et ce fait ne lui est pas particulier, car du

détroit de Gibraltar au cap de Bonne-Espérance on

chercherait à peu près vainement un abri sûr, sauf

peut-être dans quelques rares estuaires dont l'en-

trée est souvent difficile.

A quoi tient ce manque d'abris et de ports? Si

l'on jette un coup d'u.'il sur la carte d'Afrique, on

remarque immédiatement que ses côtes se pré-

sentent sous l'aspect d'une ligne sensiblement

régulière : ni presqu'îles effilées, ni golfes pro-

fonds, ni relief accidenté.

On ne voit que longues plages droites, de

50 kilomètres et plus, comme celle d'Arzila au cap

Spartel, sur lesquelles les grandes lames de l'Atlan-

tique, longues parfois de plus de 100 mètres,

viennent déferler avec un fracas qui s'entend par

temps favorables à plus de 2.'» kilomètres dans

l'inlêripur. L'action destructive que peuvent exercer

de ])areill('s masses est l'uormc. Le sol est rasé

jusqu'à la limite d'action des vagues, et le conti-

nent recule pou à peu devant l'océan, laissant sous

les Ilots un plateau rocheux, à la cote de — 10 ou

— 20 mèlres, qui s'étend parfois à plus de 20 kilo-
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mctivs au large (pointe d'Azemmour) et qui est le

premier gradin du plateau Sud-Atlantique.

A eelte aelion de la uier s'ajoute le mouvemenl

lent de relèvement du continent Ouest-Africain. Co

mouvement est remarquablement net sur la rote

marocaine, et plusieurs témoins l'indiquent : un

port d'origine phénicienne au Vieux Tanger a son

radier actuel au-dessus du niveau des hautes mers.

Plus près de nous dans le temps, un port intérieur

à Mazagan, d'origine portugaise, datant de l'an I.jOO

environ, serait hors d'usage même s'il n'était pas

aujourd'hui muré. D'après ces témoins et quelques

autres que présentent les 800 kilomètres de la cote

Atlantique, ce relèvement dépasserait 0",2o par

siècle.

La géologie montre en ell'et qu'il y a là une oscil-

lation à mouvement alternatif; on trouve sur la

côte du Maroc des plages anciennes qui ont déjà

été signalées à trois niveaux différents : 8 mètres,

25 mètres et 130 mètres au-dessus de la mer (celle-

ci est particulièrement nette au sommet du cap

Nador à côté de Sali . Ceci indique qu'à trois

reprises déjà le sol marocain s'est plongé sous les

Ilots et relevé ensuite.

La côte marocaine a soulfcrt aussi parfois de

tremblements de terre violents; la ville portugaise

d'Anfa a été détruite ainsi sur l'emplacement même
où croule aujourd'hui Dar el Beida, la ville arabe,

et où s'élève peu à peu la ville française de Casa-

blanca ; non loin du Maroc d'ailleurs, le volcan de

Teide, plus connu sous le nom de pic de Ténériffe,

témoigne que cette activité souterraine n'est pas

encore complètement disparue.

I

Lorsque le navire arrive le matin à Casablanca,

il est rare qu'il ne soit pas pris, de 6 heures à

9 heures, dans une brume éjiaisse qui lui ôte toute

vue de la terre; aussi les capitaines des navires

essaient-ils toujours de reconnaître les abords de

Casablanca dès le petit jour: ils sont aidés en cela

par la nionlaijiie de lu Selle, bien connue des

luarins; cette colline, qui surplombe la vallée de

1 Oued Neffifikh, constitue pour eux un « amer »,

sans grande valeur il est vrai, bien qu'il soit le

meilleur de toute la côte Atlantique, et dont il faut

se contenter.

Faute d'avoir pu repérer sa situation exacte

avant la brume, le navire doit mouiller, s'il est

assez, près de terre, ou se maintenir au large en

attendant qu'elle se lève. Il peut ensuite venir

prendre son mouillage, par des fonds variant entre

10 et -20 mètres, « au nord de l'alignement des

deux minarets » disent les instructions nautiques

les plus récentes. Mouillage absolument forain

naturellement: quand on a de la chance, on trouve

un peu de sable où faire mordre son ancre; sinon,

on (ile de la chaîne, 3, i, 5 maillons (90 à

Fig. 21. — Le quai de Cisahhinra.

1.30 mètresj suivant le temps, et on recommande

son ancre à Allah pour qu'elle ne reste pas accro-

chée dans quelque trou de roche au moment du

déptirt.

Le lieu où se fontactuellementlesdébarquements

est un des points extrêmement rares où la vague

qui déferle sans cesse sur le littoral marocain prè-

Fig. 22. — Déchargemciil iJ'tioe barcasse à Casahlauca.

sente partois une discontinuité ; les allèges, dites

« barcasses », peuvent ainsi aller de terre à bord

sans avoir à franchir des brisants dangereux ; ce

n'est pas (ju'il y ait là une c» ique ou un abri : mais
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les fonds présentent une sorte de couloir perpen-
diculaire à la côte, long et étroit, entre deux récifs

(celui de l'Ouest en particulier va à plus de 3 kilo-

mètres au large). La lame qui s'engage dans ce

couloir use sa force vive sur les récifs latéraux, où
elle se brise, et vient ainsi en s'amortissant peu à

peu jusqu'au fond de la petite darse de Casablanca.

Souvent, un bri.sant infranchissable obstrue

comme une véritable muraille l'entrée de cette

darse et empêche toutes communications ; de véri-

tables raz de marée, comme on n'en voit nulle

part ailleurs, viennent déferler contre la ville, et la

crête des lames passe par-dessus les remparts

arabes pour venir

retomber der-

rière, dans les

rues qui avoisi-

nent le port ; ces

jours-là il est im-

possible desavoir

si la marée est

haute ou basse,

alors qu'en temps

ordinaire la déni-

vellation peut at-

teindre et dépas-

ser 4 mètres. Par

raz de marée, on

voit à un quart

d'heure d'inter-

valle la darse

vide ou les quais

submergés.

Les navires
sont obligés de dérader ; ils [prennent la cape au

large et reviennent tous les matins voir l'état de

la barre : et cela dure parfois une semaine et plus.

On cite des navires qui ont stationné (devant Rabat,

il est vrai) plus de deux mois.

II

Ce ne sont donc pas des considérations nautiques

qui ont amené à choisir Casablanca pour y cons-

truire un grand port ; chaque peuple à chaque

épO(|wc a eu ses raisons pour s'y installer.

Le récif, sur leiiuel on peut aménager des pêche-

ries sommaires, la proximité de sources d'eau

potable, l'atlleurcment de grès durs propres à la

fabrication des iiaches en pierre, sont sans doute

les raisons qui ont attiré, dans l'antiquité, des

hommes qui ont laissé dans toute la région d'innom-

bi'al)les vestiges de leurs industries.

Ceux-là ne s'inquiétaient guère des communica-

tions maritimes.

Les Portugais ont vu h Casablanca le moyen

Fig. 23.

d'exporter par leurs caravelles les ressources en

blé de la Chaouîa; les Marotstiiis n'y ont vu qu'un

gHe d'étajies sur la route de Fez à Marrakecli. un

caravansérail et un marché de liaisons entre le

Maroc du Nord et celui du Sud. L'Europe, et la

France maintenant, reprenant au fond le point de

vue portugais, voient dans Casablanca le port

exporlîileur de la Cliaouïa; mais les moyens

modernes ne sauraient s'accommoder des condi-

tions naturelles indiquées ci-dessus, et il faut,

])our assurer la continuité et la sécurité du com-

merce à travers cette terrible barre (t'Ai'rique,

construire de toutes pièces le port de la Chaouîa

dont va être doté

Casablanca. Quel-

ques chiffres in-

diqueni son im-

portance : de

24G.OO0 tonneaux

en UtOC), le mou-
vement maritime

est passé en 19M
à 483.000 ton-

neaux : le mou-
vement commer-
cial a suivi la

même marche as-

l'endante, s'éle-

vant de 1-4 mil-

lions de francs en

1906, à -42 mil-

lions en l'JH, et

63 millions en

1912, soit prés du

tiers du mouvement total dos ports maroi'ains.

Les difficultés de tout ordre auxquelles se heurte

l'importateur aussi bien que l'exportateur: ('iMt de

la mer presque continuellement houleuse, difti-

cultés du transbordement en rade, exiguïlé des

quais, insuffisance des terre-pleins, dos abris, des

engins de levage, n'ont pas décourage cet essor

commercial toujours grandissant. Aussi a-t-il paru

particulièrement justifié de favoriser ce dévclop-

pemonl par une tranche importante loO millions)

de l'emprunt marocain, consacrée A l'agrandis-

sement du port de Casablanca (fig. 2-4).

Ces travaux, dont l'adjudication a eu lieu le

25 mars 1913 à Tanger', consisteront principale-

ment dans le prolongement, sur l.S.'aO mètres, de la

grande jetée déjii amorcée par la précédente entre-

prise. Sa longueur totale sera de 1.900 moires : son

extrémité sera établie par des fonds de 17 mètres

' A la suite de celle ailjiidication inteni.itionalc, l'eiilre-

prise de ces impurlanls tnivaux a été eonlicc à MM. Sclinei-

der et C", en association avec la Compagnie Marocaine, et

MM. J. et G. Ileisenl.]

Embarquement do gr^u'ns: ;i Casablanca,
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au-(le.ssoiis! du zéro des plus basses murs. Cet ou-

vrage conservera sa direction actuelle sur une cer-

taine lonf^ueur, puis s'iniléchira vers le nord-est.

l'ne seconde jetée, allant de l'extréinité de la

première au rivage, fermera le grand port à l'Est.

Elle s'enracinera à environ I kilomètre à l'est de

la darse de Sidi-Béliout: son extrémité s'arrêtera à

4tK) mètres de la grande jetée; celle-ci recevra,

dans le prolonfiement de la jetée transversale, un

('p(>ron de JîiO mètres de longueur. La passe lil»re

sera donc de 230 mètres de largeur, entre l'éperon

en question et la jetée transversale.

avec une largeur à la hase qui ne sera pas inférieure

à 70 mètres.

Fn port intérieur sera construit également, dont

l'enlrée se trouvera à peu près en face de la darse

actuellement existante. Ce port, où seuls des bâti-

ments d'un tonnage réduit pourront trouver accès,

est principalement destiné à permettre au matériel

de l'acconage d'effectuer en toute sécurité ses opé-

rations à quais.

A l'abri des deux jetées qui le limiteront vers le

nord, et dont l'une, celle de l'ouest, est déjà

amorcée sur une centaine de mètres, seront amé-

'^'.'•f, »-

-Q-Ç^E-A^N CASABLANCA

Comité de r^fnijue française GHÛr?

Fig. 24. — Plan dr In ville l't du vort de Casablanca.

Reproduction interdite

L'éperon sera établi à 300 mètres en deçà de

I extrémité de la grande jetée, de manière à per-

mettre aux navires prenant la passe d'être abrités

contre la houle avant leur entrée dans le port.

La surface d'eau abritée par ces deux jetées est

d'environ 170 hectares, dont 83 environ par des

fonds de plus de 3 mètres au-dessous des basses

mers, 63 par des fonds de plus de 8 mètres, et 23

par des fonds de plus de 10 mètres.

Les prolils de ces ouvrages ont été étudiés de

manière à présenter de grandes garanties de résis-

tance; la grande jetée, particulièrement, se com-
posera entièrement de blocs de béton de 13.000 ki-

logs, couverts par une cuirasse de bloes de

90.000 kilogs; la section de la grande jetée attein-

dra u l'extrémité une surface de 830 mètres carrés,

nages divers quais et terre-pleins ainsi qu'une cale

de halage pour les barcasses.

On juge de l'amélioration considérable qui résul-

tera de l'établissement de ces terre-pleins, puisque

le commerce actuel de Casablanca dispose seule-

ment de 30 à 60 mètres à peine de quais non

abrités, et par des fonds de 0°,30 au plus, et de

3 hectares et demi de terre-pleins encombrés par

des magasins et en partie inutilisables, puisqu'ils

ne sont pas abrités.

Le délai d'exécution a été fixé par r.\dminis-

Iration à sei/.e mois pour le port intérieur et à

sept ans environ pour le grand port.

La dépense prévue approchera de 30 millions

pour la grande jetée ; elle sera de -4 millions

environ pour la jetée transversale et d'une impor-
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lance sensiblemcnl égale pour le port intérieur.

Des approvisionnements considérables seront

naturellement nécessaires. Le tonnage du ciment

de Portland, à prise lente, entrant dans la confec-

tion des bétons et maçonneries, ne s'élèvera pas à

moins de 170.000 tonnes. La quantité de pierres à

e.xtraire de la carrière de Maarif dépassera

1.700.000 tonnes.

Entre cette carrière et le port, dix trains circu-

leront journellement, déversant sur les chantiers

une quantité moyenne de oOO à 600 mètres cubes

de pierre cassée à béton ou de moellons pour

maçonnerie. Une dizaine de locomotives et plus de

deux cents wagons seront employés au transport

de ces matériaux.

L'entreprise sera outillée pour opérer elle-même

le débarquement d'une grande partie des approvi-

sionnements et matériels arrivant par mer.

De véritables usines assureront la production des

énormes quantités de sable, de pierre cassée, de

mortier, de béton, nécessaires à la réalisation des

travaux; la force motrice leur sera distribuée par

une station électrogène de près de 1.000 chevaux-

vapeur, qui produira, en outre, le courant néces-

saire au fonclionnemeni des divers titans, grues,

bardeurs, ponts roulants, employés sur les chan-

tiers; les locomotives àvapeur auront une puissance

totale de plus de 700 chevaux; c'est donc une puis-

sance totale de plus de 1.000 chevaux qu'il s'agit

d'installer. Un atelier modèle permettra l'entretien

et la réparation sur place de ce matériel impor-

tant. Y.

LES VOIES DE COMMUNICATION AU MAROC

Parmi les travaux d'outillage économique les

plus urgents à exécuter au Maroc sur l'emprunt

que la Chambre des députés vient de voter dans sa

séance du 28 janvier, figurent les travaux de con-

struction de voies de communication.

On a souvent répété que le Maroc est un pays

riche, un pays d'avenir qui doit rester ce qu'il est,

essentiellement agricole. Le fait est exact. Nulle

contrée de la Tunisie ou de l'Algérie ne vaut les

régions de terres noires, les tirs, des Chaouia,

des Doukkala et des Abda; nulle plaine de nos

anciennes possessions de l'Afrique du Nord n'est

comparable, en superficie et en fertilité, à la

magnilique plaine des Béni Ahssen qui s'étend, sur

80 kilomètres de longueur et 33 kilomètres de lar-

geur, entre la forêt de Mâmora, au sud, le Sebou

au nord et à l'ouest, les contreforts du llif et du

Zerhoun à l'est. Sur la rive droite de l'oued Sebou,

entre les lagunes Dora et Zerga à l'ouest, la rivière

du Loukkosnii nord, les hauteurs dOuezzan à l'est,

la région du R'arb étale ses 20.0000 hectares et

offre tous les ans au commerce agricole les pro-

duits de son élevage, ses moissons abondantes,

ses fruits et ses légumes.

Le Maroc est une Algérie irriguée et c'est en

grande partie de ses nombreux cours d'eau qu'il

tire son incomparable fertilité. On aura certai-

nement beaucoup fait pour le pays quand on

aura accru, par la construction de barrages et de

canaux, les moyens d'irrigation
;
quand on aura

appris au Marocain à tirer un meilleur parti du

sol qu'il exploite
;
quand se seront développées les

associations entre indigènes et colons. Mais on

aura fait plus encore pour le grand commerce

agricole lorsqu'on aura établi des roules et des

chemins de fer.

C'est ce qu'a bien compris le général Lyautey,

qui a demandé que, sur les fonds d'emprunt, près

de 37 millions fussent destinés à la construction

immédiate d'un premier réseau de roules.

I

Actuellement, les échanges commerciaux se font

par les pistes dont le Maroc est sillonné de toutes

parts. Mais ces voies de communication, qui fran-

chissent les rivières à gué, qui sont établies sur le

sable le long du littoral, sur la terre grasse dans

l'hinterland, ne se prêtent nullement à un trafic

intense et régulier, parce que, en dépit des amé-

nagements (lonl les plus importantes ont déjà été

l'objet, elles sont difficilement praticables aux

lourds convois qui avancent péniblement dans les

sables en élé, dans les boues argileuses à la saison

des pluies. Après six années d'occupation, c'est ea-

core le chameau qui demeure le véhicule le plus sfir

des produits indigènes et des produits importés.

Avec un Ici instrument, le mouvement du trafic

est lent et coûteux. Le prix de transport d'une

tonne de marchandises s'élève à 2 francs par kilo-

mètre, tandis qu'en Algérie, sur les routes les

plus dèfavorablenjeni établies, il ne dépasse pas

fr. ;•){).

On voit dès lors que la gène qui pèse sur le com-

merce en général et l'agriculture en particulier ne

vient ni des droits divers qui frappent les marchan-

dises à rentrée el à la sortie, ni des tarifs d'embar-

quement, de débarquement et de transport par mer;



LOUIS GENTIL — LES VOIES DE COMMUNICATION AU MAROC 337

elle vient surtout des irais de transport à l'inlé-

rienr du pays. Comment songer, seulement, à con-

sommer à Rabat, par exemple, du blé qui, prove-

nant du R'arb, arriverait à coûter, après 120 kilo-

mètres de transport, plus de 400 francs la tonne;

alors qu'il est possible de !e recevoir de Marseille

pour 320 francs environ? Mais, une fois la route

construite, le même blé, en lui supposant dans la

région d'Arbaoua une valeur initiale de 18 francs

les 100 kilogs, pourra être livré pour un prix qui

ne dépassera pas 240 francs. L'arabe et le colon,

qui ne peuvent écouler leurs produits que dans

une zone très limitée en raison de la concurrence

du commerce d'importation, sûrs de trouver, grâce

;"i la route, de nouveaux débouchés, accroîtront

leur production

par l'ensemen-

cement de ter-

res fertiles que

lesdiflicullésde

commerce les

obligent à lais-

ser incultes.

Ainsi, la route

d'abord, le che-

min de fer en-

suite qui abais-

sera encore les

prix de revient,

seront les deux

agents les plus

actifs de la co-

lonisation et de

larichesseàl'in-

térieur du pays.

11 n'est pas

besoin d'insister plus longuement sur l'utilité de

la roule. C'est là un truisme qui ne nécessite

aucune démonstration; si nous avons tenu à citer

quelques chiffres, c'est uniquement pour donner

une idée des énormes avantages que le pays est

appelé à retirer de la création d'im réseau routier.

Le réseau desroutes classées en première urgence

présente un développement de l.Wio kilomètres

ainsi répartis :

1" Une route côtière partant de Mogador et abou-

tissant, après un parcours de 450 kilomètres, à

Méhedya. Elle est indispensable pour assurer,

entre les ports de la côte ouest marocaine, Moga-
dor, Sali, Mazagan, Azemmour, Rabat-Salé, les

communications qui sont souvent impossibles par

mer pendant la mauvaise saison. Elle longera les

terres fertiles desAbda, des Doukkala, dcsChiadma,
des Chaouïa. Au nord, entre Salé et Kénitra, elle

longera l'immense forêt de Màmora et facilitera

l'exploilation rationnelle des chênes-lièges qui,

Fig. 2;!. — Uni' caravaao au Maroc. (Photographie de M. L. Gentil.

mélangés aux poiriers sauvages, couvrent ses

170.000 hectares de superiicie;

2" Une route partant de Kénitra pour remonter

la vallée du Sebou jusqu'aux environs de Sidi Kas-

seni, et se dirigeant sur Fez par le col de Zegotta;

3° Une route se détachant de la précédente à

Lalla Ilo pour aboutir à Meknès par Dar bel Hamri

et le plateau du Haoud ;

4° Une route reliant Meknès à Fez à travers la

plaine du Sais;

.")" Deux roules s'embranchant sur celle de Fez,

l'une à Kénitra, l'autre à Sidi Gueddar, et se rejoi-

gnant à Souk el Arbâ, pour se prolonger ensuite,

])ar un tronc commun, jusqu'à Arbaoua. Elles

ceintureront ainsi la riche plaine du Sebou, dont

elles draineront

les produits vers

Kénitra. En cu-

ire, il suffira de

prolonger le

tronc commun
Souk el Arbâ-

Arbaoua, pour

les raccorder, le

moment venu, à

la route qui,

nécessairement,

s'ouvrira dans

la zone espa-

gnole entreTan-

ger et El Ksar,

reliant ainsi

Tanger à Fez,

Meknès et Ra-

bat;

6° Trois rou-

tes partant de Marrakech, la capitale du Sud, et se

dirigeant sur Mogador, Mazagan et Casablanca.

Les tracés de ces dilTérentes voies de communi-

cation suivront d'aussi près que possible les pistes

actuelles dont la largeur dépasse souvent 30 mè-

tres. Au milieu de ces pistes, on aménagera des

plates-formes de 8 mètres avec chaussées de 4 mè-

tres ; les parties latérales, laissées ti l'état de sol

naturel, serviront à la circulation très intense des

caravanes et des troupeaux.

On n'a pas attendu le vote de l'emprunt pour

commencer la réalisation de ce programme. La

Direction générale des Travaux publics a déjà mis

à l'étude la route côtière entre Mazagan et Kénitra,

et la route intérieure Casablanca-Marrakech. Les

projets de construction sont dressés et, sur bien

des points, les travaux, adjugés à Tanger, sont en

cours d'exécution. C'est ainsi que la route cùtière

est construite sur une longueur de 22 kilomètres

à partir de Casablanca vers Rabat el en cours de
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travaux sur 68 kilomètres entre Mazagan et Rabat.

De même, la route de Casablanca vers Marrakech

est commencée et se trouve très avancée entre

Casablanca et Mediouna, sur 23 kilomètres envi-

ron; elle vient d'iHre adjugée pour la partie com-
prise entre Mediouna et Toued Bou Kraïma, sur

une longueur de 46 kilomètres.

En outre, en attendant que ce réseau de première

nécessité soit constitué, le Service des Travaux

publics le long de la cote, le Service du Génie dans

routes, il ne comprend qu'une somme de 300.000 fr.

pour les études de chemin de fer. C'est qu'on est

décidé, ainsi que l'indique l'exposé des motifs de

l'emprunt, cl demander la garantie de la Métro-

pole pour les travaux de chemins de fer par des

projets de loi spéciaux tendant à autoriser, soit la

concession des lignes, soit leur exécution directe

par l'Etal. ÎSéanmoins, ce même exposé des motifs

donne, à titre d'indication, la constitution de notre

premier réseau qui doit comprendre:

LES VOIES DE COMMUNICATION
PROJETÉES AUMAROC

CHfMINS ûf f£R— _ _____
Tanger-Fez 315 « (danshme frsnçaise.^OO ".

)

Me/iediya-Fort PetitjeQn 75".

Mehediya- Rsbat Cssablan cê 120

Casablanca-Marrakech—. 235-

Fez à la Frontière Algé

^ C £ A N-

Mazagan (P^^&^ \Berfieclnd

\^ T bettac
^T L A N T I Ç U f^E^o^' "39'^ /*

l^'iSH i" echra ben Aoioà^ / ; ..' . t\\

—5»
:Nloqadori __,=.=== ^WTalFaKecn

BOU 7 £ S- = = = = = =

Nîl . Mehediya-Mo^ador-.lfiQ'^

ir? . Babat-Meknés-Fez 195.

N13 . Casablanca-Marrakech -Zîii

.

M-i - Mogador- Marrakech _i 70

Comité tJs I fifngus franç^i!;e G Muré fteprotjucùon mtsrtjtte

Fife'. -l'a. — Les principiilrs voies de coiiiinnuication projetées au Maroc.

l'intérieur, améliorent les pistes actuelles les plus

fréquentées, de manière h y rendre possible, sinon

facile, la circulation des véhicules légers. Ces amé-
liorations consistent à faire disparaître, à la mine

et à la pioche, les tètes de chats et à constituer en

empierrement rudimentaire les parties par trop

sablonneuses. On a pu ainsi, et à peu de frais,

rendre |)ralicable la piste ([ui ('ourl le Ion;; de la

côte de Mogador à Méhedya et celles qui relient

Casablanca et Mogador à Marrakech.

II

Si le programme de l'emprunt soumis au Parle-

ment compcirtc un projet de dépense de 37 mil-

lions pour la constilulioii du premier réseau de

1° La ligne Tanger-Fez, dont l'adjuilication ne

doit, aux termes du traité franco-allemand du

4 novembre I9H, être primée par aucune autre.

En la faisant passer par Meknés, qu'il y a tout

intérêt à desservir immédiatement, elle mesurera

en territoire français, tiOO kilomètres;

2^ Une ligne partant de Kénitra et remontant la

rive droite du Sebou jusqu'à la précédente. Elle est

indispensable! pour amener à celle-ci les traverses

et les rails, qui ne sauraient être pratii[uement

transportés, ni par voie de terre, ni par voie lluviale,

et permettre d'enlreprendic leur jiose du Sebou

jusqu'à l''e/., tandis (|ii't'ile se ])Oursuivrait de

Tanger vers le Sehou; sa longueur serait de

7.') kilomètres:

3" Inie ligne de Kénitra-Habat-Casablanca, des-
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tini'c.i i-clitT. d'iiiir juirl, Uabat. capilalc du Prn-

teclnrat, à Casablanca, qui est le seul port doul

raunTiageinenl coinplel soit actuellement prévu
;

d'autre part, indirecituuent, fjràce aux deux lignes

mentionnées i>lus haut, l'une et l'autre de ces

deux villes à Meknos et à Fez. Sa longueur sera

de 120 kilomètres;

i" Une ligne de Casablanca à Marrakech, dout il

convient évidemment d'assurer le plus tôt possiide

lesconmiunications avec la côte. Longueur, 230 ki-

lomètres:

;> Enlin, une ligne de Fez à la frontière algé-

rienne dont l'utilité est indiscutable, puisque seule

elle peut assurer les communications du Maroc

occideutal avec

le Maroc orien-

tal, l'Algérie et

la Tunisie, dont

il est aujour-

tl'hui complète-

ment séparé.

Longueur, 32o

kilomètres.

Développe-
ment total du

réseau, 950 ki-

lomètres.

.\ l'heure ac-

tuelle, l'état d'a-

vancement des

questions con-

cernant ces di-

verses lignes est

le suivant :

1. Ligne Tnn-

(jer-Fi'/.. — .\ux

termes du Protocole annexé à la convention fran-

co-espagnole du 27 novembre 1913, le tracé géné-

ral de la ligne, ainsi que des stations principales,

devaient être déterminés dans un délai de trois

mois à compter du jour de la signature de la con-

vention. Après la ratification de celle-ci, devait

inti'rvenir une concession au profit d'une compa-

gnie unique franco-espagnole, à constituer par les

grimpes financiers que désigneraient, chacun pour

sa part, les deux Gouvernements intéressés, et qui

serait chargée à la fois des études définitives, de la

construction et de l'exploitation.

Un projet de convention, avec cahier des charges

à l'appui, a été élaboré en mars 1913 à Paris, par

les délégués des deux pays. Il déliait d'une part,

coulormèment aux stipulations du protocole du

27 novembre 1912, le tracé général de la voie, et

de l'autre les conditions de la concession à inter-

venir.

Par ailleurs, dès le début d'avril 1913, le Ciouver-

neiiicut de la République et celui de S. M. le Roi

d'Espagne ont désigné les groupes financiers

Fig. 27. — Le chemin de for militaire de Casablanca à Rabnl

(Photographie de M. L. Gentil.)

chargésdeconstituerla Compagnie concessioimaire;

ces groupes tliscutent, en ce moment, le cahier des

charges et la convention de C(Hicession.

La Compagnie générale du Maroc, qui représente

le groupe financier français, a déjà commencé les

éludes définitives sur les bases arrêtées par les

ingénieurs Nouailhac-Pioch et Ferras au cours de

leurs reconnaissances de juin et décembre 1912.

Les études portent sur le point où le tracé franchit

le Sebou, près de Mechra Bel Ksiri, et sur la région

assez difficile que doit parcourir la ligne pour

gagner, de ce point, les hauteurs de Meknès. La

Compagnie dé-

sire présenter à

l'adjudication

un lot très im-

portant de tra-

vaux d'infra-

structure dés

que la conces-

sion de la ligne

aura été ratifiée.

2. Autres li-

gnes.— Une re-

connaissance
effectuée sur le

tracé Casablan-

ca-Marrakech a

permis de dé-

terminer le point

de passage sur

rOum er Rebëa

qui se ferait aux

abords de Bou

Laouane. Cette solution, comparée à celle qui con-

siste à passer par Mechra ben Abbou, rejette le

tracé vers l'ouest; elle augmente le parcours entre

Casablanca et Marrakech ; mais elle présente cet

avantage d'offrir au tracé une région plus facile,

de lui faire couper, au lieu de les border, des con-

trées très fertiles; et de le rapprocher de Mazagan

qui devra obligatoirement être réunie un jour à

Marrakech par voie ferrée.

Les études faites pour la route de Casablanca à

Rabat et Kénitra seront d'un secours précieux pour

celles qu'il faudra entreprendre pour le chemin de

fer qui la doublera et, actuellement, on est à peu

près fixé sur les pointsoù il coupera les cinq oueds

rencontrés entre Casablanca et Rabat et coulant

dans de profondes dépressions.

Quant à la ligne de Fez à la frontière algérienne,

il est évident qu'elle ne peut faire l'objet d'une

étude d'ensemble avant que l'occupation française

n'ait été étendue à toute la zone à traverser.
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III

Tel est, le programme des voies de communication

que le Protectorat se propose de réaliser. Il com-

prend en somme près de 1.300 kilomètres de routes

de 8 mètres de largeur, et de 950 kilomètres de

lignes ferrées, à voie de 1"',.jO, avec déclivités

maxima de ir"> millimètres et rayons de courbes

minima de .'{Od mètres.

aurons alors une jeune colonie ijui prolongera

harmonieusement vers l'ouest nos anciennes pos-

sessions de l'Afrique du Nord.

Louis Gentil.

Les Lignes télégraphiques.

Le Maroc est desservi actuellement par un grand

nombre de postes deT, S. F. et de lignes terrestres

Comité de / Afrioue françanc

l'ig. 2s. — L(K résniux li'légraphiquc el téléplmniquc rhérifiens rxislan/y cl fii iirojct.

Hure

Le délai d'exécution peut être prévu de quatre

ans pour les routes, de sept ans pour l'ensemble

des chemins de fer. Mais, dans sept ans, la pre-

mière tranche des travaux du Port de Casablanca

sera terminée; les aménagements des ports de

.Mogador, de Ma/.agan et de Sali seront exécutés;

Kénitra ou Uiibat seront peut-être exploités par

une compagnie concessionnaire.

Dès lors, le Maroc aura un outillage économiiiue

enviable, l'expérience que nous ont doimèe les

occupations de l'Algérie et de la Tunisie nous ayant

puissamment servi dans l'organisation polilii|UP

el économique de ce pays où tout est à faire. Nous

dont l'exploitation est assurée par l'AdminisIralion

des Télégraphes chériliens, qui reprit en 1008 les

services de la Société marocaine des Télégrajthes.

Les postes de T. S. F. existants sont ceux de

Tanger, Rabat, Casablanca, Mogador, Fez. Sefrou,

Taourirt et Marrakech.

Les lignes terrestres se subdivisent en ([uatre

catégories au point ilc vue administratif: 1° lignes

des Télégraplies chériliens: 2° lignes appartenant

au Génie, mais exploitées par les Télégraphes chéri-

liens ; 3" lignes militaires; k° lignes des contins.

Les lignesconslruitesdansun but stratégique, el

(jui doivent être reprises par l'AdminisIralion ché-
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rilienne, sont des lignes de l'ortiine, hâtivement

construites, avec des parties irrégulières, des

poteaux à peine enfoncés dans le sol, et (jui doivent

être refaites presque totalement.

L'élude de la carte publiée par le Comité de

r.\friquc française (fig. 28) met en évidence la carac-

térisliiiue du réseau marocain, réseau essentielle-

ment côtier. Alors que généralement les télégra-

phistes évitent le voisinage de la mer, redoutant les

actions corrosives de l'air salin, les conditions stra-

tégiques, les nécessités d'assurer la surveillance et

la protection des lignes ont imj)osé un trajet en bor-

dure de l'Atlantique. De l'embouchure du Sebou

iiis<iu";i Agadir, sur (iSO kilomètres, la ligne suit

les pistes qui s'écartent fort peu du littoral.

Cette position des lignes a entraîné l'emploi,

comme conducteurs, de fils en bronze siliceux, les

tlls bimétalliques généralement employés par le

Génie militaire étant rapidement attaqués à tous

les points de frottement. Si le bronze siliceux est

moins cher, sa ténacité est par contre assez faible
;

il faut donc ramener les portées au-dessous de

(JO mètres, et cette multiplication des poteaux a de

l'importance quand on saura que, par suite des dif-

ficultés de transport, un poteau qui vaut 15 à

17 francs au port revient à pied d'œuvre à .50 ou

fi.'i francs suivant la distance et l'état de la piste.

Prés de 2.00(1 kilomètres de lignes fonctionnent

actuellement, mais avec un matériel souvent pré-

caire et tout provisoire.

Dès maintenant, on prévoit rétablissement de la

ligne Fez-Taourirt, qui reliera le réseau général

marocain au réseau algérien et comprendra, vu sou

importance, trois lignes télégraphiques el trois

lignes téléphoniques. Si tout permet d'espérer

qu'avant quatre mois Fez et Oran conimuni(]ueront

directement et pourront échanger des messages

téléphoniques, on ne saurait fixer de date, même
probable, à une autre ligne projetée : celle de

Tanger-Fez par Arzila, Larache, El Ksar et Ar-

baoua, qui doit être construite : 1° en territoire

international; 2° en territoire espagnol; 3° en ter-

ritoire français.

A coté du service télégraphique fonctionnent

déjà des services téléphoniques urbains. A Casa-

blanca, un réseau unifilaire appartenant à une

société espagnole doit être repris par l'Adminis-

tration chérilienne et transformé en système bifi-

laire. A Rabat, 300 abonnés sont prévus avec une

cabine munie d'appareils extra-sensibles pour per-

mettre la communication avec Tanger par le câble

qui doit être mouillé entre ces deux villes.

Une somme de dix millions est inscrite dans

l'emprunt pour être consacrée aux services télé-

phoniques ettélégraphiques. Sur cette somme, deux

millions visent les bâtiments et immeubles. Espé-

rons que les devis marocains ne subiront pas les

crises d'hypertrophie des devis métropolitains

quand il s'agit des bâtiments civils.

J.-P. L.

DE L'ÉLEVAGE AU MAROC

1. — CONSIDÉR.VTIO.NS GÉNÉR.\LES.

La situation climatérique et la nature du sol font

du Maroc, en certains endroits, une des régions les

plus fertiles du globe et un pays privilégié au point

de vue de l'élevage. On ne saurait, cependant, être

taxé d'exagération en disant que les conditions

d'exploitation de cette richessedu pays sont restées

tellement primitives jusqu'ici que tout est à faire.

L'indigène, subissant l'inlluencede sa race et de sa

religion, accepte avec joie les périodes d'abondance,

•iubil avec résignation les années de misère, mais
ne fait aucun effort pour modifier l'ordre naturel

des choses, el vit en bon fataliste. Confiant dans

son slupide « Mektoub », il ne connaît qu'une loi,

celle du moindre effort et du moindre travail. Fidèle

à la coutume traditionnelle, il ne compte que sur les

ressources naturelles du bled, où les troupeaux

doivent chercher eux-mêmes, en tout temps, leur

subsistance, sans jamais attendre de leur maître la

moindre distribution de produits alimentaires.

Quand la pluie bienfaisante fertilise le sol maro-

cain, la campagne se couvre d'une végétation luxu-

riante que ne connaissent pas les plus riches con-

trées de France; les troupeaux se développent, se

multiplient, résistent aux maladies, et un large

courant d'exportation se dessine aussitôt.

Pendant les longues périodes de sécheresse, les

riches pâturages font place à la steppe, une. aride,

désolée, oii les troupeaux ne trouvent plus qu'une

herbe grossière, desséchée sur pied, et de jeunes

pousses de doum sans grande valeur nutritive. Ils

maigris.senî, paient alors un lourd tribut aux

maladies contagieuses et parasitaires, et voient

souvent leur effectif diminuer de plus de moitié en

l'espace de quelques mois. C'est l'époque de la

disette, de la famine. C'est aussi l'époque où le

commerce des peaux est en pleine prospérité.

Il ne faut pas songer, d'ici longtemps encore, à

transformer les mélliodes indigènes, nées de la rou-

tine et de l'insouciance; mais l'éleveur européen

peut, par .son exemple, démontrer l'heureuse
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iniluence d'une liygiène rationnelle sur la prospé-

rité et l'accroissement des troupeaux elamenerpeu

à peu l'indigène à l'imiter.

L'action directrice de l'homme ayant été nulle

jusqu'ici, il n'y a pas à proprement parler au

Maroc d'industrie de l'élevage. 11 suffit donc

d'étudier quels sont les facteurs qui, i)ar leur

action, entravent son développement et les correc-

tifs qu'il est possible d'y apporter.

Le climat chaud et l'inégale répartition des pluies

entraînent l'irrégularité de l'alimentation etdonnent

à cette question un intérêt capital. C'est presque

une naïveté de dire que « lorsque les animaux n'ont

pas à manger, ils crèvent de faim ». Cette raison

est cependant la seule qui ait occasionné, durant

les deux dernières années de sécheresse, une mor-

talité extraordinairement élevée du bétail. Les

animaux, peu ou pas nourris, n'offrent aucune

résistance aux maladies contagieuses, et deviennent

la proie facile des infections parasitaires internes

et externes. La solution du problème est facile à

déduire : 11 faut, par tous les moyens, créer des

réserves alimentaires qui permettront de pouvoir

nourrir le bétail quand les pâturages font défaut.

L'Européen avisé pourra, en pareil cas, demander
au capital bétail un rendement considérable. Muni

de réserves fourragères, il pourra acheter les ani-

maux dont l'indigène se débarrasse à vil prix pen-

dant les périodes de grande sécheresse, et aug-

menter ainsi son troupeau à peu de frais. Au
moment des pluies, il trouvera facilement des

débouchés avantageux pour ses élèves.

Il est toujours facile de constituer des réserves,

soit en fourrages naturels, soit en fourrages arti-

ficiels. Une connaissance plus approfondie de

l'agriculture du pays renseignera sur les meilleurs

procédés à employer pour les obtenir. D'ores et

déjà, quelques faits sont acquis: |le foin de tous les

plateaux, bien récolté, est un excellent produit,

employé dans l'alimentation des chevaux de

l'armée; les fourrages artiliciels en terrains irri-

gables donnent un rendement considérable ; la

luzerne et les légumineuses à racines pivotantes

sont une ressource précieuse dans les terrains secs
;

le maïs et le sorgho, qui viennent partout presque

sans soins, peuvent, à condition d'être ensilés, seuls

ou mélangés aux plantes grossières qui poussent

dans tous les sols, constituer d'excellentes réserves

alimentaires, très appréciées par les animaux et

dont le coefficient de digeslibilité se trouve élevé.

La queslion de l'eau est aussi tl'un intérêt pri-

mordial. 11 importe (jue les troupeaux puissent

boire chaque jour et même deux fois par jour. En
temj)S de sécheresse, les indigènes éloignés des

cours d'eau et des sources n'abreuvent leurs trou-

peaux ((ue Ions les trois ou quatre jours, le plus

souvent dans des conditions défavorables, dans des

mares souillées et infectées de larves de parasites

qui, trouvant un terrain éminemment propice ii

leur pullulalion, envahissent les animaux. Il est

pénible de constater que les colons eux-mêmes
n'ont presque rien fait, jusqu'à présent, pour amé-
liorer cet état de choses lamentable et qu'ils ont

laissé à l'Administration le soin de capter quelques

sources destinées à alimenter copieusement de.s^

abreuvoirs cimentés, aux abords empierrés pour
éviter la boue et la stagnation de l'eau souillée par

les déjections.

La chute des pluies abondantes et glacées pen-
dant la mauvaise saison exige la construction

d'abris. De simples hangars suffiraient; ils permet-

traient de distribuer une ration sèche, éviteraient

les pertes de fourrage, tout en protégeant les ani-

maux contre les rigueurs excessives de la tempé-

rature.

En résumé, pour pouvoir entreprendre dans de

bonnes conditions l'élevage au Maroc, il est néces-

saire avant tout de s'assurer de la possibilité de

nourrir les animaux pendant les années sèches,

durant lesquelles les pâturages font défaut, de les

abreuver dans de bonnes conditions, et de leur

construire des abris primitifs pour la mauvaise

saison.

Cet élevage s'entend naturellement du bétail

marocain actuel
;
mais il est évident que l'éleveur

qui voudra améliorer les races du pays par des

croisements avec des animaux déjà perfectionnés

devra exagérer encore les conditions favorables

précitées.

(irâce à l'expérience acquise en Algérie, il est

permis d'affirmer que. dès maintenant, dans les

vallées et sur le littoral de l'Atlantique, des croise-

ments très avantageux peuvent être faits avec toutes

chances de succès.

L'amélioration de l'élevage marocain, soit par

sélection, soit par croisement, mérite une attention

toute particulière. Aussi est-il déjà l'objet de toute

la sollicitude de l'Administration. Un Comité con-

sultatif de l'élevage a été institué auprès de la Rési-

dence générale â Rabat. Présidé par le Ministre

des Finances chérilîennes, il compte parmi [ses

membres le Chef des Services de l'Agriculture, le

Directeur des Remontes et Haras marocains, le

Chef des Services vétérinaires, deux éleveurs euro-

péens et un notable indigène. Ce Comité a déjà

arrêté les bases des projets suivants, dont la réali-

sation aura certainement la plus heureuse influence

sur l'avenir de l'élevage dans la colonie:

Création d'un Stud-book de la race chevaline de

selle :

Organisation d'un Service zooteclmiciue et des

épizooties;
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Kégk'uieiilatiou des londilidiis d'iiiiportation et

d'exportation du bétail, nécessaire pour pallier à la

crise actuelle, conséiiuence directe des deux années

de sécheresse:

TuLierculination des bovins importés;

Interdiction de i'abatage des femelles pour la

boucherie ;

( (ruaiiisalion de l'inspection des abattoirs et des

uiarcliés :

Délivrance de primes à l'élevage des chevaux,

bovins, ovins et des cochons;

Exonération des droits d'importation pour les

géniteurs améliorateurs des races du pays.

Ce vaste programme sera liientôt complété par

l'examen des conditions dans lesquelles il sera

possible de venir en aide à l'initiative privée, en ce

qui concerne la création de fermes d'élevage et

l'installalion au compte de la colonie de stations

d'essai, fermes d'expérience dans lesquelles seraient

étudiés les meilleurs croisements possibles pour

l'aniélioralion des races indigènes.

Le Maroc est, malheureusement, le pays des

maladies contagieuses par excellence. On y constate

couramment chez le cheval la morve, la gourme, la

lynipiiangite épizootique, les maladies typhoïdes,

la piroplasraose, et quelques Irypanosomiases
;

ciiez les bovins : les deux charbons, la fièvre

apiiteuse, la piroplasmose, quelquefois la tubercu-

lose, de nombreuses maladies parasitaires parmi

lesquelles il faut citer l'œsophagostomose, la

ladrerie, la linguatulose, l'écliinococcose et la dis-

tomatose: chez les ovins, le cliarbon, la clavelée,

les maladies à bacilles de Preisz-Nocard et les

all'eclions vermineuses, notamment la broncho-

pneumonie; chez les porcs, le rouget.

La création du Service sanitaire vétérinaire per-

mettra d'organiser dès maintenant et rapidement la

lutte contre les maladies contagieuses. Des vacci-

nations et sérumisations peuvent être appliquées

de suite, gratuites pour les indigènes, à charge de

remboursement des sérums et vaccins pour les éle-

veurs européens.

L'hygiène bien comprise permettra de restreindre

considérablement les méfaits des afieclions parasi-

taires.

D'autre part, les derniers travaux concernant la

piroplasmose permettent d'espérer qu'il sera pos-

sible d'acclimater sans danger les bovins des races

améliorées en leur inoculant dès leur arrivée du

sang des animaux du pays et en les traitant au

Irypanlilau. Ils subiront, ainsi, une sorte de vacci-

nation indispensable, la piro])lasmose constituant

l'écueil le plus sérieux à l'importation des bovins

de choix et des vaches laitières.

Faute de ressources budgétaires, le Service

sanitaire n'a pas encore tout le développement que

comporte une étendue de lerritoire comme le

Maroc, mais, tel qu'il est, il permet de parer au plus

pres.sé. 11 est déjà à même de rendre les plus grands

services.

En somme, dans les conditions actuelles, l'éle-

veur européen qui dispose de capitaux suffisants

peut entreprendre en toute confiance la constitution

d'un cheptel important, s'il est à même de réaliser

des réserves fourragères, d'installer des abreuvoirs

et des abris.

Pendant de longues années encore, il trouvera

sur place l'écoulement de ses produits à des prix

très rémunérateurs. Plus tard, quand l'élevage

aura acquis toute l'importance qu'il doit avoir, il

peut être certain, par la |)r<(ximité de l'Espagne et

de la France, d'avoir dans ces pays un débouché

assuré, très important.

II. Dl CUEVAL MAROCAIN.

Le Maroc présente, avec sa vaste étendue de

territoires, une configuration orographique, une

constitution géologique, un régime hydrogra-

Fig. 29. — Chci'al du li'arh.

phique et climatologique si variés qu'il ne faut pas

s'attendre à y rencontrer un modèle unique de

cheval. Celui-ci a subi, comme partout d'ailleurs,

l'influence modificatrice du milieu. Vivant sur un

sol remarquablement riche en calcaire et en phos-

phates, son squelette s'est très développé; mais son

format se réduit quand l'alimentation reste insuf-

fisante. Si l'on ne tient pas compte des quelques

croisements plus ou moins heureux qui, dans les

régions littorales, ont transformé le type habituel, on

peut le rattacher indubitablement à la souche

berbère ou de l'Afrique du Nord. C'est avant tout

un cheval de selle. Il est commun dans sa tête.
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chargée de ganaclies, négligé dans sa cravate,

court dans son encolure; il a le garrot bien sorti,

mais l'épaule droite est courte, la poitrine haute et

profonde, un bon dessus. Les hanches sont assez

sorties, mais la croupe est commune et très avalée,

w IL _
l-'ig. .iO. — Jiiiiifiil pouliniiTo {Beni-Ahssen .

la cuisse courte, Tarrière-main peu développé. Il

est souvent panard du devant; il a les jarrets clos,

fréquemment coudés. Assez fin dans ses tissus, ses

membres sont fouillés, secs et nerveux, surtout

dans les régions montagneuses; il est plus grossier

dans la plaine.

Ses qualités morales peuvent se résumer en

quelques mots : docilité, facilité du dressage, rus-

ticité et endurance au travail. A part quelques

exceptions, il manque de sang et d'influx nerveux,

mais ces défauts ne sont pas inhérents à la race ;

ils peuvent être rap|>ortés au mode d'élevage et de

nourriture. Le Marocain, en effet, est beaucoup

moins cavalier que l'indigène d'Algérie; il met son

amour-propi'e à posséder une belle mule qui lui

sert dans tous ses déplacements, à l'exclusion du

cheval, et néglige les soins de celui-ci.

Les étalons sont gras et bien nourris, mais ils ne

travaillent jamais. Quant aux juments, elles sont

considérées comme des bêles de somme; elles ne

reçoivent qu'une nourriture parcimonieuse ; on les

laisse glaner après le travail ave(; les ânes, leurs

compagnons de misère, les herbes grossières qui

poussent entre les palmiers nains autour des

douars. LTnc poignée de leben complète huir nour-

riture, quand les pâturages sont tr'Oj) pauvres, et

c'est tout; le grain n'est pas fait pour elles. Si l'on

ajoute à ces causes la gestation prématurée qui

hâte la soudure des épiphyses, on ne sera pas étonné

de voir les poulinières, arrêtées dans leur dévelop-

pement, être d'un format et d'une taille très infé-

rieurs à ceux (les étalons.

Le défaut de qualité du cheval marocain ne tient

pas à d'autres causes, et ce qui le prouve encore,

c'est que cette qualité ressort immédiatement chez

les sujets élevés dans de bonnes conditions. Il est

même facile de constater que les clievaux de

remonte achetés à l'âge de quatre ans, abondam-

ment engrainés pendant quelques mois avec la

copieuse ration des chevaux de troupe, peuvent

faire très honorable figure auprès des barbes

d'Algérie et même des chevaux français, dans

maintes circonstances et notamment dans la plu-

part des épreuves sportives : courses, steeple-

chases, cross, concours hippiques, etc.

Cette façon de traiter les chevaux n'est pas

générale et, dans certaines régions favorisées :

Marrakech, Douki<ala, Beni-Âhssen, les indigènes

les aiment davantage et les entourent de plus de

soins. Ils ont recherché pour les améliorer des

croisements judicieux et le pacha de Marrakech,

El Hadj Tami Glaoui, confirme le fait de l'intro-

duction d'étalons du Tafilalet et de l'Oued Draa,

étalons ayant certainement une origine syrienne.

L'influence de ces étalons s'est fait grandement sen-

tir et l'on rencontre, en particulier, dans les Douk-

kala, des types de chevaux joignant à la qualité

un modèle d'élégance et de finesse rappelant sans

aucun doute l'origine arabe du père.

La population chevaline est très importante au

Maroc et les circonstances de milieu et de climat

lui sont éminemment favorables; malheureuse-

ment, jusqu'ici, rien n'a été fait pour encourager,

développer et améliorer cet élevage. L'œuvre entre-

prise dans ce sens par les Haras marocains est

sûrement appelée à donner de très brillants résul-

tats. Le jour où, par des croisements appropriés^

Fig. :U. — Cht'vul (lu Ihiouz [île la nulle ilii Sull;in).

surtout avec du pur sang arabe, on aura corrigé

les défauts de conformation du cheval marocain en

lui infusant une pointe de sang généreux, le jour

où l'éleveur comprendra que, pour avoir un bon

cheval, il faut avant tout nourrir la mère et les

produits, la production chevaline sera rapidement
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très prospère en qualité et en quantité, et le Maroc

ileviendra une pépinière de beaux et bons chevaux

de selle.

III. — Dl Mulet.

L'industrie mulassière fournit deux sortes de

produits : le mulet de luxe et le mulet de travail.

Fig. 32. — Malet de bât CIterarda.

Les plus belles juments sont consacrées à l'élevage

du mulet de luxe. Ces mulets atteignent de 1 m. 60

à 1 m. 70. Ils sont l'objet de soins particuliers, car

ils se paient couramment de 1.200 à 1.600 francs.

Les juments communes et les ânes quelconques

servent à la production courante. Les mulets pro-

venant de ces derniers croisements ne dépassent

que rarement 1 m. iO. Ils sont employés au bât.

Leur prix est relativement très élevé, puisque les

individus les plus ordinaires se paient toujours de

500 à 600 francs.

Il y a donc là, encore, matière à de gros béné-

fices avec écoulement assuré, et une amélioration

rapide à cherciier dans le modèle et le format, soit

par la sélection, soit par l'emploi de baudets

importés.

IV. Race bovine.

La race bovine subit actuellement une crise

aigui'. qui reconnaît pour cause les deux années

consécutives de sécheresse anormale et l'accroisse-

ment considérable de la consommation, provenant

du fait de l'augmentation de la poimlalion euro-

péenne et du nombre élevé des rationnaires des

troupes françaises. Favorisées par un entretien

plutôt médiocre, les maladies contagieuses et para-

sitaires ont occasionné des pertes nombreuses : la

mortalité est encore très élevée aujourd'hui, et des

mesures énergiques ont dû être prises pour pro-

téger le troupeau uiumcain, notamment l'interdic-

tion de l'exportation et de l'abatage des femelles

pour la boucherie. Le l)étail a plus que doublé de

valeur depuis deux ans, et les demandes seront

pendant longtemps encore supérieures aux ofTres.

Le bœuf marocain le plus ordinaire est un type

à profil rectiligne, à format carré, dont la taille

varie de l'MOà l'",20,etlepoidsde 130à l'iOkilogs.

Il a le pelage fauve, plus ou moins foncé, avec les

extrémités inférieures noires, les cornes fines et

relevées en croissant ou en lyre.

A côté de ce type, on rencontre d'innombrables

mélanges de races, de variétés, notamment un
modèle à profil concave, à cornes rabattues, plutôt

longiligne, un peu plus grand que la race précé-

dente et dont la robe est bringée
;
puis une grande

race de travail, grise, très osseuse, ayant l^j^O

àl'",SO.

Toutes ces races sont très rustiques, non cul-

tivées: elles ont une prédominance très accusée de

l'avant-main sur l'arrière-main. Placées dans de

bonnes conditions d'alimentation, elles montrent

une aptitude marquée à l'engraissement ; suivant

li'ur état, elles donnent un rendement en viande

variant de -46 à 32 "/o.

Le bœuf marocain n'est, bien entendu, l'objet

d'aucun soin ; il pâture en liberté et ne reçoit jamais

de nourriture supplémentaire, quel que soit l'état

des pâturages ; la nuit, il est parqué dans des

enclos protégés par des branchages épineux, des

cactus et des fossés, sans abris, quelle que soit la

température. A peine intervient-on au vêlage des

femelles, et pour protéger les nouveau-nés. Les

indigènes n'ont pratiqué aucune sélection ; ils ont

toujours laissé les accouplements se faire au hasard

et n'ont recherché aucune spécialisation. Il y a

lii;. J... — yj.j../.t..u </<• llijvias mix environs de Safi.

cependant les éléments suffisants pour faire, avec

un choix judicieux, parmi les reproducteurs du

pays, une race de boucherie, une race de travail et

une race laitière. .V Fez, une variété de vaches

donne jusqu'à 15 et 16 litres de lait par jour. Il,y a

donc dans l'élevage du bœuf un bel avenir pour
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l'Européon avisé i]u\, ayani à sa disposition des

terrains de parcours et de pâturages sul'iisants,

saura appliquer às(ui troupeau les uiéthodes ration-

nelles de sélection et surtout les principes essen-

tiels de riiygiène : réserves alimentaires en cas

de besoin, eau potable el abris pour la mauvaise

saison.

V. — Race ovine.

Les moutons constituent une des principales

richesses du cheptel marocain. Les derniers recen-

Fig. 34 Brebjs du li'arb.

semenls faits dans les régions soumises à notre

influence accusent une population de 1..500.000 tètes

au Maroc occidental et 900.000 au Maroc oriental.

Cet élevage est susceptible de prendre un bien plus

Fig. 35. — Itrlioi- ilii ir.'irh.

grand (ié\eloi)pement. Abandonné à lui-niùnie,

comm(! celui des autres races domestiques resté

exclusivement entre les nuiins des indigènes, il est

loin d'avoir acluejlement toutes les qualités ([u'il

peut acquérir dans un pays oii toutes les conditions

de sa prospérité se trouvent réunies.

(tn rencontre au Maroc des variétés 1res difl'é-

rentes de moutons, qui peuvent (Hre rattachées à

trois types principaux :

1° Une variété voisine du type oranais, dont elle

a la toison, les cornes très développées au nombre
de 2, 4 ou 6, et la queue longue et fournie

;

2° Une variété de taille plutôt réduite, blanche

marquée de feu ou de noir au nez et autour des

yeux, plus rustique que la précédente, mais dont

la toison est constituée par un mélange de laine el

de poils.

3° Enfin, une troisième variété, qu'on rencontre

surtout dans ia région située entre Mechra-Ben-

.\bbou et le Tadia, se rapproche tellement du

mérinos comme toison, profil, conformation et

cornes que certains éleveurs sont d'avis qu'elle

constitue l'origine primitive du mérinos espagnol.

Celte variété, sélectionnée et croisée avec les pré-

cédentes, est appelée à améliorer considérablement

la population actuelle.

VL — R.\CE CAPRINE.

Excessivement rustique, elle occupe une place

presque aussi importante que le mouton dans

l'élevage et la consommation indigènes. Peu déve-

loppée comme taille, elle n'offre à l'éleveur euro-

péen qu'un intérêt secondaire. Sur le littoral, elle

a été améliorée par des croisements avec les races

espagnoles et maltaises.

VIL Race porcine.

Elle appartient à la race ibérique. Très jiroba-

blement importée d'Espagne, elle commence a se

répandre. Très rustique, elle se nourrit en temps

normal exclusivement de racines et de tubercules

riches en amidon, qui abondent dans tous les pâtu-

rages. Des croisements tentésavec les races brachy-

céphales anglaises (Yorkshire, Berkshire) donnent

des produits rustiques, à rendement élevé.

Cet élevage a d'autant plus d'avenir que les

Marocains n'ont pas pour le porc la même répul-

sion que les indigènes algériens et qu'ils consentent

assez volontiers à en assurer la surveillance et les

soins. La viande de ces animaux est de très bonne

qualité ; elle est très appréciée en Europe. Leur

jirix sur place est, et restera, très élevé, car

l'écoulement est assuré ai'tuellement par la con-

sommation locale, et le sera ])lus tard par l'expor-

tation.

Th. Monod,
Gliof du Service zoolechiii()uo cl des t'-pizoolios,

Y6lâriuaire-major *\c l'^ classe.
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L'IXDUSTRIE DE LA PÈCHE AU MAROC (1)

La première des conditions pour rétablissement

de pêcheries maritimes modernes dans un pays,

c'est que ce pays possède, au moins, un port assez

al)rilè pour recevoir les instruments indispensables

ù la grande pèche industrielle, les chalutiers à

vapeur ou à moteurs.

Or, la côte du Maroc ne possède, actuellement,

Comme, d'autre part, la plus grande partie des

baies qu'on y trouve sont largement ouvertes vers

le large, on peut en conclure que, sur la côte

atlantique, il n'y a, pour le moment, aucun port

oii les bateaux de pèche puissent venir se mettre

à l'abri par mauvais temps, d'où l'impossibilité

absolue d'établir, dans ces parages, une industrie

^^^mmmmmmm
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PORT D'AGADIR
ùBréstiœrùe de laMission hydrographique
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G. Hure'.

Fig. 36. — PoH ilAgadir.

qu'un port facilement accessible à ces bateaux :

c'est celui de Tanger, sur la Méditerranée. La côte

atlantique, au moins aussi importante, cependant,

pour l'industrie qui nous intéresse, forme, depuis le

Cap Spartel jusqu'au Cap Cantin, une ligne à peine

courbe, dont le point le plus en retrait parait être

Rabat, et d'une direction générale N. E.-S. W. Or, si

l'on sait que la grosse houle du large a une direc-

tion dominante N. W.-S. E., on voit que les grosses

lames viennent précisément déferler dans une
direction à peu près exactement perpendiculaire à

la côte.

' Nous adressons tous nos remerciements au Comité du
Maroc et en particulier à M. Ladreit de l.acharriére pour les
intéressants documents qu'il a bien voulu nous commu-
niquer pour ce travail.

de pêche, véritablement digne de ce nom, sans faire

courir aux chalutiers les plus grands risques. Ces

bateaux seraient, en effet, obligés de mouiller en

rade foraine, sur des fonds souvent durs, et de

prendre le large à la moindre forte houle qui peut

se manifester, non seulement sous l'influence d'un

fort coup de vent local, mais même par temps

absolument calme.

On a vu, en effet, à Casablanca par exemple, des

vagues énormes se produire avec des vents de I ou

même 0. Ce phénomène est également assez fré-

quent sur les côtes de la Mauritanie.

Seul, actuellement, le port naturel d'Agadir

ifig. ;{•> protégé, au N.-W. parla pointe rocheuse de

Sidi-Abdallah, est suffisamment abrité et profond,

avec des fonds sableux d'une bonne tenue pour
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recevoir des chalutiers de quelque tonnage. Mais

Agadir se trouve placé bien au sud de Mogador,

dans la région du Sous, il y a peu de temps encore

en pleine effervescence, et de plus sans relations

faciles avec le reste du Maroc; il n'y faut donc

point songer pour l'instant.

Le port de Casablanca pourra devenir très hospi-

talier si, comme il faut l'espérer, les travaux entre-

pris sont menés à bonne fin ; mais à quelle époque?

Le seul port qui nous paraisse accessible aux

chalutiers, dans un temps relativement proche, est

celui de Fédalah.

Ce dernier, en effet (fig. .37), forme une vaste baie

qui s'ouvre directement au N., mais qui se trouve

Le f(uul de cette baie va être creusé, sans trop de

difticullés, pensons-nous, et d'ici peu de temps le

port de Fédalah sera suffisamment aménagé el

approfondi pour recevoir les bateaux de pêclie qui,

seuls, nous intéressent ici, en attendantl'ouverture

du port de Casablanca qui restera, probablement

et malgré tout, le grand port de commerce de

l'avenir.

Les fonds de la côte marocaine atlantique, cons-

titués, en grande partie, de sable coquillier, de

sable vaseux et de vase, avec quelques tètes

rocheuses disséminées etencore assez malrepérées.

se montrent éminemment projires au rhalulage à

(

Fis. 37. — PorI de Fédalah.

protégée à l'W. et au N.-\V. par de fortes masses

rocheuses qui en abritent une étendue considérable

des vents dominants de N.-W. Malheureusement,

la partie la plus abritée, formée de sable et de quel-

ques têtes déroches, neprésenleguèreque desfonds

de O^.SO à 2 mètres, c'est-à-dire tout à fait iiisufli-

sanlspour recevoir même des chalutiers.

Mais la Société franco-marocaine de Fédalah,

dont le siège est à Paris, a compris tout l'intérêt

que pouvait présenter ce port, situé à peu près à

égale dislance entre Rabat et Casablanca et sur la

voie ferrée, encore stratégique, iiui unit ces deux

villes.

Elle a, croyons-nous, déjà réuni à la terre ferme

les deux roches principales qui ferment le port par

une digue importante, el cette digueserajioursuivie

vers le large dans une direction W.-E., suffisante

pour abriter une grande surface delà baie naturelle

actuelle.

vapeur, surtout si l'on se lient au large de la ligne

des fonds de lOO mètres, placée à une dislance

variable du rivage el en dehors de laquelle les

têtes rocheuses sont, en général, assez rares.

C'est ainsi que la ligne des sondes de 100 mètres

passe : à 6 milles au large de Rabat (peri)endicu-

lairement à la côte), à 12millesau large de l'èdalah ;

13 milles au large de Casablanca; 17 milles au

large d'Azemmour; 18 milles 5 au large de Maza-

gan ; 11 milles au large du Cap (lanlin ; 2(1 milles au

large de Safi ; 14 milles au large de Mogador, etc.

Soit, en moyenne, à 12 milles 5 de la côte et

presque parallèlement à elle.

Ce qui démontre, mieux que tout, la possibilité

du chalutage sur celle côte, c'est que, depuis fori

longtemps, les Espagnols viennent y travailler soit

avec de petits chaluliers à vapeur, soit avec des

voiliers, qu'ils abritent leurs petits bateaux à l''éda-

lah, el que depuis (Quelques années les grands cha-
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liiliers français de Boulogne et d'Arcachon, les

1 lialiitiers anglais de IIull el de Grimsby, etc.,

rri'(|iii'nlenl, d'une façon à peu près continue, sur-,

lotit jiendant l'hiver, les eaux marocaines, sans

approclier de terre cependant. Ils fonl leur plein

de pois.son, qui est conservé, en général, entre des

couclies de glace, et rentrent, à toute vitesse, à leur

port d'attache.

Ces voyages se font, soit exclusivement sur les

cc'itosdu Maroc, soitau retour, pour (|uelqueschalu-

tiers qui viennent de travailler plus au sud, sur les

côtes de Mauritanie.

Les eaux marocaines ne présenlent donc plus

guère de secrets pour un certain nombre de nos

pécheurs métropolitains et plus spécialement

lioulonnais.

Mais, pour le moulent, et à cause, évideiumeul,

de l'absence d'abri sur la côte, le Maroc ne profite

guère de ia pèche au chalut; aussi ne consomme-
l-on, pour ainsi dire, pas de poissons dans ce pays.

La pèche locale est, en effet, à peu près nulle,

en tous cas extrêmement limitée, et entre les mains

de quelques indigènes qui travaillent presque exclu-

sivement eu rivière. Le point de pèche le plus

intéressant, actuellement, parait être la région

d'.\zemmour, à l'embouchure de l'Oum er Rebëa.

.Vu moment de la montée des aloses, la pêche de

ces dupes paraît assez abondante et, depuis fort

longtemps, la coutume voulait qu'un tribu annuel

de 100 aloses de l'Oum er Rebëa futenvoyéau Sultan

du Maroc parles pécheurs d'Azemmour.

Cet état de choses ne tardera pas, du reste, à

cesser, et déjà plusieurs compagnies de chalutage

à vapeur sont constituées ou entrain de le faire pour

aller exploiter les eaux marocaines d'une façon

permanente et soit vendre les produits de la pèche

dans le pays même, soit les importer en France ; les

unes auront donc leur siège d'exploitation auMaroc
même, à Casablanca ou, surtout, à Fédala ; les

autres enverront, par des bateaux-chasseurs, leurs

poissons en France sur les côtes de la Méditerranée

(Cette ou Marseille) ou sur celles de l'Océan.

Déjà, du reste, grâce à l'activité de nos pécheurs
Imiilonnais et arcachonnais. un certain nombre
d'espèces, qui se rencontrent normalement sur les

' iites du Maroc, sont connues sur les marchés fran-

çais et, plus spécialement, aux Halles Centrales de

Paris. C'est ainsi, par exemple, que, sous le nom de

Daurades de Mauritanie, on commence à recher-

cher beaucou p le Dentfx vuk/nris C. V. ; les grandes
courbines [Sciu-nn uquila L.) sont également très

appréciées, de même que les soles vulgaires el

sénégaliennes, très abondantes sur les côles mauri-
taniennes et, pour les premières, marocaines.

Quand on assiste à l'arrivée du poisson à la

criée de Boulogne, on est frappé de voir de grands

paniers remplis de magniliques poissons d'un

rouge plus vif que celui de nos daurades et d'un

aspect un peu singuLiec; ce sont des lii^ryx dcca-

clnclylii.s C. V., dont la vente est aujourd'hui cou-

rante et qui étaient inconnus sur le marché il y a

quelques années seulement.

L'n autre très beau et excellent poisson, extrê-

mement commun sur les côtes marocaines el sur-

tout mauritaniennes et sénégalaises, est le Temnodon
snllalor Hl. Schn. La partie antérieure du corps

contient beaucoup d'arêtes, mais la partie posté-

rieure, ((ni en renferme moins, est extrêmement
savoureuse et il est dommage que ce poisson ne .soit

pas rapporté en France en plus grandes quantités.

La faune marocaine est, en effet, extrêmement inté-

ressante, car elle est composée, à la fois, d'espèces

(le l'Atlantique nord, de la Méditerranée, des côtes

de Mauritanie et du Sénégal. Il y a donc un mé-
lange curieux de faune de mers froides et de mers
tropicales, qui, de même que sur les côtes mauri-

taniennes, trouvent là un ensemble de conditions

biologiques éminemment favorables à leur déve-

loppement d'abord, et ensuite à la nourriture des

alevins, puis des adultes, grâce à la quantité

énorme de plankton qu'on rencontre, presque cons-

tamment, sur ces côtes privilégiées.

Sans vouloir, dans ce cadre restreint, donner
une liste complète des espèces rencontrées sur les

côtes du Maroc, nous pouvons indiquer, en quel-

ques mots, celles qui sont les plus importantes aux
points de vue commercial ou industriel.

Parmi les espèces les plus intéressantes à l'état

frais, surtout pour la consommation française,

nous devons, tout d'abord, citer le « merlus » [Mer-
hiciiis merJiicchis L.'i, bien connu à Paris sous le

nom de •> colin ».

Cet excellent poisson se trouve sur les côtes

du Maroc en a.ssez grande abondance, et nos cha-

lutiers d'Arcachon et de Boulogne vont le chercher,

plus spécialement, dans la région d'Agadir.

Parmi les poissons capturés par les chaluts, nous
pouvons citer encore : une autre gade, le tacaud

{(Jaillis liisciis L.), divers pleuronecles comme la

sole vulgaire (S'oyefl vulgaris Queens.) et d'autres es-

pèces voisines (S. lascaris Riss, Solea inipar Benn.),

etc., en même temps que notre turbot national :

[Rhomltus maximus L.), pour ne citer que les

principaux et les plus renommés sur les tables

européennes.

D'autres espèces, plus communes, sont en général

abondantes dans les chaluts ; ce sont, par e.xemple :

les sciœnes [Sciœiia ai/iiila L.), dont nous avons
déjà parlé el qui peuvent atteindre AU et oO kilogs,

les diagrammes ( Diagramma mediterraneum
Cuich.), les sarges de diverses espèces, les pagres,



."ioO BOUDY — LES FORÊTS DU MAROC

les daurades, dont une forme très commune sor
nos côtes {C/irysopIiyrs niirntiis L.), des triglos ou
grondins, etc., etc.

Les sardines, dont celle de nos côtes atlantiques

[Clupea pilchurdiis Arteil.) et d'autres espèces {(Jl.

'•ha C. V., etc.), qui paraissent Iri'?. abondantes,

pourraient probablement donner lieu à une indus-

trie de conserves très llorissante à la cohdilion de

posséder, pour la pêche et la conservation jusqu'à

l'usine, un outillage approprié.

L'anchois (Kugraulis enohrasicholus L.) existe

également sur les côtes du Maroc, mais nous ne

saurions dire en quelle quantité.

Dans la plupart des cours d'eau qui se jettent

dans l'Atlantique et en particulier : l'Oued Sebou,

rO. Bon Regreg, l'O. Mellah et plus spécialement

rO. Oum er Itebëa, se trouvent quelques formes

intéressantes. Les unes, comme les aloses (Alosa

finta Cuv.) dont nous avons déjà parlé, les muges

[Mugil ccphaliis L. et M. vnpilo Cuv.), les anguilles

[A. riilgaris Turt.), les bars, etc., remontent de la

mer dans ces fleuves, soit pendant la plus grande

partie de l'année, soit à des époques déterminées;

d'autres, comme les Barbus de diverses espèces,

y possèdent leur habitat normal et pourraient don-

ner lieu à des pêches bien plus importantes que

celles dont ils sont actuellement l'objet.

Nous devons signaler, enfin, la présence, dans

les rochers de la côte marocaine et en particulier

aux environs de Mogador, de nombreuses lan-

goustes vulgaires [Palimirus vulgaris Latr.), qui

sont, du reste, exploitées depuis quelques années

par les pêcheurs bretons. Mais les atterrages sont

fort mauvais dans cette région et c'est avec beau-

coup de circonspection qu'il convient d'y travailler,

car deux dundee, à notre connaissance, s'v sont

déjà perdus, en venant, précisément, pécher res

excellents crustacés.

' Cet aperçu 1res succinct, mais qui signale des

formes connues et partant très intéressantes, suffit,

pensons-nous, à montrer le grand intérêt .[ue

présente l'industrie de la pèche bien comprise,

dans les eaux marocaines, sans parler des côtes

de la MédilerraRée, pour lesquelles Tanger est le

port d'attache touiti indiqué.

Dès qu'un port .sera ouvert aux chalutiers suir la.

côte Atlantique, il est certain que cette industrie

bien conduite devra donner des résultats trè:, satis-

faisants, aussi bien par la vente du poisson frais

pour les grands centres côtiers et par la prépara-

tion du poisson sec pour l'intérieur que par l'in-

dustrie des conserves sur la côte.

Le Maroc étant, sur de vastes espaces, un pays
agricole par excellence, il pourrait aussi être inté-

ressant de joindre à la pêclie la préparation des

engrais avec tous les déchets et mauvais poissons,

après extraction de l'huile dont la vente est assu-

rée sur tous les marchés européens.

Mais là, comme ailleurs, il ne s'agit pas d'aller

trop vite et à la légère. L'installation d'une sem-

blable industrie ne doit pas se faire sans capitaux

suffisamment importants et sans ime étude préa-

lable très sérieuse de la question. Enfin, comme
partout, la réussite d'une semblable afl'aire dé-

pendra surtout de l'homme qu'on mettra à sa tète.

Les aOaires ne manquent pas, les capitaux non

plus, les hommes capables de les bien mener, à

tous les points de vue, sont beaucoup plus difficiles

à trouver! Là git la véritable difficulté !

A. Gruvel.

LES FORETS DU MAROC

Le Maroc présente trois zones forestières très

distinctes.

I

Au nord-ouest, dans la région comprise entre

Casablanca, Méhedya et Meknès, s'étend la zone du

chêne-liège, dont le principal massif est celui de la

Mâmora. Cette iunnense forêt, qui n'a pas moins de

125.000 hectares de superficie, s'étend de la mule

de Salé à Kénilra à l'ouest, jusqu'à l'Oued Mouzine

à l'est, c'est-à-dire sur une longueur de GO kilo-

mètres environ et une largeur moyenne de 30. Elle

est pcuph'^e de chène-liège pur, en mélange sur

certains points avec le poirier sauvage (Pirus loii-

gipes). On y trouve, notamment dans lo partie cen-

trale, de très beaux arbres; mais, dans l'ensemble,

le boisement est de dimensions moyennes, sauf

vers l'ouest où l'on rencontre de jeunes peuple-

ments sur souches rèsullant d'exploitations de

charbonniers, qui prèscnlcnl souvent une vigueur

extraordinaire.

Située sur un vaste plateau de sables pliocènes

d'une altitude moyenne de 100 à lijO mètres, la

Màmora est caractérisée, au point de vue forestier,

par l'absence pr(^sque complète d'un sous-étage

ligneux ; on n'y trouve pas cette broussaille épaisse

de l'hilaria, arbousiers, bruyères, myrtes, qui rend

si difficile l'accès et l'exploitation des forêts de

chêne-liège d'Algérie et de Tunisie; le sous-bois,

peu dense, est constitué par un tapis herbacé mé-
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langé d'espèces sous-ligneuses ne ponant en rien

la circulation, parmi lesquelles nous citerons eu

preniiére ligne la granilt> marguerite, si commune

dans la région des Béni Ahssen {Orneniis mixta),

le Daphiie Gnidinium, le Cilisus linifolius, le

Tyinelca Jvlroïdn:, la Lavanclula Stœchas, etc..

L'aspect général de la forêt est celui d'un immense

parc.

La Màmora renferme de très beaux cantons
;
par

contre, la partie située à l'ouest de l'Oued Fouaral

et de Camp Monod a été sur bien des points dé-

vastée par les charbonniers et surtout par les écor-

ceurs; le peuplement devient alors très clair et se

compose surtout de vieux chènes-liège. Pour

récolter quelques livres de lanin sur des arbres de

2 à 3 mètres de

tour, suscepti-

bles d'en pro-

duire normale-

ment plusieurs

quintaux, les

écorceurs ont

mutilé et détruit

des cantons en-

tiers ; de leur

côté, les char-

bonniers de Ra-

bat et de Salé

ont abattu sans

le moindre dis-

cernement des

peuplements du

plus bel avenir.

La forêt a été

parcourue sur

presque toute

son étendue par

de fréquents incendies qui, sans détruire les arbres

protégés par leur armure subéreuse, en ont cepen-

dant fortement ralenti la végétation. Pour cette

même raison, on n'y trouve que très rarement des

éléments de régénération, les jeunes plants ayant

été tués par le feu.

La mise en valeur et l'exploitation de ce vaste

massif seront donc des plus délicates et ne devront

être entreprises qu'avec une extrême prudence. Il

sera en tous cas indispensable de procéder au préa-

lable à de nombreux travaux de protection contre

l'incendie.

11 existe en Chaouîa, chez les Zai-r, les Zem-
mour, d'autres boisements importants de chéne-

liège. Nous nous bornerons k citer : la forêt de

Camp Boulhaut, située sur des quartzites entre

l'Oued .Nelilikli et l'Oued Cherrat, qui a environ

10.000 hectares, et qui est peuplée d'arbres jeunes;

celle des Zaër, entre l'Oued Cherrat et l'Oued

l'Vi.Vii' L. G.)

Fijr. 38. — Jeunes peuplements de cbêne-liège dans la forêt de Camp Boulhaut.

Korrilla, qui se présente sous un aspect moins

satisfaisant et qui a été dévasiée par les écorceurs

et les charbonniers; sur la plupart des pointe, dans

la région des Zaër, la forêt est d'ailleurs en voie

de régression; la forêt des Séoul, chez les Zem-

mour, celle de Temmara près de Rabat, elc...

D'autres massifs importants, renfermant des arbres

énorme's, ont été signalés dans le Tafoudeït. dans

la région d'Oulmès et aussi chez les Zaïan.

11 est assez difficile d'évaluer la surface totale

occupée par le chêne-liège au Maroc; il est pro-

bable, cependant, qu'elle n'est pas inférieure à

230.000 hectares, susceptibles d'exploitation. On
peut donc considérer cette partie du domaine

forestier du Makhzen comme une importante source

de revenus pour

les finances du

Protectorat.

Malheureuse-

ment, les forêts

de cette zone

sont le théâtre

de dévastations

de toute nature,

auxquelles cer-

tains Européens

ne sont pas de-

meurés étran-

gers.

Ainsi que
nous l'avons dé-

jà signalé pour

la Màmora, les

boisements de

chêne-liège sont

pour la plupart

ravagés par les

charbonniers et les fabricants de tanin. Cette situa-

tion n"a fait que s'aggraver durant ces dernières

années, et l'on ne doit pas se dissimuler qu'étant

donnée l'intensité de la consommation du charbon

depuis l'occupation française, lesl)oisements encore

existants disparaîtraient rapidement si l'on ne pre-

nait sans tarder d'énergiques mesures de protection.

Le Service forestier devra donc, en premier lieu,

s'efforcer d'apporter un remède à un semblable

étal de choses, tout en respectant dans la plus large

mesure les habitudes et les usages des indigènes.

Il devra également, dès qu'il aura les ressources

nécessaires, se préoccuper de l'aménagement et de

la mise en valeur des boisements de chêne-liège.

Cette partie de sa lâche sera particulièrement déli-

cate el devra être conduite avec beaucoup de pru-

dence et de discernement, en raison de la situation

physiologique de nombreux peuplements ravagés

par les incendies.
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Ainsi que nous l'aviuis dit plus" liaul, il sera

indispensable de procéder préalaijlcnu'nt à toute

exploitation à d'importants travaux do protection

contre le feu.

II

Dans le Moyen-Atlas, principalement sur le ter-

ritoire des Béni M'Tir et des Béni M'Guild, s'étend

la zone forestière du cèdre, qui peut être consi-

dérée comme l'une des plus intéressantes du Maroc.

Les premiers boisements que l'on rencontre au

sud de Meknès sont ceux de Jaba, situés sur le

plateau calcaire jurassique d'El Hadjeb,entrelfrane

et Ito, à une altitude moyenne de l.iOO mètres.

Celle forêt, incendiée autrefois sur l'ordre de

Mouley Hassan

et qui s'éten-

dait, paraît-il.

jusqu'à El llad-

jeb, est peuplée

de chêne-vert et

de chêne zéen.

Les boisements

de chêne-vert,

qui ont été l'ob-

jet de dévasta-

tions de toute

nature, sont gé-

néralement mé-

diocres
;

par

contre, ceux de

chêne zéen, qui

occupent les

coulées basalti-

ques plus fer-

tiles, sont de

belle venue et renferment de très beaux sujets.

La forêt de Jaba se relie insensiblement au grand

massifdes Béni M'Guild, qui s'étend nu delàd'Azrou

et de la fertile vallée de Tigrira (Oued Belits supé-

rieur), sur les versants du Moyen Atlas, entre

l./iUO et 2..')00 mètres d'altitude. C'est par excel-

lence la zone du cèdre qui, tout d'abord en mélange

avec le chêne-vert et le chêne zcen. devient à partir

de 1.800 et 2.000 mètres l'essence principale. Celte

région du cèdre, où l'eau est très ai)ondante et les

rivières poissonneuses (on y trouve de la truite), et

dont certains cantons rappellent les paysagers des

Vosges et du Jura, est fi coup si'ir l'une des plus

belles du Maroc. La forêt présente des pcuplemenls

magnifiques à végétation 1res vigoureuse, où les

cèdres de 7 à 8 mrlres de tour ne sont pas rares.

Les cèdres du Maroc ont généralement un port

beaucoup [ilns régulier que ceux d'Algérie, qui .sont

en grandie inulie écimés. Leur régénération paraît

également luieux assurée: alors que dans l'Aurès,

Fifi. :i9.

par exemple, les forêts de cèdres ne se régénèrent

plus, la forêt marocaine présente plusieurs étages

de végétation avec de jeunes sujets de toute taille.

Le sous-bois est constitué le plus souvent par du
chêne-vert buissonnant.

Plus lias que le cèdre, ou en mélange avec lui, se

trouvent de belles futaies de chêne-vert qui seront

susceptibles d'alimenter plus tard en combustible

une partie du Maroc. On y trouve aussi de l'if, des

érables, etc..

La grande forêt de cèdre sêleud, dans la direc-

tion est-ouest, d'En Nacer jusqu'à Khenifra, et vers

le sud jusqu'à la Moulouya, soit sur 100 à 120 kilo-

mètres de longueur et 30 à (iO de largeur. En pro-

fondeur elle serait, ])arait-il, entrecoupée de vastes

]iàtiirages et af-

fecterait ainsi le

faciès des prés-

bois du Jura. La

valeur écono-

mique d'un sem-

blable massif

est néanm.oins

considérable et

il est vraisem-

b 1 a b le q u '
i l

constituera dans

l'avenir une im-

portante source

de revenus pour

les finances du

Protectorat.

Le cèdre pos-

sède, en effet,

des qualités re-

m a !• q u a blés
a régularité et la liuesse de

ses accroissements, la facilité avec laquelle il se

travaille, son imputrescibilité l'ont toujours fait

rechercher par les Marocains. Les belles et artisti-

ques menuiseries de Marrakech, de l'e/, et dc-

Meknès sont eu cèdre.

Malheureusement, ces magniliques boisements

sont le théâtre d'exploitations déréglées qui n'ont

fait que s'accentuer depuis notre occupation, en

raison du dêvelop|iemeiil continu des constructiont;

civiles et militaires dans les régions d(> Meknès et

de Kez.

Les indigènes ne savent pas débiter le cèdre et ne

tirent le plus souvent d'un arbi-e de cent vingl-cin([

à cent cinquante ans qu'un madrier de ik ."> mètres

de longueur et de 7 à 8 centimètres d'épaisseur.

Conune des milliers de ces madriers sont tran.s-

]iorlés chaque mois à ilos de mulet à Fez et à

Meknès, on ne doit pas se dissimuler que de sem-

blables pratiques aboutiront à brève échéance ;\ la

Ci-dri'S dans l'Atlas (Béni M'Guild).

comme bois d'œuvr*



BOUnV — LES FORINTS DU MAROC 353

riiiiu' do la foriH et à la disparitinii d'une essence

des plus précieuses, fournissant un bois dV'bénis-

lerie de lout premier ordre, dont la valeur ne lera

que croître dans l'avenir en raison de la pénurii> du

bois d'ii'uvre dans le monde.

Une situation aussi regrettable ne pouvait man-

quer d'attirer l'attention de M. le général Lyautey,

qui s'est immédiatement préoccupé de faire recher-

cher par ses services les moyens de mettre un

terme au gaspillage du cèdre. En attendant que l'on

puisse exercer un contr('ile efficace sur les exploi-

tations de cèdre de l'Atlas, un certain nombre de

mesures tendant à restreindre l'usage du cèdre

dans la charpente et la menuiserie commune et à

faciliter l'importation des bois du Nord ont déjà été

adoptées et des

instructions ont

été données aux

Services publics

intéressés.

On ne pos-

sède que des

renseignements

très vagues et

parfois contra-

dictoires sur la

situation fores-

tière du (îrand

Allas. <ln sait

cependant qu'il

s'y trouve des

boisements très

importants, no-

tamment dans

la région de

Demnat, et que

les essences les plus communes sont le chêne

vert, le tliuya, le pin d'Alep, le genévrier de Phé-

nicie.

Nous avons donc jusqu'ici retrouvé au Maroc la

mên\e flore forestière qu'en Algérie et en Tunisie.

Fii;

III

Il y existe cependant, dans le Sud, une troisième

zone forestière, caractérisée par une essence, l'arga-

nier, qui n'appartient plus à la flore de l'Afrique

du Nord, mais à celle de la Sénégambie.
L'arganier {Arffaiiin Sidcroxylon) est un arbre

toujours vert de la famille des Sapotacées, dont le

port rappelle celui de l'olivier. Il est absolument
inconnu en dehors du Sud marocain, où il ne

recouvre qu'une étendue limitée. A l'ilc Madère,

qui se trouve sur le même parallèle que Mogador,
on remarque un arbre appartenant à la même ,, „ r- , ,• , i/„ ,, tu m ^„\v' Louis Genth. : Explorations au Maroc, p. 341 et suiv.
famille, le Siaeroxvlon Mavnvilano. M. Louis M.isson et C'% cditem-s, ino6.

(ieiitil, (|ui a consacré à l'arganier une notice extrê-

mement intéressante à la(|uelle nous avons em-

prunté les divers renseignements qui suivent, a

indiqué les limites de son aire géographique'.

Celte essence se rencontre chez les Chiadma, les

llaha, les Mtouga, les Ida ou Tanan; elle remonte

le long du littoral jusqu'auprès de Sali et s'étend à

la plus grande partie de la vallée du Sous, et même,
])arail-il, dans la région littorale du Tazerouall

jusqu'à l'Oued Noun.

L'arganier ne constitue pas des forêts compa-

rables à celles de chène-liège ou de cèdre; ses boi-

sements ne comportent que des arbres isolés ou

par toufl'es.

Au sud de Mogador, il est fréquemment associé au

thuya et il for-

me de belles fo-

rêts, notamment

sur les bords

de l'Oued Tidzi.

Mais la belle

plaine du Sous

constitue la ré-

gion de prédi-

lection de l'ar-

ganier ; il y

règne en maître

aux dépens de

toute autre vé-

gétation et for-

me des forêts

interrompues
seulement par

des clairières

qui sont livrées

à la culture.

" Celte essence, dit M. Louis (jentil, paraît tout

à fait indifférente à la nalure du sol : les terrains

primaires, secondaires et lerliaires, aussi bien

argileux, calcaires que siliceux, sont susceptibles

d'offrir un sol favorable à son essor. Il faut donc

admettre que sa dissémination esl en relation

étroite avec le climat.

« L'arganier ne peut vivre qu'au-dessus d'une

température déterminée et à la faveur de l'humi-

dité du liltoral atlantique. >>

Dans la région de Mogador, on ne le trouve que

jusqu'à ij kilomètres du littoral et à une altitude

inférieure à ."JOÛ mètres. Plus au sud, au contraire,

on le rencontre à 80 kilomètres de la côte et à

1.000 mèlres d'altitude, chez les Ait Moussi et au

Col des Bibaoun. Enlin dans le Sous, qui participe

au climat saharien, son extension est encore plus

40. — Arganier au pied du Dj. Hadid (Chiadma).
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grande : on lo trouve jusqu'à 1.300 mètres d'alti-

tude à loO kilomètres de la mer.

Le bois d'arganicr est dur, compact, très résis-

tant ; les indigènes ne lutilisent guère jusqu'ici que
jiDur le chauffage. Son fruit est une drupe rappelant

l'olive; les animaux en sont friands. Les indigènes

retirent de l'amande, après avoir concassé le noyau,

une huile à saveur accentuée qui constitue la nour-

riture exclusive de cerlaines populations pauvres.

Le thuya est également très répandu dans la zone

de l'arganier. On le rencontre chez les Haha, les

Ida ou Guelloul et les Ida ou Tanan ; il |)arait se

cantonner sur les terrains calcaires, et s'élève

Jusqu'à 1.300 mètres. Les indigènes l'utilisent pour
en tirer la gomme sandaraque en pratiquant de

larges incisions dans le tronc. Cette exploitation,

qui est parait-il assez avantageuse, en raison du
prix élevé de cette résine, pourrait être perfec-

tionnée dans l'avenir et conduite d'une façon plus

mètliodique.

Boudy,
Chef du Service des Eaux et Fort-ts

du Prolecturat.

L'HYDRAULIQUE AGRICOLE AU MAROC

Des pays de notre domaine de l'Afrique du Nord,

le Maroc, comme on sait, est celui qui est doté des

rivières ayant le plus grand débit. Aussi les ques-

tions d'hydraulique agi-icole, d'un intérêt ]irimor-

dial dans les régions chaudes, présentent au Maroc
un intérêt encore plus considérable qu'en Algérie

et en Tunisie.

Les questions d'hydraulique agricole ne se sé-

parent pas d'ailleurs des questions des forces

hydrauliques et des questions de navigation inté-

rieure. En sorte qu'il est essentiel que le Gouver-

nement du Protectorat ait au plus tôt, au Maroc,

une politique de l'eau sous ses trois aspects, d'hy-

draulique agricole, de forces hydrauliques et de

navigation intérieure.

De ces trois politiques la plus importante est,

sans contredit, la politique de l'hydraulique agri-

cole. Par suite, en effet, des conditions climaté-

riques et du régime des rivières, un canal, en cette

région du globe, doit d'abord être un canal d'irri-

gation ou d'assèchement et servir ensuite acces-

.soirement à la navigation.

Les travaux d'hydr.iulicjuc agricole, intéressants

dans toutes les parties du Maroc, sont destinés à y
prendre en certains points une ampleur comparable
aux grands travaux d'irrigation de l'Egypte ou

des Indes Anglaises.

Par exemple, une des parties du Maroc à laquelle

un peut prédire le plus brillant avenir agricole est

la plaine du Sebou.

Celte grande plaine comprend 330.000 hectares

environ de terrains alluvionnaires; elle a la forme

générale d'un trapèze dont les bases, orientées

(tuest-Est, ont respectivement 30 et 100 kilomètres

de longueur et dont la hauteur, dirigée Nord-Sud,

a "}() kilomètres. On dirait un vaste délia du lleuve

Sebou qui y décrit un arc de circonférence, dans

une direction générale Est-Ouest, avec de nom-
breux méandres, et avec une pente insensible,

puisque depuis Moueiine-el-Bab, entrée ilu lleuve

dansla plaine, jusqu'à Méhedya, son débouché dan.s

l'Atlantique, on compte une dénivellation de 25

à 30 mètres seulement sur un développement de

plus de 300 kilomètres.

Cette plaine, sur laquelle se déversent les eaux

de crue du Sebou et de ses affluents, est à l'état

nature, tel le delta du Nil à l'èpoqui^ préhistorique.

Le pays, troj» plat pour que les eaux se soient

créé elles-mêmes un réseau de drainage, est cou-

vert de marécages. Au contraire, à d'autres mo-
ments, pendant la saison sèche, quand les rivières

sont rentrées dans leur lit. au lieu d'avoir à dé-

plorer l'abondance des eaux, on a à se plaindre de

la sécheresse, sans qu'aucun travail ait été fait

pour utiliser les eaux précieuses de ces rivières

qui vont se perdre dans l'océan.

Il faut envisager dès mainlenanl l'aménagement

de cette magnifique plaine.

A cet effet, poui' mettre le pays à l'abri des

inondations intempestives (|ui. au lieu de féconder

le sol, viennent, au C(Mitraire, détruire les cultures

d'hiver (céréales), il faudrait enclore le Sebou et

ses affluents de digues longitudinales assez espa-

cées pour permettre sans débordement l'écoulemenl

à la mer des plus grandes crues.

.\près s'être rendu maître des eau\ quelquefois

dévastatrices, il faudrait assurer l'écoulement régu-

lier des eaux de pluie tombant sur une aussi vaste

étendue. L'eau qui séjourne n'est pas toujours un

élément fécondant; il faut que l'eau en excès

s'écoule, et n'attende pas pour disi>arailre que li'

soleil en provoque l'évaporation. D'où nécessité de

construire tout un réseau de canaux de dessèche-

ment, faisant disparaître, non seulement les ma-
rais, mais assurant l'égouttenient régulier de toutes

les terres, au grand bêuêlice des cultures, blés,

orges...

Enfin, il s'agit non seulemeni d'améliorer les

cultures existantes, à. savoir les cultures d'hiver

blé, orge, elc.i. mais il faul crêci' des cultures



L'HYDRAULIQUE AGRICOLK AU MAROC 355

nouvelles, les cultures riches d elé telles que le

colon. Un y arrivera par des irrigations artificielles

pratiquées pendant la saison chaude et sèche de

lï'té. Si l'on considère que le dèhil d'éliage du

Sebou est de 40 mètres cubes à la seconde, on se

rend compte qu'il est possible d'assurer l'irrigation

de iJO.OOO hectares de terrains; ainsi, gr;\ce au

notable débit d'été du grand lleuve du Maroc, il

semble que les irrigations d'été, qui ne sont prati-

quées que sur une échelle infime en Algérie et en

Tunisie, et qui exigent la construction de réservoirs

coûteux et d'un entretien dil'licile, sont assurées

du succès au Maroc et produiront des richesses

comparables à celles dont l'Egypte du Nil leur est

redevable.

Tous ces travaux, ces digues, ces canaux de

drainage ou d'irrigation, dont les grandes artères

serviront d'ailleurs à la navigation, — tous ces

travaux, disons-nous, sont des travaux considé-

rables, qui ne peuvent être entrepris qu'après des

études préparatoires longues et coûteuses, et néces-

siteront des sommes importantes. D'après des Ira-

vaux similaires, d'aussi grande envergure, nous

estimons la dépense totale comme devant s'élever

de iOà uO millions de francs, à l'exclusion d'ailleurs

des canaux et drains secondaires incombant aux

usagers, — cette dépense devant être réalisée par

tranches successives à espacer sur une durée totale

de quinze ou vingt ans.

Il ne faudrait pas, sous prétexte que l'œuvre est

do longue haleine, qu'on en ajourne à demain la

mise en train. Que de travaux d'hydraulique agri-

cole ont attendu indéfiniment sous prétexte qu'ils

demandaient deux ou trois années d'études préli-

minaires! Les ingénieurs français se sont trop sou-

vent attiré à ce point de vue les critiques de

l'étranger, dans la comparaison qu'on a pu faire

de leur façon de procéder avec celle des ingénieurs

anglais ou américains.

Il a fallu, dit-on, l'occupation anglaise en Egypte,

pour assister à une magnifique éclosion de travaux

d'ii-rigalion dans un pays où certes les ingénieurs

I rançais ont fait de grandes choses — le canal de

Suez de de Lesseps et le barrage du i\il de Mougel-
bi'v en font foi — mais oîi ils ont agi avec trop de

ii'iilcur. Comparez, dit-on encore, les immenses
travaux d'irrigation exécutés dans les Indes \n-

i;laises et Hollandaises aux travaux similaires

poursuivisen Indo-Chine, travaux où nous n'avions

qu'à ne pas vouloir ignorer ce que faisaient les

autres et qui ont eu tant de peine à se faire

admettre dans les programmes de Travaux publics.

Comparez, dit-on ensuite, la stagnation des travaux

d'hydraulique agricole en France et l'ample déve-

loi)pement de ces travaux en Amérique où, sur des

surfaces considérables, des terres arides sont deve-

nues, grâce à l'eau, des terres fertiles. Comparez,

dit-on enfin, ce que font les Compagnies françaises

et les Compagnies allemandes qui luil des conces-

sions de chemins de fer en Turquie : les unes et

les autres construisent (!t exploitent également bien

les chemins de fer qui leur sont concédés, mais

tandis que les premières restent exclusivement

dans leur rôle de transporteur, les secondes s'oc-

cupent du dévelopi)ement des pays qu'elles tra-

versent en exécutant dans les régions agricoles des

travaux d'irrigation que la Compagnie du chemin

de fer de Bagdad vient de terminer dans la plaine

de Konia, au centre de la Turquie d'.Vsie, travaux

qui ont duré cinq ans et qui ont coûté près de

20 millions.

Il sera de l'honneur des ingénieurs français que

cette liste de comparaisons défavorables soit close

et qu'elle ne s'allonge pas encore du fait du Maroc.

Il n'y a pas au Maroc que la plaine du Sebou ; il y

a, peut-être aussi intéressantes qu'elle, la plaine

de Marrakech et beaucoup d'autres encore remar-

([uables par leur fécondité; il faut que, dans ce

nouveau champ d'action, la France, prise d'une

noble émulation, fasse au Maroc, en matière d'irri-

gation, une œuvi-e encore plus belle, si possible,

([ue celle que l'Angleterre a réalisée en Egypte, au

grand profit des peuples protégés.

L'emprunt marocain de 170 millions de francs,

qui vient d'être approuvé par les Chambres, ne

contient que des prévisions insignifiantes pour ce

qui regarde les travaux qui nous intéressent ici;

il y est, en efTet, inscrit un crédit de l million qui

suffira tout juste à amorcer les irrigations dans la

plaine du Sebou et qui pourrait être afl'ecté, en

partie du moins, très utilement aux études de

ladite plaine. Mais le Gouvernement a la possibilité

de faire un appel en la circonstance^ à l'initiative

privée; sans doute, la collaboration de l'Etat et des

Compagnies privées est une question particuliè-

rement délicate en une pareille matière où entrent

en jeu tant de facteurs difTérents : travaux à exé-

cuter par tranches successives et s'échelonnant

sur une longue période d'années, difficulté de chan-

ger les habitudes agricoles d'un pays et lenteur

des progrès à réaliser, etc.; tout cela montre le

soin qu'il faudra mettre à rédiger la formule d'as-

sociation entre le Gouvernement et les particuliers.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de for-

muler un desideratum qui mlèresse au plus haut

point la plaine du Sebou.

L'emprunt dont nous venons de parier contient,

au titre du cadastre, un crédit de l.iiUO.OOO francs.

Une partie de ce crédit ne pourrait avoir de meil-

leure utilisation que son emploi pour délimiter,

d'une façon générale dans la plaine du Sebou, les

terres de diverses catégories : terres du domaine



336 PIERRE CLERGET — LE COMMKRCn: DU MAROC

public, biens habous, terres de tribus, etc.. 11 ne

s'agit pas de cadastre nivelé ;\ 2S francs l'hectare,

mais de travaux rapides de levés de plan?, ana-

logues à ceux exécutés en Tunisie par le Service

topographique de la Régence à des prix infimes,

<iuelques décimes l'hectare. Ce travail, qui no

peut être l'ail que j)ar le (iouveniemenl ou tout au

moins par un entrepreneur sous son autorité

directe, est indispensable pour que l'initiative

privée puisse ofl'rir au Protectorat son concours

d:ins les conditions les plus avantageuses pour

l'intérêt général Y.

LE COMMERCE DU MAROC

I. — Facteurs du commerce.

Le commerce du Maroc est inlluencé par un cer-

tain nombre de facteurs géographiques, écono-

miques et sociaux qu'il importe d'examiner tout

d'abord '.

§ ). — Facteurs géographiques.

Les conditions climatiques sont particulièrement

favorables, d'une part, à l'établissement des Euro-

péens et, d'autre part, à la production des denrées

agricoles de la zone tempérée, qui donnent la

caractéristique de son exportation. L'Atlas partage

inégalement le Maroc en deux versants entre les-

quels les communications sont difficiles, en dehors

du couloir de Taza, voie naturelle de la Méditer-

ranée à l'Atlantique. Par contre, la façade occi-

dentale domine une large plaine à travers laquelle

il sera facile d'organiser les moyens de transport

qui font actuellement défaut. En attendant, le com-

merce se fait principalement par mer, malheureu-

sement entravé sur la côte atlantique par l'absence

de ports naturels et la présence d'une barre marine

qui gêne considérablement pendant l'hiver l'accos-

tage des navires.

S 2. — Facteurs économiques.

L'outillage commercial du Maroc est encore en

pleine période d'études; l'organisation débute à

' On consultera sur te commerce du Maroc :

Augustin Uehnarj! : Le Maroc. In-S», l'aris, F. Alcan, 1913.

Aug.Terhier et J LAUBErr de L*cii.\riuèke : Pour réussir

au Maroc, ln-8», Paris, Pierre Roger et C'' [s.tl.l (1912),

Cil. ItENK Leci.eiu: : Le Maroc. Notice t'conouiii|ue. lii-IS.

Paris, ]'". (ieulliner, t'JH.

11). : La situation rconomii|iie du Maroc fl90S-1909). lu-8",

Oran, rou([ue, 1910.

1d. : Le commerce et l'iudiislrii' à Kcz. In-S", Ocpiiiili' du
Maroc, iflO.'J.

J. L»iiiiEiï iiK I,AOiiAHRiÊHE : L'œuvre française eu Cli.inui.i.

In-8», Comil.': du Maroc, l'Jll.

C. l-'iuEL : l>es inlérêts (:conomii|iics de la I'"rancc au

Maroc. Le commerce du Maroc eu 1900 et 1901. ln-8», Paris,

Challemcl, 1903.

Périodiques : L'Afrique française, organe du Comilr du
.Maroc, P,iris;y,/ l^rviie inarocaiiio, Paris; findicnifur in.'uu-

rain, Tanger; h llrpcchi; maroaiinc, 'l'aiigcr; la Vir/jc iiiiiro-

caioe, Casablanca; .Voi/ec.s- publiées par VUflicc nalitmal ilu

cowmcrce exicririir, Paris; Hullclin du Syndical iulorna-

tional pour la Jcfciixc drs inlérrls rcnnomiqucs au Marne,

Tanger.

peine. Jusqu'à l'établissement du protectorat fran-

çais, le pays ne possédait ni routes, ni ponts; les

pistes ne sont formées que d'une réunion de sen-

tiers et les rivières se passent à gué lorsqu'elles

sont praticables. La dircclion de la piste n'a aucun

sens géographique, la roule naturelle n'existe pas

et c'est la question de sécurité qui oriente le con-

voyeur. Les transports sont ainsi coûteux et incer-

tains, elTeclués par caravane ilig. 41) sur animaux
porteurs : chameau, mulet et âne. Le prix diffère

d'après la région traversée, la saison, la nature

et l'emballage de la marchandise, l'olTre et la

demande.

Le Protectorat travaille activement à améliorer

cette situation : on a commencé en Chaouia l'em-

pierrement et l'adoucissement des pistes, des

plantations d'arbres, la construction d'une passe-

relle sur l'oued Afata, l'iuslallalion d'un bac sur

l'Oum er Rebëa, le creusement de puils, rétablisse-

ment de marchés couverts.

Des pistes carrossables ou empierrées seront

aménagées dans toutes les régions de plaines fer-

tiles : de Casablanca à Rabat, à Mazagan, à Marra-

kech, à Meknès. Le trajet Mazagan-Marrakech

(220 kilomètresi vient déjà d'être efl'ectué en auto-

mobile eu huit heures de temps.

Cinq voies ferrées sont projetées et à l'élude :

Tanger-Meknès-Fez, qui doit être conslruile la pre-

mière d'après le traité franco-allemand de 1911,

Casablanca-Rabat-Meknès, Oudjda-Taza-Fez, Ra-

bat-Mèhedya-R'arb et Casablanca-.Marrakech'. Deux

considérations s'imposent en matière de chemins

de l'er : faire surtout de l'étendue, — mieux vaut

4 kilomètres à "iO.OOO francs qu'un seul kilomètre à

2(H),((U0 francs. — et lémoi.uiier, dans l'organisation

de l'ensemble du réseau, de plus d'unité de vues

qu'en .Mgèrie, ])ar exemple, où l'on Irouve encore

aujourd'hui deux sortes dévoies, cini] compagnies

et six ([ualités de matériel". Des voies ferrées slra-

légi(|ues, uniquement accessibles aux transports

militaires, uuisseni Casahlancaà Sellât et à Rabat,

taudis qu'une voie du môme genre est en construc-

' Voir l'article sur les voies de communication, p. 330.

- A. Colliez : La silualion au Maroc. Hevue polilique et

parli'iiifiilairf, 10 juin I9I.'I.
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tioii lie Kéniti-a, sur le Scbou, vers la région de

Meknès.

Le chemin de ter, sans parler de son influence

énorme au point de vue de la pacification, esl_

(i'.uitaiit plus indispensable que les transports sur

ri>ule. grâce à leurs prix élevés, ne peuvent être

utilisés pour une importante quantité de marchan-

dises, les matériaux de coiistruclion, par exemple,

el c'est alors l'impossibilité de bâtir ou l'obligation

de le faire dans des conditions tellement onéreuses

i\ui' l'on ])Mrle de h crise des loyers » dans toutes

frets est majoré en hiver de ;iO à iO",„ fl il arrive

même fréquemment, à cette saison, (pie des com-

merçants sont obligés de payer la marchandise

avant de l'avoir reçue, alors qu'elle est expédiée

depuis plusieurs mois. Cette difliculté de renou-

veler les stocks, par la seule voie de communica-

tion dont le commerce dispose, produit un renché-

rissement de la vie qui vient s'ajouter à la crise des

loyers. Aussi bien el primant la question des che-

mins de fer, se pose celle d'organisation des ports.

ÎS'ous avons exposé autrefois aux lecteurs de la

Fig. 41. — I ne cnravaDC, de Tanfjcr a Fez.

les villes marocaines où s'installent les lùiropéens.

.\joutons vite que celte crise résulte, pour une part

au inoins égale, de la pernicieuse fièvre de spécu-

laliiin ([ui arrête toute autre initiative et menace

de paralyser l'essor des villes'.

l/absence de ports naturels, la présence de la

barre, les mauvais temps si fréquents sur la C(')te

en iiiver, enlin le défaut d'outillage, augmentent les

diflicultés de transbordement, les rendent impos-

sibles parfois pendant des semaines; le prix des

' \ Kabat. une masure mauresque se loue l.=>0, 230 et

350 francs par mois; un baraquement en bois atteint les

même- prix. — J. Laureit de Lachahrikhe : Le déveioppement
et les ressources du Maroc occiilcntat en 1912. L'Afrique
frnnçuisc. Su])]ilcnieiit de janvier l'Ji:!.

Revue les raisons très sérieuses qui obli.ueaienl à

porter la plus grande partie des dépenses sur un

port unique, qui est Casablanca'. L'adjudication

est faite, les travaux vont commencer; là encore, il

faut faire vile pour ne pas entraver l'extension

énorme prise par le commerce local et régional.

Cette concentration de l'outillage maritime ne sau-

rait empêcher que des améliorations importantes

soient apportées, avec de moindres frais, à Méhe-

dya-Kénitra, Rabat, Ma/.agan, Safi, Mogador.

.V la question d'outillage des ports est liée l'amé-

lioration du service des douanes au point de vue

' Pierre Clehget : Le p.irl de Casablanca. Bevuc ij'ii. des

Sri, -nées, 30 janvier 11)13.
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des soins à donner aux marcliandises, de l'agran-

dissement (les locaux et de l'estimation des pro-

Fii; Ti'inersce du Snhou,

diiits, qui est partout la grosse difficulté inhérente

au système des droits ml valorem. Ceux-ci sont

lixés par les traités internationaux àlO°/„ à l'im-

portation, avec une surtaxe de 2,50%, fixée par

l'Acte d'Âlgésiras en vue d'alimenter la Caisse spé-

ciale des travaux publics. Quelques produits sup-

portent une taxe inférieure, tandis que la plupail

des produits agricoles sont taxés à l'exportation,

ce qui est une lourde enirave au commerce.

Le régime monétaire constitue une autre diffi-

culté; il est compliqué par la ditl'érence de change

qui existe non seulement entre le franc et la peseta

espagnole, mais surtout avec les monnaies maro-

caines: et ces différences varient entre chaque

])lace. L'or fait prime de 2 à 3 °/o. La Banque d'Etat

du Maroc a émis des billets de 100 pesetas hassani

et des bons de caisse, acceptés par la douane, qui

rendent de grands services.

En pays neuf, les banques Jouent un vùh' de

Fig. 4:i. — Tisserands ./ Fez.

]in'mier ordre: elles sont déjà nomlii'cuscs dans

les ports el les nôtres sont prépondéranles, tout

particulièrement à Casablanca. Le crédit, (|ui est

avant tout affaire per.sonnelle, est bon, en général,

pour le commerce de gros, même pour les maisons-

indigènes, mais les délais sont longs, de quatre à

six mois à dater de l'expédition des marchandises.

Le change élevé, que nous avons signalé plus haut,

favorise les exportations, mais il nuit au commerce

d'importation et contribue à renchérir les produits

à l'intérieur.

Le commerce de gros se fait par l'intermédiaire-

des censaux et mokhalats, courtiers indigènes,.

juifs ou musulmans, bien dressés depuis de lon-

gues années et liés par contrats aux exportateurs,

vers lesquels ils drainent et rassemblent les pro-

duits du pays. Ils demandent un choix judicieux.

.Jouissant de la protection consulaire, comme les

associés agricoles, leur nombre est devenu excessif

en même temps qu'il est fréquemment la source de-

complications politiques'.

Le commerce de détail est loin d'être encore

suffisamment organisé; il se heurte à la difficulté

de trouver des locaux el à la cherté des loyers^

l'ig. 44. — Boutique de potier à Fez.

Sauf en ce qui concerne l'établissement de grands

magasins, où de gros capitaux sont nécessaires,

nos compatriotes se heurtent ù la concurrence indi-

gène et surtout Israélite et espagnole, favorisée par

un étalon de vie peu coûteux.

s; 3. — Facteurs sociaux.

La population du Maroc, d'après les plus récentes^

évaluations, serait comprise entre trois et quatre

millions d'habitants". Population en grande partie

rurale, sédentaire ou nomade, pressurée par lt>s

caïds et dont la faible densité ne s'explique i\\u-

par l'anarchie politiiiue, son pouvoir d'achat est

drs |)lus réduits et varie suivant l'élal des récolles.

' cf. R. DE Caix : La i|ue.s|ion dv la iinilcctioii au Marne.

Keviic maroaiine, 5 mai 19i:i.

- Cf. K. deCmx : La population du .Maïuc. L'M'ri'/uc fi-^iu-

raiso, mai 11113.
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Labn esl ludimenlaire, le vêtement est en grande

partie fabriqué par l'industrie familiale indigène et

la nourriture a pour base la farine d'orge, les

légumes el, dans une moindre mesure, les produits

de l'élevage. L'importation se composera donc sur-

tout d'articles à bon marché, adaptés au faible

jiouvoir d'achat de la population et aux usages

d'un peuple traditionaliste. La clientèle marocaine

exige des pièces d'éloll'e de telle longueur, de telle

Tobleau 1.

COMŒMIlRiïlMEDU MAROC PARLESHUITPORTSOERIS
I902I9I?

couleur, de telle qualité, des pains de sucre de

telle marque, de tel poids défini et invariable, de

tel empaquetage déterminé. L'industriel et le

commerçant doivent se conformer à ces exi-

gences. Enfin, les procédés agricoles rudinientaires

iniluent défavorablement sur la qualité des pro-

duits exportés, procédés qui seront fort lents à

améliorer.

II. Voies commerciales.

espagnols, les confins algériens et la zone saha-

rienne.
î; 1. — Ports ouverts.

En 1911, la dernière année dont nous ayons les

chiËfres complets, la pari du commerce marocain

correspondant aux huit ports ouverts représentait

7't "/„, contre 16
°

'o pour la part des confins algé-

riens el 10 °/o pour celle des présides espagnols. Le

tableau I en montre les fluctuations de 1002 à lt>12.

De 1902 à 1904, ce sont les chiffres des statistiques

consulaires, de 1905 à 1907 ceux de l'Emprunt

marocain, et depuis 1908 ceux du Comité des

douanes.

Le Maroc n'exportant en très grande partie que

Tableau If.

Le commerce marocain emprunte quatre voies

différentes : les huit ports ouverts, les présides

Commerce maritime duMARÛCen 1912

Parcûe la France dans c/iaçueportoui/eri

des produits agricoles, les valeurs correspondantes

dépendent de l'état des récoltes, en rapport direct

avec les facteurs climatiques et l'étal politique du

pays. Les importations sont sensiblement pro-

portionnelles, puisqu'elles dépendent du pouvoir

d'achat des indigènes el que ces derniers ne savent

pas thésauriser. Leur bond énorme en 1912 pro-

vient de l'afQux des immigrants, de la hausse des

prix el des besoins du corps expéditionnaire. La

diminution des exportations est causée par une

récolte médiocre, par les nombreux marchés passés

sur place par l'Intendance militaire et par l'état

anarchique des régions en révolte.

L'excédent notable et constant des importations

sur les exportations est d'autant plus à souligner

qu'il ne provient pas encore des dépenses d'outil-

lage qui grèvent les pays neufs. Les différences qui
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résultent do cette si I nation défavorable doivent

être soldées par les introductions de numéraire

provenant des emprunts du Makhzen, des achats

de terrains, des dépenses faites par les étrangers et

les légations, des frais de l'occupation mili-

taire.

Le tableau II indique pour 1912 le partage du

Irafic entre les difTérents ports et la part du com-
merce français dans chacun d'eux. Les cinq ports

de la zone d'influence française : Rabat, Casablanca,

Mazagan, Safi et Mogador représentent à eux seuls

75 °/„ du mouvement total, ceux de la zone espa-

gnole, Larache et Tétouan, l'I "/„, et le port inter-

nationalisé de Tanger 13 %. Depuis 1901 (ta-

l»leau 111), le développement des ports s'est fait

M/p^Lf ///.

il est relié par une route, en attendant la voie

ferrée projetée, mais l'insécurité de la région voi-

sine et la proximité de Tanger nuisent à son déve-

loppement commercial.

Mélilla, au contraire, doit à sa franchise doua-

nièi-e et à son iiinterlandplus étendu une extension

rajjide, malgré le voisinage de la frontière fran-

çaise. Il serait encore plus redoutable pour nous si

une voie ferrée le reliait à Taza lorsque cette régioii

sera pacifiée; nous avons du moins la certitude

d'ètrs prêts les premiers. L'exportation est insigni-

fiante malgré la proximité de deux exploitations

minières, mais les importations ont dépassé 18 mil-

lions de francs en 1911, dont les deux tiers sont

fournis par l'Espagne et l'Angleterre, trois millions

et demi par la France'.

Commerce maritime duMAROCiieoi eii9i2)

1901 1912

Casablanca
Safi

Tanger
Mazagan
Larache

Mogador
Rabat

Tétouan

Part des huit ports ouverts
Nousmas rayékpan des importations, les blancs représentent lapant ces exporta ti

inégalement; il affecte surtout Casablanca, Safi,

Larache, Rabat; Tétouan est toujours sous la dé-

l)endance de Ceuta; Mogador est stagnant, pour
décliner lorsque Agadir deviendra le débouché du

Sous; Tanger attend le chemin de fer et sa trans-

formation en port franc pour prendre un nouvel

essor, mais il restera toujours un port d'importa-

tion. L'exportation se fait surtout par Casablanca,

Safi, Mazagan et Mogador, débouchés naturels des

zones les plus fertiles; Casablanca ne pourra que

gagner au détriment de ses voisins, lorsque l'ou-

lillagG de son port et les voies ferrées viendront

augmenter son pouvoir d'attraction ; sa part repré-

sente déjà en 191:2 prés du tiers du trafic maritime

total. Enfin, au point de vue des nationalités, le

commerce français est ])répondérant à Tanger,

Rabat et Casablanca; le commerce anglais l'est à

Larache, Mogador, Mazagan et Safi, et dans ces

deux derniers ports celui de l'Allemagne dépasse

notablement le nôtre.

> 2. — Présides espagnols.

Ceuta, dont nous ne connaissons pas les stati.s-

ti(|ues, tend à absorber le trafic de Tétouan, au(|uel

S 3. — Confins algériens.

Les échanges entre l'Algérie

et le Maroc se font tout le long

des confins, puisqu'il n'existe

pas entre les deux pays de fron-

tières naturelles et que la fron-

tière politique n'est tracée iiue

jusqu'à la steppe. Les marchés

se déplacent à mesure que les

voies ferrées avancent: Marnia

décline au profit d'Oudjda; dans

l'Exlrème-Sud oranais, Ain-

Sefra, puis Beni-Ounif perdent

de leur importance au profit du

terminus actuel Colomb-Béchar.

Les statistiques sont Irésapproximatives et sujettes

à caution parce que la même marchandise est comp-

tée sur plusieurs marchés ; l'entretien des troupes

exagère également les chiflres'. M. .Vugustiu lier-

nard donne la valeur de 32 millions de francs pour

1911, contre 20 millions en 1909. Algérie et Maroc

étantdeux pays de productions analogues ont peu

d'articles à échanger, de telle sorte que l'.-Mgérie est

surtout un intermédiaire, une voie de transit entre

le Maroc et la France, l'n régime douanier spécial

régit ces échanges.

§ 4. — Confins sahariens.

Notre occupation de l'Afrique occidentale a beau-

coup réduit le trafic du Maroc avec le Sénégal et le

Soudan. .I^a route de Tombouclou-Araouan se bi-

furque à Taoudéni : 1,1 i)rauclie Est se dirige sur El

Harib, le Talilelt, l'ez; la branche Ouest sur Tin-

douf, Taroudanl, Mogador ou Marrakech. Ce trafic

' Cf. Itapport consulniru français n" lOlS (12 juin 1913) :

Espagne. I^e préside Je Mélilla.
• .\tG. Beii.nakd : Les coiifins algéro-niaiocains. In-S,

Paris, K. Larose, 1911. — Tr-iw-nix <Ji- lu C.liumbre de Cmii-

laorce d'Ornn. H.i]ipiirls ilc .\l. Eil. Drcli.uiii.
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de caravanes, que M. Camille Fidel évaluait en 1901

(le six à huit millions, a certainement très sensi-

blement diminué iiar suite de l'attraction toujours

l'ii.'. 4'i. — Dépôt de urains au bord de la mer à S.ifi

plus forte des postes de notre Extrême Sud Ora-

nais et, d'autre part, par suite de Tinsérurité qui

résine entre l'Adrar et le Maroc.

m. Importance nu trakic.

§ 1. — Exportations.

Pendant longtemps de nombreuses prohibitions

ont été édictées par le Makhzen : Jusqu'en 1906,

l'exportation du froment et de l'orge était interdite

et celle des chevaux, mulets et bœufs strictement

limitée. L'Acte d'Algésiras a supprimé la prohibi-

tion concernant les céréales, qui supportent encore

un droit de sortie, et il a augmenté l'effectif du bé-

tail pouvant être exporté.

Ce senties produits de l'élevage qui viennent an

premier rang : peaux (7,1 millions de francs en

l'.lil , bœufs vivants (6,4), laines (3,2), œufs (3,7).

Les céréales occupent le second rang : orge (11,6),

blé (5,2) et maïs (1,2), suivies par les amandes (5.6).

la graine de lin (4,5;, les fèves (3,6) et d'autres

graines (5,3) telles que : pois chiches, alpistes, co-

riandre, cumin, fenugrec. Parmi les produits ma-
nufacturés indigènes : liaiks, djellatias, fez, tapis,

les babouches seules ont une certaine importance

(1,4); elles sont expédiées au Sénégal, au Soudan.

en .Mgérie et en Egypte.

§ 2. — Importations.

Les importations sont beaucoup plus variées que

les exportations: elles intéressent soit la consom-

mation européenne (boissons, conserves, beurre,

lard, etc.), soit la consommation indigène (coton-

nades, bougies, soie grège, (luincaillcrie bon mar-

ché), soit toutes les deux (épices, biscuits, pâles

alimentaires, thé, sucre, café, etc.),

.soit, enlin, ta mise en valeur et l'ou-

tillage du pays (bois, matériaux de

construction, produits métallurgi-

ques). C'est le sucre qui vient au pre-

mier rang (22,2 millions de francs en

1911) : d'après M. Eugène Aubin, le

pain de sucre est à la fois formule de

bienvenue, signe de propitiation à

l'égard de l'étranger, symbole de la

douceur et de l'aménité des relations

qui doivent s'établir avec les hùtes; il

se .'prèle dans la vie marocaine aux

emplois les plus variés : il sert d'ap-

point aux transactions, d'unilé pour

les " pots-de-vin >> destinés à concilier

aux solliciteurs la bienveillance des

grands. Les cotonnades occupent le

second rang (19,7), suivies par le lliè

(4,3), les boissons (2,8), les ouvrages

en métaux (2,.4), les bougies (2,3), etc.

Le tiié, additionné de sucre et de menthe, est le

breuvage national ; depuis deux générations, il a

refoulé le café qui semble reprendre faveur; c'est

un lliéverl de Chine, à bas prix, mélangé de feuilles

étrangères, et dont les Marocains distinguent plu-

(Jini^^ni'iTL—

Commerce total duAAAROCen 1911

et part des principaux pays

.

sieurs centaines de mélanges différents. En atten-

dant la substitution du pétrole, la bougie de paraf-

fine anglaise a remplacé la bougie de stéarine

française.
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S 3. — Les Pays en relations.

En ajoutant à sa pari de commerce maritime le

trafic des confins algériens, la France vient au pre-

mier rang (W,SO "/o en 1911), suivie par l'Angle-

terre (27,6()''/„), l'Allemagne (li,12 "/„), rEsi)agne

et les îles (6,78 °/o), l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la

Belgique, les Pays-Bas et les Etats-Unis. Le ta-

bleau IV indique cette répartition et le talilcau V
montre le développement pris par les quatre prin-

cipaux pays de 1901 à 1912 dans le seul commerce
maritime. C'est la France et l'Allemagne qui léinni-

gnenl de l'accroissement le plus rapide.

La part de l'Angleterre est descendue de 5o,lo "/o

njù/e,?u V.

Commerce maritime du MAR0C(i90ieti9i2j

ANGLETERRE
ET GIBRALTAR
FRANCE
ALLEMAGNE
ESPAGNE

1901
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llùiiilaiix i-L',i;ion;uix dans les capitales des restions

iialial, Fez, Meknès, Ma/.agan, Settat, Marrakecii .

Le premier de ces hôpitaux en voie de construc-

lion est l'hôpital Mauchamp fiO litsi, dont les tra-

vaux sont en voie d'exécution à Marrakech.

A Fez, il existe déjà un dispensaire-hôpital qui

va cire agrandi.

Le but de la ]i(uiion mobile, constituée par le

linéiques inlirmiers, est pourvu de moyens de

Iransport (mulets) et de matériel (tentes, médica-

ments, etc.).

Le plan de l'Assistance médicale est cahjué sur

celui des Régions militaires. Linlirmerie indigène

(futur hôpital régional) de la capitale est le centre

d'une zone d'action (jui a une marche centri-

fuge.

,. Groupe sanitaire mobile 1 1 par région), est de

concourir au rayonnement de notre influence dans

les tribus de la région à laiiuelle il appartient.

Pour cela, il profite de toutes les circonstances

l'avorables pour se rendre sur tous les principaux

marchés, dans les principales agglomérations,

donner des consullations aux indigènes, leur dé-

livrer des médicaments, pratiquer des vaccinations.

Le Médecin clief du Groupe fait en outre indiquer

aux indigènes les mesures prophylactiques qui

èventellement seraient à prendre.

Le Groupe mobile, composé d'un médecin et de

En résumé, les moyens d'extension de l'inlluene

médicale sont :

1° La création de formations sanitaires au fur et

à mesure des besoins (dispensaires, infirmeries

indigènes avec hospitalisation et dont le nombre

de lits varie suivant l'importance de la population,

hôpitaux régionaux);

2° Les consultations gratuites, distributions de

médicaments dans les marchés et agglomérations,

les vaccinations contre la variole.

Le 21 mai 1913, a été promulgué le règlement

sur le Service de la Santé et de l'Assistance pu-
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bliqiies aniieniinnciil Assistance médicale iiidi-

gùne).

Coiniiie Vu (iil M. le Médecin-inspecteur Lafîlle,

directeur général du Service de Santé au Maroc,

dans son rapjxu't au Cunimissaire Résidentgénéral,

>' les mots Ass/slniifc nirdieale jii(Ur/rne définis-

saient seulement un effort partiel et ne répondaient

pas à toutes les réalités et à toutes les obligations ».

Le service de l'Assistance publique a été divisé

en deux zones :

;() Une zone des territoires civils et des villes,

comprenant les principales villes du Maroc et les

régions administrées par le contrôle civil (Casa-

blanca, Rabat, Salé, Kénitra, Fez, Marrakecli, Aze-

mour, Safi, Ma-

zagan, Mogador,

Ber-Recliid, Mé-

diouna .

Jj] Une zone

d'occupation mi-

litaire, compre-

nant tous les au-

tres postes et les

groupes mobiles.

Des salles île

consultation ont

été installées

dans des postes

de nouvelle créa-

tion, dés l'arrivée

des troupes : Cas-

ba Tàdia, I5ou-

jàd, dansleTàdIa;

Dar Ito, Ifrane,

dans la région de

Meknès; Souk el .\rba de Tissa, dans la région de

Fez, et enfin à Agadir.

Les médecins ont remarqué que dans ces nou-

veaux postes les indigènes viennent à eux sans dé-

iiance et en très grand nombre.

Depuis leur création, les groupes sanitaires mo-
biles ont étendu très loin leur rayon d'action, grâce

à la légèreté de leur matériel et au petit nombre
d'animaux enirani dans leur composition. Le

groupe de Marrakecli a pu se rendre ainsi, en fé-

vrier. Jusqu'à la C.asba (ioundafi, dans l'.Mlas, où

aucune troupe encore n'était allée. Des tournées

ont été faites depuis le commencemeni de l'année

dans toutes les régions (roule de Marrakech à Mo-

gador, DarM'Tougui, route deMarrakecli à Demnat,

à Sali et à Mazagan, région des Sragluia, d(>s

Doukkala des Abda, marchés de la région de Raltal,

régions de l-'ez et Meknès).

La Direction de la Santé et de l'Assistance pu-

bliques s'est surtout préoccupée pendant ces der-

niers mois des questions d'hygiène générale dans

Fi-.

les villes du Maroc : tout d'abord elli' a attiré l'at-

tention des chefs des Services municipaux sur la

nécessité de munir leurs villes de moyens de désin-

fection en cas de maladie contagieuse.

Elle s'est également préoccupée de la destruction

des mouches et des moustiques et a envoyé à

cha(|ue médecin une note prescrivant de prendre

des mesures rigoureuses pour la destruction de

ces diptères.

D'aulres questions ont été mises à l'élude : créa-

lion de postes de secours dans les grandes villes;

recherche des " nids de malades » ; création d'asilc-

de nuit. etc..

Dans chaque ville fonctionne un Conseil d'hy-

giène qui a com-
me conseiller

technique le Mé-

decin de l'Assis-

lance publique de

la localité. Des

mesures de pro-

piiylaxie sont pri-

ses ]iar ces com-
missions, qui se

réunissent pério-

diquement et au

besoin éventuel-

lement.

Toutes les éco-

les du Protecto-

rat sont visitées

hebdomadaire-

ment par les mé-

decins. L'inspec-

tion médicale de

ces établissements fonctionne normalement el

d'une façon satisfaisante partout.

La clef de voûte de l'Assistance devait être l'Ins-

titut Pasteur de Rabat dont la création a été dif-

férée. Cet Institut devait être chargé du traitement

de la rage (dans un pays où les communications

par mer sont parfois très diriiciles pendant la mau-

vaise saison), des analyses bactériologiques et in-

dustrielles, etc..

De cette conception, seule la création du Centre

vacciimgéne a été réalisée. Ce centre fonctionne

depuis le mois de mars dans d'excellentes condi-

tions. 11 fournit du vaccin à toutes les formations

sanitaires (civiles el militaires) du Maroc.

Au 30 septembre 19L"i. le total des doses expé-

diées atteint le cliilTre de 70. '(82. La moyenne des

succès des vaccinations en milieu indigène est de

Ht) à 83 °/o, résullat très satisfaisant.

Il est intéressant de montrer par quelques chif-

fres les progrès constants de l'Assistance médicale

dans le Protectorat. La courbe suit une gradation

.iiiiSiiiiSiiî

Dispcnsitlrc Jùdighnc ù SaO

.
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ascendante dans son ensemble depuis le eommen-

«•enient de l'année 1913.

En janvier, le chiffre total des consultations est

<Je 23.827, celui des vaccinations de l.WJ.

En mars, le nombre de consultations atteint

33.457, celui des vaccinations 2.688.

En avril, la courbe accuse un total de 36.003, et

lin août, le chiffre de i0.319 était atteint'.

Le total général des consullations données du

1"' janvier au 30 août est de 271.47."), celui des vac-

cinations 36.845.

La prophylaxie des maladies vénériennes se ma-
nifeste par le nombre total de femmes visitées et

reconnues malades :

1.475 visites. 240 reconnues malades et soignées.

.actuellement, le programme des travaux à

«xécuter pour permettre à l'Assistance publique

de porter son effort sur les points les plus pro-

pices à son action vient d'être tracé par la Com-
mission qui s'est réunie sous la présidence de

M. le Directeur général du Service de Sanlé au

Maroc, le 28 juillet 1913.

Cette Commission a arrêté définitivement l'ordre

d'urgence des travaux, qui comprendront : un

hôpital civil européen à Casablanca, des hôpitaux

régionaux indigènes à Mazagan, Rabat; un ma-
gasin du Service de l'Assistance publique; des

infirmeries indigènes à Kénitra, Safi, Azemour,

Boucheron, Salé, TiQet; des constructions pour les

Services sanitaires maritimes; des lazarets: un
asile d'aliénés; un parc vaccinogène avec un labo-

ratoire de bactériologie. D' Zumbiehl,
Mt-decin-major de 1'' classe.

Directeur de la Santé
et de l'Assislance publiques au Maroc.

Lk LUTTE CONTRE LA FIÈVRE TYPHOÏDE AU MAROC

De loutes les maladies infectieuses, si fréquentes

€t si variées, qui régnent au Maroc, il n'en est pas

tie plus redoutable que la fièvre typhoïde. Le sol-

dai, l'industriel, le colon non immunisés par la

vaccination antityphoïdique, sont fréquemment

atteints peu après leur arrivée. L'organisation

pratique de l'hygiène, dans les villes et dans les

douars, trouve de graves obstacles dans la mal-

propreté et l'indiflerence traditionnelles des indi-

gènes. D'autre part, l'afllux incessant des nouveaux

venus apporte à. la maladie un nouvel aliment.

En raison de leur jeune âge, les soldats ont payé,

surtout avant 1912, une dîme élevée à la fièvre

typhoïde. L'année 1911 a été la plus éprouvée. La

jnarche sur Fez en a été la principale, mais non
l'unique cause. En dépit des mesures prophylac-

tiques très rigoureuses qui ont été prescrites, on a

•compté 2.471 cas dans le corps expéditionnaire.

Or, l'année suivante une véritable armée a occupé
de nouvelles régions. Toujours en combat contre

les tribus marocaines révoltées, les troupes ont dû
faire, de jour et de nuit, de longues et pénibles

étapes, n'ayant pas le temps de stériliser les

eaux malsaines, couchant en permanence sous
la tente, soumises à un surmenage incessant

et exposées aux facteurs de contagion les plus
dangereux. Cependant, et bien que les effectifs

' Eq septembre, on parvient même à 41.000 consultalions.
Les graphiques établis pour ch.ique ville, et que nous ne
pouvons reproduire ici faute de pt.ice. iiidi(|ueiit que la pro-
gression la plus forte a êtë observée à .Mogador (6.UJ con-
.sultalions en .août et G.lOO en septembre;, à Mazagan (6.400
en septembre), à Safi (4.000 en .septembre). A Rabat, de
"72 en acnil. ,m passe par une progression subite à 1.730 con-
sultations en septembre.

fussent doubles, la fréquence de la fièvre typhoïde

a tout à coup décru. On ne compte plus que

1.435 cas de fièvre typhoïde, avec presque moitié

moins de décès dus à cette affection. Que s'est-il

passé ? Malgré d'énormes difficultés pratiques, on

avait institué la vaccination antityphoïdique facul-

tative parmi les troupes envoyées au Maroc. Cette

seule mesure, appliquée à une partie seulement de

l'effectif, avait suffi à faire descendre la morbidité

à un taux imprévu.

J'ai déjà signalé, dans cette Revue, les remar-

quables effets de la vaccination antityphoïdique,

en 1911, au Maroc oriental; appliquée à une partie

des soldats, elle les avait entièrement protégés.

En 1912, la campagne antityphique est conduite

activement. Dans ce pays neuf, oii les lois de

l'hygiène étaient hier encore inconnues, on ne pou-

vait songer à appliquer, avec toute leur rigueur,

les mesures usuelles de prophylaxie si souvent en

défaut dans les pays civilisés. Le Service de santé

de r.\rmée installe alors des laboratoires bactério-

logiques à Oudjda, à Casablanca, à Meknès; puis

à Rabat, à Fez, à Marrakech. En même temps, on

vaccine soit avant le départ, soit à l'arrivée au

Maroc, ou en cours de campagne, tous les militaires

qui en font la demande. Sous l'impulsion énergique

de M. le général Lyautey, les soldats sont invités à

se faire immuniser. .\u Maroc occidental, 10.794

d'entre eux sont vaccinés à l'aide du vaccin préparé

à l'Institut antityphique du Val-de-Gràce. Et il est

arrivé que, tandis que les non vaccinés ont offert

la proportion très élevée de 168,44 cas "/on, avec

21,13 décès °/oo, les militaires vaccinés ont eu la

morbidité très infime de 0,18 °/„„ avec 0,09 dé-
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ces "'„„. Les résultats obleinis pendant l'annùe litL^

sont aussi remarquables.

Au Maroc oriental, les non \ac(:'inés ont eu

38,:2i2 cas de fièvre typhoïde °/„„, avec une morlalité

de o,31 °/„„. Les militaires vaccinés n'ont eu aucun

cas de celte maladie.

En 1913, l'autorité militaire a prescrit que tout

militaire envoyé au Maroc serait vacciné contre la

fièvre typhoïde. Cette mesure ne lardera pas, sans

doute, à être complètement appliquée, et Ion verra

ainsi disparaître pratiquement, des rangs de nos

soldats, une maladie si néfaste et si meurtrière.

Un épisode, cité récemment par M. le r)''Lajoanio

à l'Académie de Médecine, montre d'une manière

bien saisissante la puissante eflicacité de celte

méthode. Une colonne de 1.26U lionmies, partie de

Draguignan en septembre 1912, séjourne au Maroc

pendant quatorze mois, y menant l'existence la

plus pénible, sans cesse en marche, exposée à la

contagion quotidienne' par le sol, par l'eau de

boisson, par les mouches, etc. Tous les hommes
réceptifs avaient été vaccinés avec le vaccin poly-

valent du Val-de-Gràce. Or, à son retour en France,

cette colonne n'a compté que 2 cas de fièvre

typhoïde, survenus chez deux hommes qu'on n'avait

pas cru devoir vacciner parce qu'ils avaient été

atteints antérieurement de cette affection. Tous les

autres étaient restés indemnes.

La population civile a fréquemment recours au

vaccin spécifique. Dans mon laboratoire du Val-de-

Gràce, j'ai vacciné un très grand nombre de per-

sonnes de tout âge, de tout sexe et de toute condi-

tion, se rendant au Maroc. Le Dispensaire créé par

M. le général Lyautey, à Rabat, me demande de

grandes quantités de lypho-vaccin.

On ne saurait trop conseiller, en effet, à toute

personne jeune qui se rend au Maroc de se faire

immuniser contre la fièvre typhoïde et aussi contre

la fièvre paratyphoïde. Car celle dernière mala-

die, sous ses deux variétés A et B, est entièrement

inilrpcnduiitc de la fièvre typlioïde, malgré des

symptômes cliniques le plus souvent identiques.

Les deux affections : paratyphus et fièvre typhoïde

ne s'immunisent en rien mutuellement.

Les laboratoires installés au Maroc, et dirigés par

lies bactériologistes très compétents, ont signalé

un grand nombre de cas de paratyphus, souvent

mortel, à Casablanca, à Rabat, à Meknès, à Fez, à

Oudjda, etc. Pareille fréquence très grande des cas

de paratyphus est relevée dans les Indes Anglaises.

Dans ce dernier pays, les sujets ayant reçu du vac-

cin antityphoïdique ont même plus de cas de para-

typhus que les non vaccinés. Ce qui s'explique,

sans douLe, parce que les premiers ne prennent

aucune précaution et s'exposent ainsi davantage à

la contagion par un virus contre lei[ucl ils ne sont

pas immunisés.

En conséquence, et tant cjue les mesures géné-

rales d'hygiène administrative et pratique n'auront

pu trouver leur entière réalisation — il ne saurait

être douteux que celle-ci demandera encore plu-

sieurs années — il convient d'instituer largement

la vaccination préventive antityphoïdique (et anti-

paratyphique) qui constitue un moyen remarqua-

blement sûr et complètement inoffeusif de se

protéger contre l'une des maladies dominantes de

ce pays, celle qui détermine, assurément, la morta-

lité la plus élevée.

D' H. Vincent,
de l'Acadt-mie de Médecine,

Professeur au Val-dc-flruce, Ptiris.

UACTTON MILITAIRE DE LA FRANCE AU MAROC

1. — IllSTORIOL'K-

L'expansion de l'hégémonie française dans les

pays nord-africains depuis IIS.'ÎO n'a pas été la

résultante d'incidents particuliers ; elle fut, au

contraire, la réalisation des aspirations tradition-

nelles qui, sous des formes diverses, nous pous-

saient depuis des siècles à nous créer des intérêts

de tous ordres, par delà la Méditerranée. Notre

atavisme latin se marquait dans ce chapitre de

notre politique; ])ar la reprise, à notre compte, de

la conception romaine du mure nostrum, et les

expédilions de l'Algérie et de Tunisie et du Maroc

sont les manifestations do nécessités idenli<iues à

celles qui, sous une forme appropriée aux idées

d'alors, poussaient saint Louis vers Jérusalem

et Tunis ou Bonaparte vers l'Egyiile.

Sans faire l'historique des relations franco-

marocaines, on doit remarquer cependant qu'elles

s'établirent dès le Moyen Age et que, prenant pré-

texte du châtiment des pirates, Richelieu songeait

à faire occujjer en 1626 l'île de Mogador afin

' d'avoir un pied en Afrique pour aller s'étendre

plus loin ».

De nombreux traités, passés entre les Gouverne-

Hienls français et les autorités moghrebines, sanc-

lionnèrent ces intentions, dont les manifestations

ne l'iiienl point seulement diplomatiques. Les blo-

cus de Salé en 1029 et en 1680. le bombardement

de Salé cl de Larache en 1767, donnèrent à plu-
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sitnirs reprises aux sultans des avcrlissements plus

énergiques; en 1808, Napoléon envisageait une

expédition marocaine, mais la question du Maroc

Si' posa avec plus d'acuité du jour où la prise

dAlger créait à la France des intérêts territoriaux

dans le Nord de l'Afrique.

Quand la puissance turque s'écroula à Alger, le

sultan du Maroc émit des prétentions sur l'Oranie,

ouvrir à nouveau l'ère des diftîcultés. Un prévoyaitv

en ell'et, une frontière depuis la mer jusqu'au

Teniet es Sassi, mais, plus au sud, « la terre ne se

labourant pas, il n'y avait pas lieu de partager le

Sahara ». Ce manque de limittîs bien établies et le

« droit de suite », qui autorisait les autorités fran-

çaises à poursuivre les djiclieurs sur le territoire

marocain pour les punir de leurs razzia, fournls-

Fig. 48. — Les étapes de la pénétration fr^inruifie au Maroc.

et les conlins marocains furent le théâtre dune
série d'attentats contre nous dont le nombre s'ac-

crut de plus en plus à l'instigation d'Abd-el-Kader,

notamment en 18i2, date à laquelle lEmir souleva

les Béni Snassen. L'année suivante, après une
entrevue sans résultat du général Bedeau et du
Caïd dOudjda, Lamoricière occupa Lalla Magh-
nia. 18ii fut marquée par la célèbre victoire de

risly et les bombardements de Tanger et de Moga-
dor. Mais le traité de 1845, s'il créait un niodiis

vivuiidi momentanément acceptable, contenait le

germe des imprécisions qui tôt ou tard devaient

salent de perpétuels prétextes aux actions de

guerre, dont les plus célèbres furent la colonne du

général de Martimprey contre les Béni Snas-

sen (18o9j, celle du général de WimpfTen sur le

G,uir, contre les Ouled Sidi Cheikh révoltés (1870 ,

et l'occupation des oasis sahariennes du Touat et

du Gourara. Après de longs atermoiements, les

accords de 1901 et 100:2 déterminèrent une zone

mixte et instituèrent quatre commissaires franco-

marocains, chargés d'assurer sur place la collabo-

ralion du Maroc avei- la France. Une triple ligne

de marchés français, mixtes et marocains devait
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être installée pour ravitailler le pays. Enfin, des

instructeurs français étaient chargés d'instruire la

mehalla chérifienne d'Oudjda. Les autorités du

Maklizen étaient en ce moment en lutte contre le

Rogui, EzZerhouni; menacées d'être enlevées, elles

durent se réfugier à plusieurs reprises à Lalla

Maghnia. Les autorités françaises autorisèrent

le débarquement à Oran des renforts chérifiens

qui ne pouvaient gagner Oudjda, Taza étant alors

entre les mains du Rogiii.

Un certain nombre de postes français avaient

été installés sur les confins orano-marocains à

Aïn Sefra, lors des opérations contre Bou Ama-
ma (1881), à Igli, h Colomb Béchar (1003), après

les attaques de Taghit et d'El Moungar (igOS"), à

Forthassa et à Berguent (190i) ; mais cette situa-

tion trop incertaine aurait pu se continuer ainsi

pendant nombre d'années si, en 1907, des événe-

ments très graves n'avaient forcé la France à agir

plus vigoureusement.

L'attitude quelque peu hésitante de notre poli-

tique, le résumé des programmes adopté depuis

six ans, les difficultés et les tractations internatio-

nales ont été négligés, puisqu'aussi bien il s'agit

seulement ici d'exposer les phases de la pénétra-

tion militaire, trop souvent gênée et contrecarrée,

mais grâce à laquelle, cependant, le Protectorat

français du Maroc est devenu une réalité.

Une œuvre double s'est accomplie parallèlement

à l'est et à l'ouest du Maroc et, pour la commodité

du récit, on a groupé les faits qui se sont dérou-

lés de chaque côté de l'Atlas sans que cette divi-

sion purement factice implique un manque de

coordination dans les efforts.

II. Opérations uans le Maroc Oriental.

Au mois de mars 1!I07, l'assassinat du D'' Mau-

champ, médecin du Dispensaire français de Marra-

kech, succédant ;i une longue suite de vexations

contre nos nationaux, amenait l'occupation

d'Oudjda, où nos troupes entrèrent sans coup férir.

Cette opération facile avait quelques mois plus

tard une répercussion des plus graves : le terri-

toire algérien étaitviolé parles Marocains soulevés;

malgré leur vigilant efl'ort, les colonnes Félineau

et Pétremeut se trouvaient débordées et le général

Lyautey, commandant la division d'Oran, obtint

l'autorisation de frapper un grand coup en faisant

rcîntrer dans l'ordre une des confédérations les

plus turbulentes, les Béni Snassen. Deux colonnes,

commandées par les colonels Félineau et Branlière,

encerclèrent le massif qui servait de refuge aux

tribus et, après une série de combats heureux,

tirent leur jonction au col de Tafouralt le 23 dé-

cembre 1907. Le 7 janvier uivant, le général

Lyautey télégraphiait que, grâce aux efforts de ses

troupes, l'opération militaire engagée contre les

Béni Snassen pouvait être considérée comme
close.

De fait, cette action avait été si magistralement
conçue et conduite que, depuis lors, cette région

n'a jamais plus été troublée et, à la tin de janvier,

le colonel Féraud pouvait traverser la montagne
de part en part, sans coup férir.

Au sud, l'agitation augmentait sur le Haut-Guir.
Le général Vigy luttait victorieusement à For-
thassa contre les tribus soulevées (6 avril) ; le lieu-

tenant-colonel Pierron soutenait le rude combat
de Menabba (16 avril), dont la résultante fut la

reddition d'Ain Chair (-2-2 avril). Une harka en for-

mation depuis longtemps attaqua le général Vigy
à Bou Denib (14 mai); elle fut bousculée et, quel-

ques mois plus tard, le colonel Alix obtint un
succès du même genre à Djorf, contre une harka
venue du Tafilelt, tandis que le colonel Pein par-

courait la région au sud de Berguent.

L'année 1909 fut consacrée à l'organisation des

régions occupées et à leur protection contre les

djicheurs. En mai l'JlO, le général Alix, comman-
dant la région du Haut-Guir, poussait jusqu'à

Anoual et Keddou ; en juin, le colonel Passard

s'établissait à El Aïoun Sidi Mellouk et le colonel

Féraud à Taourirt. Les événements reprirent de

lintensité en 1911 : les Béni Ouarain attaquèrent

le commandant Pinoteau sur la gada de Debdou.
mais furent dispersés par le colonel Féraud; le

général Girardot, ayant enfin obtenu la permissioi!

de franchir la Moulouya, balaya la rive gauche du
fleuve et s'avança jusqu'en vue de Kasba Mçoun,
vengeant ainsi le guet-apens d'Âlouana où avait

péri le capitaine Labourdette. De son côté, le lieu-

tenant-colonel Roperl poussait sur l'oued Ziz la

pénétration politique qu'il avait amorcée en 1911,

et sans combat, grâce à une remarquable diploma-

tie, atteignait Tizi n Telr'emt au cœur du Moyen
Atlas. Les Béni Ouarain, reprenant l'offensive,

reçurent du général Alix une sérieuse leçon à Bou
Yacoubat (18 mars 19l2) et du colonel Féraud à

Maharidja (9 avril), tandis que le général Girardot

s'établissait à Guersif et soutenait victorieusement

un combat au Teniet el lladj (24 mai) contre les

Ilaouara. Une très active politique était menée
;

des colonnes parcouraient le pays dans tous les

sens; des postes étai(înt créés ;\ Merada, Safsafal

;

on reconnaissait la plaine du Djiel et les territoires

des Béni Bou Yahi et des Haouara. Mais le général

Girardot se heurtait le 9 avril 1913 à des contin-

gents Béni bou Yahi à .N'ekhila, où un poste était

installé le 16, et le 19 une nouvelle attaque dis-

persée ouvrait la route de Kasba Mcoun où nos

forces s'établissaient peu après, le dernier rclai,
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pmit-on dire, d'où, au jour propice, elles s'élance-

ront sur Taza.

m. — OrÉlUTIONS DANS LE M.AROC OCCIDENTAL.

Un crime marqua aussi, dans le Maroc occiden-

lal. le début des opérations militaires : le 30 juil-

let 1907, des ouvriers frauçais et étrangers employés

à la construction du port de Casablanca étaient

massacrés et les tribus Chaouïa révoltées pil-

laient la ville. L'escadre de l'amiral Philibert bom-

barda la ville et, sous la protection des canons de

la Gloire et du Gulilée, le général Drude et ses

troupes débarquèrent le 7 août. Une série d'atta-

ques harcelèrent nos soldats sous les murs de la

ville. La prise du camp de Taddert (11 septembre),

l'occupation de Médiouna l'' janvier 1908), don-

nèrent un peu d'air au corps de débarquement. Le

général d'Amade prit le commandement au dél)ut

de janvier. Les renforts qu'il amenait lui permi-

rent des opérations de plus grande envergure.

Après avoir occupé Pédala el Bouznika sur la

route de Rabat, il s'empara de Settat (15 janvier i,

puis organisa deux colonnes, dont l'une fut

confiée au colonel Boutegourd, et dont l'autre était

dirigée par lui-même. Une série de combats

jalonnait la marche de nos troupes. Les plus

importants furent : Aïn Mkoun (54 janvier), Zaouyat

el Mekki i2 février), prise de Settat iG février), Ber-

rebah (10 février), les Rfakhas (29 février), le

Mqarto (8 mars), Sidi el Ourimi (15 mars). Une
réorganisation des forces fut faite à la fin mai. Les

colonels Moinier et Boutegourd reçurent le com-

mandement de deux brigades dont l'objet était

de parcourir le pays pour y assurer la sécurité.

L'èlé fut troublé par la lutte victorieuse de Moulai

llafid contre Abdel Aziz, puis l'année finit dans le

calme et le travail.

1909 se passa de même à organiser la région

paciliée. Le général Moinier avait succédé au

général d'Amade comme commandant des troupes

de débarriueuienl. .\près 1909, qui marqua, dans

h- Maroc occidental, comme sur les confins, une

l>èriode de répit à cause de l'indécision de la poli-

tiqiie métropolitaine, les événements reprirent de

l'acuité en 1910. Le 18 février, pour venger l'assas-

sinat du lieutenant Méaux, tué par des Zaër chez

lesquels il avait été envoyé en mission pacifique,

le général Moinier occupa la kasba de Merchouch
et .\ïn Fouzer; des considérations extra-maro-

caines nous obligèrent à les abandonner aussitôt.

Audèbul de l'été, pour arrêter le marabout saha-

rien Ma el Aïnin qui remontait vers Fez pour obte-

nir du sultan aide et protection contre nous au

lendemain de sa défaite en Mauritanie i)ar le

colonel Gouraud, le général Moinier donna l'ordre

au commandant Aiibert de pousser une pointe au

Tàdla vers le Moyen Allas, dans une région où,

depuis plus d'un siècle, aucune force organisée

n'avait pu pénétrer. La colonne Aubert, partie le

18 juin do Ben Ahmed, eut à subir de rudes combats,

le 21 àKasbah Zidania, et le 23 à Sidi Sliman, et,

si elle ne put s'emparer du marabout, du moins
l'obligea-t-elle à s'enfuir vers le sud. Le capitaine

Tribalet avait, chez les Sraghnaet les Ntifa, poussé

une reconnaissance parallèle.

L'année 1911 débuta, elle aussi, par un guet-

apens. Le capitaine Nancy, envoyé en reconnais-

sance toute pacifique, fut attaqué par les Zaër

pendant son retour; presque toute son escorte fut

tuée, notamment le lieutenant Marchand. La fai-

blesse de nos effectifs était si grande alors qu'on ne

pouvait songer à venger ce crime. Toutefois les

événements allaient heureusement forcer la

France à sortir de son indécision. La situation

périlleuse dans laquelle se trouvaient les colonies

européennes bloquées à Fez avec le sultan par les

Berbères révoltés, malgré les efforts de l'armée

chérifienne commandée par le commandant Man-

gin et le capitaine Brémond, obligea le Gouverne-

ment à intervenir. M. Berteaux, ministre de la

Guerre, après avoir envoyé des renforts très

importants au général Moinier, lui donna l'ordre

de débloquer Fez. Parti de Kénitra au début de

mai, avec les colonnes du général Dalbiez, du

colonel Gouraud et du colonel Brulard, il parvint

à Fez le 21 mai. Victorieux à Bahlil, ilprit Meknès,

parcourut le pays, entra à Moulay Idris et revint

vers la côte en ouvrant la route directe de F^ez à

Rabat par Meknès, et en faisant à Tiflet sa jonc-

tion avec la colonne du général Ditte, venue de la

cote. Peu après, le colonel Branlière donnait aux

Zaër dissidents une sérieuse leçon et occupait

définitivement Merchouch. En août, le général

Dalbiez s'installait h Sefrou.

Les premiers mois de 1912 furent employés par

les colonnes Brulard, Taupin et Ditte à encercler le

Tafoudeït, plateau où se concentraieilt, à l'appel

du Za'iani, les contingents berbères.

On n'a pas oublié les tragiques événements qui

ensanglantèrent Fez le 17 avril, tous les épisodes

si douloureux du massacre de nos officiers et de

nos compatriotes, et la merveilleuse épopée que

fut la reprise de la ville par le bataillon Philippe!,

seule garnison laissée à proximité de Fez.

Le traité de protectorat signé quelques jours

avant les massacres donnait au Gouvernement une

lil)erté plus grande.

Le général Lyautey, nommé Résident général de

France, arrivait à Fez en toute hâte, amenant avec

lui le colonel Gouraud auquel il confia le soin de

désencercler la ville qu'assiégeaient à nouveau les



370 .T. LADREIT DE LACHARRIERE - L'ACTION MILITAIRE DE LA FRANCK AU MAROC

Berbères. Au cours d'une première sortie, le colo-

nel Gouraud prenail le Djebel Zalagh qui comman-

dait la place eî s'emparait à lladjra cl Kohila du

camp du Uogui (I"'' juini. A peine rentré à Fez |)0ur

y recevoir les étoiles de brigadier, il repartait cl

poussait chez les liyaïna jusqu'au Souk el Arba

de Tissa (!) juin), puis jusqu'à Mechra ben Aïssa,

parcourait la vallée de l'Oued Sebou et chassait le

Rogui Moulay Mohammed es Semlali dont il dis-

persait les contingents à Moulay Bou-Clita. De son

côté, le général Dalbiez occupait Kasba Ifran, le

colonel Mazillier battait les Ait Tseghrouchen à

Imouzer (20 juillet), le colonel Pein infligeait une

nouvelle leçon au Rogui et aux Fichtala à El

Aïoun (14 août), pendant que les colonnes Robil-

lot et Fellert protégeaient la plaine du Sais entre

Meknès et Fez. Mais tandis qu'un peu d'ordre régnait

dans le Nord, grâce aux incessants etrorls du

général Lyautey, le Sud, sous la pression d'un

marabout, El Ilibba, fds de Ma el Ainin, devenait

menaçant. Déjà ce mahdi s'était emparé de Mar-

rakech et y avait fait prisonnier le consul Maigret,

le commandant Verlet Hanus, le D' Guichard et

leurs compagnons. Devant ce péril qui risquait

d'anéantir toute notre œuvre marocaine, le géné-

ral Lyautey ordonna au colonel Ch. Mangin de

délivrer Marrakech el de sauver nos compatriotes

après avoir chassé le prétendant Hibba. On sait le

succès de cette campagne ; après le dur combat de

Ouham, où le colonel Joseph fit sa jonction avec

le colonel Mangin, celui-ci s'élança vers le sud,

bouscula l'ennemi à Sidi Bou Othman et le 7 sep-

tembre au matin, à la tête de l'avant-garde, le

commandant Simon entrait à Marrakech.

Après avoir commencé l'organisation de la ville,

le colonel Mangin parcourut le Haouz, de Mogador

à Demnat, pour y rétablir l'ordre, pendant que

plus au nord le colonel Gueydon de Dives surveil-

lait la limite des Béni Meskine et du Tàdla, repous-

sait les tribus berbères à Termast (15 octobre) et

occupait El Boroudj. Peu après, il se rendit avec

le général Franchetd'Esperey à Boujàd, centre reli-

gieux important, et faisait sa jonction avec le colonel

Blondlat qui avait pacifié les Zaër dont il avait

dispersé les bandes à Iladjera ben Nacer (2 sep-

tembre).

Malgré sa fuite de Marrakecli, le marabout

el Hibba, réfugié dans le Sous, menait une active

propagande contre nous. On résolut d'envoyer

contre lui des contingents chérifiens, dont l'un,

commandé par Moulay Rechid, devait suivre la

côte atlanliqu(^ et occuper' Agadir n Irir. On n'a

pas oublié les événements qui se déroulèrent alors

dans les environs de Mogador : le siège du déta-

chement Massoulier au Dar el Kadi, sa délivrance

par le général Brulard [i"> décembre), la destruc-

tion de la Kasba du Caïd Anllous et la capture du

Kaïd el Guellouli qui en furent les principaux épi-

sodes. La pacification fut si activement poussée

dans le Haouz pendant les premiers mois de i!M3

que le général Lyautey, en tournée d'inspection à

Marrakech, pouvait se rendre en automobile jusqu'à

la Kasba de Tazzert, à 60 kilomètres de Marrakech

au pied du Haut Atlas (13 mars). Depuis lors, les

contingents chérifiens commandés par El Hadj

Thami Glaoui, pacha de Marrakech, et les tribus

ralliées du Ras el Oued Sous, après quelques

semaines d'incertitude, s'emparèrent du Taroudanl

dont ils chassaient el Hibba, tandis que la méhalla

du Kaïd el Hadj Lhassen, appuyée par les canons

du Du Cliayla, enlevait Agadir n Irir qu'un déta-

chement français occcupait le 13 juin.

Dans le nord, le colonel Henrys s'employait à

dissocier la coalition des tribus dissidentes Zem-

mour. Béni M'Tir, Béni M'guild, Guerouan, dont les

incursions menaçaient les communications au sud

de Meknès. Il détruisait la Kasba Ifran (23 avril»,

traversait la Ghaba, faisait sa jonction avec la

colonne Comte, venue de Fez(li avril), et, prenant

l'offensive, il occupait sans coup férir Azrou que

les dissidents rassemblés en ce point avaient éva-

cué à son approche. Il rentrait ensuite à son

camp de Dar Kaïd Ito.

Pendant les six premiers mois de 1913, le plus

sérieux efl'ort dut se porter sur le centre marocain.

Un poste avait été établi, non loin de Boujâd, sur

l'oueil Zem. Les Berbères du Moyen Atlas atta-

quaient violemment les troupes du colonel Simon

dès le début du mois de mars. Le colonel Mangin,

qui avait pris peu après le commandement des

forces rassemblées sur ce point, s'emparait du

camp de Ilamou Zaïani (25 mars), bousculant Moha

ou Saïd à Mechra en Nefad près de Kasba Tàdla

qu'il occupait (7 avril). Après avoir réduit les Ka.s-

bah Zidania (10 avril), Kasba Béni Mellal (12avrili,

il faisait sa jonction avec le colonel Savy, venu de

Marrakech, au Dar Kaid Embark sur l'oued el

Abid (19 avril), continuant de parcourir la région;

puis, poussant une pointe dans les premiers con-

treforts du moyen Allas, il livrait un sanglant com-

bat aux forces de Moha ou Saïd réunies autour de

Ksilia près de Rhorm el Alein 8 et 10 juin). Peu

après, la colonne rentrait à Kasba Tàdla, où elle

se disloquait.

Si l'on considère les phases successives et les

résultats actuelleuient acquis île l'action militaire

de la France au Maroc qui vient d'élre résumée ici,

on aperçoit (pie celle aciion a été déterminée par

des événemenis locaux. Les massacres de Mau-

cliainp et des ouvriers de Casablanca ont provoqué

l'occupation d'Oudjda et de Casablanca, tout
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roinme le siùge de Fez et la prise de Marrakech

par El llibba, celles de ces deux centres impor-

tants. La pénéd'ation inilit;)ire s'est faite par

à-coups, le riduverneiiient refusant de s"enga5;<T

et ne cédant (|ii'aux nécessités impérieuses.

Après la signature du traité de protectorat et

encore qu'il s'astreigne à ne point faire la con-

quête du pays, le général Lyautey s'est eft'orcé de

pacifier le pays Maklr/.en, de le protéger contre les

attaques extérieures et de travailler prudeiiinieiit

à la jonction algéro-marocainepar Taza. L'examen

de la carte i fig. 'iS), la disposition des postes, sont

le commentaire vivant de ce programme, et s'ils

marquent l'accroissement de la zone occupée, ils

laissent apercevoir aussi sur (|uels points les mas-

sifs montagneux du Maroc central nécessiteront

dans l'avenir les plus grands elTorts.

J. Ladreit de Lacharrière.

LE SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE AU MAROC

1. Documents antérieurs a 1907.

Le 5 août 1907, les marins de la division navale

de l'amiral Philibert débarquaient à Casablanca et,

bientôt après, un corps d'occupation s'installait sur

la côte de l'Atlantique. Peu de temps auparavant

ciQ marsj, une colonne d'opérations avait franchi,

de l'autre côté, l'Oued Kiss, qui forme la frontière

algéro-marocaine, etoccupéOudjda. Lesdocuments

géographiques qu'on possédait à cette époque sur

l'immense région du Maghreb étaient bien incom-

plets et de valeur assez inégale. Le Maroc, en etl'et,

avait jusqu'alors pu résister à la curiosité des

explorateurs, à tel point que certains d'entre eux

avaient dû se déguiser en indigènes pour y cir-

culer.

La plus ancienne publication officielle du Minis-

tère de la Guerre remonte à 1848; une carie, dres-

sée à l'échelle du 1 1..'500.000" d'après les travaux

de L. Roches, de Ligny et du capitaine Beaudoin,

officier des bureaux arabes, fut alors gravée au

Dépôt général de la Guerre (depuis Service Géogra-

phique de l'Armée , et tirée en noir. Elle descend

jusqu'à l'Oued Draa.

En nous limitant aux travaux effectués depuis

trente ans, nous avons à citer d'abord le levé d'iti-

néraire de de Foucault (1883-1884), qui descend

«lu Nord par .Meknés vers Tiznit, Agadir et remonte
par la Moulouya, Debdou et Oudjda; une carte

très précise et fort intéressante est publiée au

{/•J^iO.OdO' comme annexe au récit du voyage.

De 1900 à 190.'{, le capitaine d'artillerie Larras,

de la Mission militaire détachée auprès du sultan

Abd el .\ziz, parcourt la région qui s'él,ale entre

l'Atlas etle littoral, depuis Tétouan jusqu'à Agadir,
i-t l'ait éditer au 1 2r>0.000'

, par le Service géogra-

phique de l'Armée, une série de sept cartes déjà
liien documentées.

De 18!t9 à 1905, de Segonzac lève des itinéraires

dans une bande ayant à peu près les mêmes limites,

«ar elle va de Melilla à Tamgrout et atteint presque
l'embouchure de l'Oued Draa.

En 1905, H. de Flotte de Roquevaire relie Mar-

rakech à Mogador par une triangulation géodé-

sique expédiée.

.\.. Brives, de 1901 à 1907, recueille des rensei-

gnements inédits sur la région qui correspond à

peu près au territoire actuellement soumis.

Le Professeur Louis (ientil mérite une mention

toute spéciale pour ses nombreuses missions

d'exploration, en (larticulier pour celles de 19(l.">

et de 1909 dans le Haut-Atlas occidental.

A tous ces noms, n'oublions pas d'ajouter celui

du D"' F. Weisgerber, auquel on doit des travaux

complémentaires fort précieux, et, pour clore cet

historique succinct, signalons la première carte

d'ensemble vraiment digne de ce nom, que le ca-

pitaine Rouby a dressée au Service géographique

de l'Armée à partir de 1903, en utilisant tous les

documents de valeur, mais surtout les mappes du

capitaine Larras. Elle comprend onze feuilles

au 1 300.000', el couvre tout le Maroc, puisqu'elle

s'étend jusqu'à l'Oued Noun et au Tafilelt; mais

elle présente encore de nombreuses lacunes et

bien des inexactitudes, entre autres un tracé très

défectueux de la Moulouya dans la partie infé-

rieure de son cours.

Cette carte est héliogravée en trois couleurs ; les

courbes de niveau y ont, en général, une valeur

purement indicative. Elle avait été précédée par

une autre plus sommaire, dressée en 1S93-IS94 au

1 500.000' également, mais en huit feuilles, tirée

par l'autographie en bleu et noir, avec la inou-

tagne esquissée au crayon lithographique.

En ce qui regarde la côte de lAllantique el ses

ports, une Mission hydrographique, dont faisaient

partie les lieutenants de vaisseau Dyé et .\. Larras.

effectua de l'.tO.'î à 1908, en général au 1/10.000 .
!(>

levé des rades et des atterrages et, à cette occasion,

détermina quelques positions astronomiques pré-

cises.

Du côté oriental, entre 10. Moulouya et l'amorce

de frontière que le traité franco-marocain de 1843

avait instituée entre la mer et le Teniet es Sassi,



3: -2 H. NOIREL — LI-: SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMËE AU MAROC

les documents avaient moins de valeur. La co-

lonne Martimprey, en 18o!t, étiez les Reni Snassen,

la colonne de WiniplFen, en IS70, puis divers déta-

chements qui s'étaient avancés vers l'ouest, en

1881, à l'occasion de l'insurrection de Bou Amama,
avaient pu rapporter quelques données utiles. C'est

seulement en 188.'5-188C qu'une carte, dite du Sud-

Oranais, éditée au 1/200.000" en quatre couleurs et

comprenant quinze feuilles, fut dessinée au Service

Géographique par le capitaine de Castries et les

lieutenants Delcroix et Rrosselard à la suite de

leurs reconnaissances : elle s'étend jusqu'au delà

d'Aïne Cha'ir et de Figuig. Plus récemment, la

Commission de délimitation franco-marocaine do

1903 leva, par des procédés réguliers, la région de

Colomb Béchar que traverse la frontière prolongée

A'ers le sud.

Il est nécessaire de traiter à part chacune des

deux grandes zones de l'est et de l'ouest, puisque

la barrière de Taza n'est pas encore tombée. Mais,

en général, les détails techniques que nous don-

nons s'appliquent aussi bien aux confins algéro-

marocains qu'à l'autre région.

Dans son ensemble, l'organisation méthodique

des travaux du Service Géographique, en particu-

lier au Maroc occidental, se développe suivant trois

phases distinctes que nous allons envisager l'une

après l'autre.

II. — Le Bureau topographique des trolpes

DÉBARQUÉES A CASABLANCA.

Quelques mois après le débarquement des pre-

mières troupes, en janvier 1908, un Bureau Topo-

graphique fut constitué, à l'étal-major du général

Drude, par les soins du Service Géographique, avec

des officiers tirés de son cadre. Il s'agissait là d'un

organe technique placé à la disposition immédiate

du commandement; son rôle était d'établir une

carte sommaire de l'avant en l'appuyant sur une

géodésie de campagne. Sous la direction du capi-

taine Prudhomme, chef du bureau, on se mit à

l'œuvre aussitôt que les environs immédiats de la

ville se trouvèrent dégagés. Une base de 3 kilomè-

tres a été mesurée par des moyens de fortune (dé-

camètre en acier), mais en prenant tontes les pré-

cautions classiques (alignement parfait des por-

tées successives, mesure de l'inclinaison de chaque

portée, tension constante donnée au iniban, èUiloii-

nage minutieux de ce ruban, etc.). La latitude as-

tronomi(iue a été déterminée à Casablanca même,

avec un théodolite de campagne du tyju' du Service

Géographique. Les constantes instrumentales de

cet instrument sont les suivantes : diamètre du

cercle vertical. 92 millimètres; diamètre du cercle

horizontal. 120 millimètres; grossissement. 18 fois;

ouverture de l'objectif, 28 millimètres; deux ver-

niers oppiisés donnent les deux minutes centési-

males. Des chronomètres de poche servirent de

garde-temps. On a obtenu l'heure par la mesure de

distances zénithales d'étoiles, et on a pris la dis-

tance zénithale de la Polaire pour en déduire la

latitude.

C'est également par la Polaire, visée cette fois en

azimut, qu'a été déterminé l'azimut astronomique

de l'un des côtés du réseau de triangles, c'est-à-

dire l'orientation de la carte.

On ne se préoccupa pas de la difl'érence de lon-

gitude par rapport à un point d'Algérie, mais il

n'en résulta aucun inconvénient, car l'ellipsoïde

adopté comme surface de référence est de révolu-

tion; on admit la valeur, inscrite depuis 1901, dans

la Coiumissaiwe des Temps, pour la longitude de

Casablanca, et, d'ailleurs, ce nombre, obtenu par

le Service Hydrographique de la Marine en 1901,

n'a pas encore été modifié.

Le Bureau Topographique, renforcé par quelques

officiers fournis par le corps de débarquement, dé-

tacha un de ses opérateurs à chaque colonne d'opé-

rations et, profitant en outre de toutes les périodes

de calme, parvint, à la fin de 1910, à lever au

1/100.000° toute la Chatiuïa; ces levés s'appuient

sur un réseau de triangles géodésiques rattaché à

la chaîne établie dès 1908 près de Casablanca.

Prévu seulement pour la banlieue, ce réseau s'éten-

dit peu à peu à l'Est jusqu'en l)ordure du pays des

Zaèr que l'Oued Cherrai sépare de la Chaouïa, au

Sud vers Kasba ben Ahmed, dans la direction du

Tadla, et à l'Ouest jusqu'à l'oued Oum er Rebëa.

Cette triangulation, établie au théodolite de cam-

pagne, est parfois un peu précaire (triangles de

forme aplatie ou ayant un angle conclu, observa-

lions faites précipitamment, etc.) ; mais les travaux

plusprécis de ces dernières années ont vérifié qu'en

raison de l'échelle adoptée pour la carte initiale,

elle est suffisante pour la planimétrie et pour les

altitudes jusqu'à 60 kilomètres au moins de Casa-

blanca. Une cause d'erreur à redouter dans des

opérations aussi rapides, mais contre laquelle le*

observateurs étaient mis en garde, tient aux réduc-

tions au centre, en particulier quand l'objet visé

(marabout, arbre, etc.) ne pbssède pas une forme

bien régulière, surtout s'il correspond, dans un des

triangles <le l'enchainemenl, au sommet d'un angle

Imp aigu.

Au début de lannée 190!», le Bureau de Casa-

blanca se trouva en mesure de reproduire les diffé-

rentes mappes pai' la photographie. De son côté, le

Service Géographique mettait en main la carte de la

Chaouïa au I/IOO.OOO'' ((juatre feuilles on cinq cou-

leurs, dont un ostompagoau crayon lithogi'aphitiue

pour le figuri' du terrain).
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m, — Le Bl'hkau Topoghai'hioue

KT LE Service Géoghaimiioi'e de l'Armée.

A la lin de 11(10, l^ général Moiniur, commandant-

en chef, prévoyait une nouvelle extension de notre

zone d'action, principalement vers l'Est. Afin d'as-

surer la liaison rigoureuse des divers travaux, le

capitaine Perret, alors chef du Bureau, résolut de

laisser en l'état la géodésie et la topographie exis-

tantes, mais de créer de toutes pièces, en partant

d'un point assez central, un autre réseau géodésique

plus précis ((ue le précédent, auquel il serait juxta-

posé et rattaché. Il lit alors ajipel au concours du

Service Géographique. Le capitaine Noirel, mis

temporairement par ce Service à la disposition

du Bureau, fut chargé des opérations (octobre

1910); il commença par mesurer une base au N. de

Ber Rechid, le long de la voie ferrée de Casa-

blanca : celte base est longue de 8663'", 130. Il

disposa, à cet elfet, d'un a|ipareil du type du Bu-

reau international des Poids et Mesures ou appa-

reil Jaderin perfectionné, dont l'organe essentiel

est constitué par une série de deux fils en acier

invar, longs de 24 métrés. 11 détermina la base dans

les deux sens et avec chaque fil. Des repères fixes,

placés à chaque kilomètre, tronçonnaient cette base

et permirent, par comparaison, le calcul de la pré-

cision apparente; il a été trouvé ici une erreur

moyenne de l'ordre du 1 '300.000°. Au terme sud

de la base, il obtint la latitude au moyen du théo-

dolite dit intermédiaire, plus précis que le théo-

dolite de campagne (constantes : cercle vertical,

115 millimétrés: horizontal, 12.") millimètres; gros-

sissement, 21 diamètres; ouverture de l'objectif,

33 millimètres; deux verniers donnent les 30 se-

condes centésimales). On visa encore la Polaire,

mais, afin d'éliminer l'erreur de tlexion, on eut soin

de combiner ces premières observations avec des

pointés elTectués au voisinage du méridien sur des

étoiles culminant au Sud du zénith, à une dislance

zénithale égale, en moyenne, à celle de la Polaire.

La discussion des résultats a montré que la

tlexion était égale à 10" environ.

L'azimut astronomique, en celte même station,

a été encore obtenu par des visées azimulales sur la

Polaire. Vingt séries donnèrent, par réitération,

une valeur dont l'erreur moyenne ne dépassa pas

2tl secondes d'arc; la mire, pointée de nuit, était

constituée très simplement par un écran fixé à en-

viron 1 kilomètre de la station et dans lequel on

avait percé un trou de O""",» de diamètre ; une lan-

terne, du genre dit œil-de-bo^uf. placée derrière, en

faisait un point lumineux très net pour les visées.

Une chaîne de premier ordre vient se greller sur

celte base, et par des triangles aussi grands que

possible, s'achemine vers l'Est, jusqu'à l'Oued

Koritla, puis descend, le long de l'Oued Cherrat,

sur Rabat.

A cette occasion, le niveau de la mer a été déter-

miné à Casablanca par le service de laDireclion du

port en notant, par rapport à un repère fixe, les

hauteurs journalières des hautes et des basses mers

pendant une période d'environ six mois (1910-

191 i). On peut regarder le nombre admis provisoi-

rement comme exact à O",30 près. La base de Ber

Hechid fut rattachée au repère du port par un

nivellement de précision, elTectué une première

fois ù l'alidade holométrique, et recommencé, plus

tard, par les procédés, adaptés toutefois aux con-

ditions nouvelles, et avec les instruments en usage

au Service du Nivellement général de la France

(dépendant du Ministère des Travaux publics) ou

pour le réseau du nivellement de précision de

l'Algérie-Tunisie; on sait que ces derniers travaux

sont dans les attributions du Service Géographique

de l'Armée. Les altitudes des points géodésiques

de la chaîne ont été déterminées, au cours des

opérations de triangulation, par des visées réci-

proques effectuées au théodolite intermédiaire, à

quatre séries au moins. Leur précision, qu'on peut

apprécier ;/ priori par le rapprochement des di-

verses valeurs obtenues pour l'altitude d'un même
point dans le calcul de la chaîne, s'évaluera d'une

façon plus directe quand on aura rattaché, le long

de la côte, les altitudes géodésiques au niveau

moyen de la mer dans les ports où l'on a l'inten-

tion d'installer un médimarémètre. Depuis 1911.

un certain nombre de pistes ont d'ailleurs été ni-

velées par les procédés habituels du nivellement

géométrique, quelque peu simplifiés en raison du

petit nombre de constructions stables susceptibles

de recevoir des repères permanents; ces lignes

constituent les premiers éléments d'un réseau pro-

visoire, particulièrement précieux pour les avant-

projets de chemins de fer et de routes. Les chemi-

nements actuellement terminés relient Casablanca

à Rabat, Mèhedya à Kénitra, Casablanca à Ber Re-

chid et à Mechra Ben Abbou. C'est à des officiers

d'administration appartenant au cadre du Service

Géographique que ces travaux spéciaux ont été

confiés.

Grâce à cette collaboration étroite du Service

Géographique et du Bureau, inaugurée en 1910, la

région triangulée d'une façon régulière au théodo-

lite intermédiaire s'étend, à la fin de 1913, au Nord

Jusqu'à la limite de la Zone espagnole (parallèle du

35" degré'i et, par le Djebel Gheni et l'Oued Sebou

depuis son confinent avec l'O. Ouergha, gagne

l'Ouesl de Fez; la limite suit une ligne allant des

hauteurs de Sefrou par Kasbat el Hajeb et Agouraï

jusqu'au sud de Rabat ; elle longe l'O. Cherrat, des-

cend par Settal vers Marrakech et, de là. se dirige
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vers Mogador. lùi uulre, une chaîne méridienne

relie Fez au Tàdla parles nouveaux postes d'Ilrane.

d'Ito, d'Oulmès el de Merzaga.

Citons parmi les officiers géodésiens les capitaines

Boue, Lamolle, Viviez, Cornudet, Noirci. Le croquis

ci-joint (tig. 49) indique la région oii existe déjà un

réseau d'une exactitude qui convient à une pre-

mière carte au 100/000' ; il donne aussi les mêmes
renseignements pour le Maroc oriental.

En 1911, notre œuvre de pénétration était stilli-

samment avancée pour que le ministre de la

dont la publication ne saurait tarder, et, en outre,

par un signe conventionnel différent, les régions

où des levés plus ou moins rapides ont été effec-

tués, en principe par les soins du Bureau Topogra-

phique de Casablanca. L;i publication en est faite,

suivant les circonstances, soit au 1/100.000% soit

au 1/200.000°, en deux couleurs ou simplement en

noir, par héliogravure (pour les premières édi-

tions, par photograpie, sur i)apier ferro-noir).

L'hostilité des tribus a souvent contrarié l'exé-

cution des opérationssur le terrain; à plusieurs

TANOIA

i
Région levée ei lopograpVile

expéciiée

Triangulabon régulière

1 Levés réguliers autooooo"

du ^ G d-ï VArrnee

EcLelle

C^'-m/REL
V\\l. -l'.l. — Elat iJcx Iravaux rjéogiaphiqui'X an Maroc en lOlil.

Guerre, sur la proposition du (iénéral Bourgeois,

directeur du Service Géographique, pût déciiler la

mise en train d'une carte d'ensemble du Maroc au

1 / 200.000°.

Le Service géograplii(|ue envoya alors, clia(|U('

année, des officiers géodésiens et des brigades 10(10-

graphiques sous les ordres d'un officier supérieur

de son cadre, afin d'exécuter ce travail. Mais le

Bureau Topographique n'en continua pas moins ses

opérations, soit à la suite des colonnes, .soit dans

les régions où ne pouvaient encore s'installer des

lirigadcs constituées.

On a représenté sur le croquis les parties déjà

levées en topograi)hie au 1/100.000'' régulier et

reprises, notamment en 1912, lors des événements

de Fez, la situation politii|ue ne permit pas de l'é-

server aux officiers rescorl(> qui leur était néces-

saire.

Fn plus des brigades géodésiques el topogra-

l>lii([ues idout le commandant Perret a été le chef

en 1912 et en 1913), des officiers d'administration

et des sous-ofnci(>rs détachés des brigades de

France (levés aux grandes éclielles en vue de réta-

blissement de la nouvelle carte au I/.'IO.OOO') on!

dressé, généralement à l'échelle du I/o.000% le plan

directeur des villes et des futurs centres de coloni-

sation. Mogador, Azcmmoiir, Mazagan, Rabat ri

Salé sont terminés ou en cours d'exécution. Fiitin,
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la Société générale d'Etudes et de Travaux lopo-

grapliique-^, sofiété anonyme privée dont le siège

€st à Paris, a entamé le levé de la ville de Saii, à

titre d'essai. Toutes ces dernières opérations, faites

;\ la demande de la Direction des Travaux publics

du Maroc et à ses frais, sont placées sous le con-

trôle d'un Bureau topograplii([ue spécial rattaché

au Cabinet militaire du Résident général.

IV L'organisation actuelle.

.lusqu'ici, nous avons vu les deux organes qui

ont collaboré à la carte du Maroc, marchant cote à

cote, mais en ayant chacun sa fonction propre et

son rôle particulier: l'un, à l'avant-garde, opère

sous la [irotection des colonnes, et dresse dès la

première occasion une carte provisoire; l'autre

attend, pour son action plus méthodique et plus

suivie, qu'une région suftisante ait été pacifiée.

Mais le développement si rapide de notre Protec-

torat a vite conduit à rechercher une organisation

plus rationnelle et plus souple, basée sur la réu-

nion, sous le même commandement, du Bureau

Topographique et des brigades envoyées par le Ser-

vice Géographique. C'est maintenant chose faite,

depuis une décision ministérielle toute récente

prise à l'instigation du général Lyautey et du di-

recteur du Service Géographique, le général Bour-

geois. L'officier qui est le chef du Bureau de Casa- !

blanca a été rattaché au cadre permanent du '

Service Géographique, mais reste en relation di-

recte avec le Commissaire Résident général. Tous

les officiers opérateurs sont sous ses ordres, qu'ils

fassent directement partie du Bureau ou qu'ils

soient simplement envoyés en mission temporaire

dans les brigades venues de France. Il n'y a plus

à redouter ni temps perdu ni double emploi. Cette

coordination de tous les travau.v est un moyen cer-

tain de faire vite, sans tâtonnements et avec le mi-

nimum de dépenses. D'ailleurs, l'atelier de repro-

ductions et tir;iges. installé à Casablanca même,
vient d'être également réuni au Service Géogra-

phique, ce qui lui permettra de prendre toute Tex-

tension voulue pour assurer, dans d'excellentes

conditions, la publication de la carte provisoire du
Maroc.

A la tète de ce Bureau, dont l'importance devient

si considérable, se trouve actuellement le capitaine

Bellot; il le dirige depuis deux ans, et a su donner
une vive impulsion à toutes les branches de son

service.

V. — CONFI.NS -Vlgéro-.marocaixs.

En l!)(i:?, un Bureau Topograidiique a été créé, à

.Vin Scfra, à l'État-major du Général commandant

les troupes concentrées sur la frontière marocaine.

Ce bureau fut successivement transporté à Oran

1907), puis k Oudjda, où il est encore aujour-

d'hui. Au début, il se contenta de coordonner les

premiers levés d'itinéraires, mais, plus lard, il fit

appel au concours du Service Géographique. Aussi,

en 1908, le capitaine Rieder établit au théodolite-

boussole le réseau géodésique des Béni Snassen,

puis se transporta dans la région Talzaza Biui

Denib. En 1909, la triangulation a été poussée

d'Ain Séfra vers Forthassa Gharbia, Ain Tendrara,

Berguentet Oudjda. En 1910, les capitaines Noguès

et Viviez élendirenl vers le sud le réseau des Béni

Snassen; en 1911, ils opérèrent au nord du haut

Guir et rattachèrent cette région à celle de Ber-

guent et du Chott Tigri, entre Matarka, Ain Ten-

drara, Anoual. Titen Ali, Bou Anane, puis, chan-

geant de terrain d'opérations, ils poussèrent leurs

triangles jusqu'à la Moulouya à la hauteur de

Debdou et de Taourirt.

l'Infin, il y a quelques mois, à l'occasion de l'occu-

pation de Kasba Msoun, le capitaine Boue a amené

la triangulation tout autour de ce nouveau poste.

En ce qui concerne la topographie, la région des

Béni Snassen et d'Oudjda, levée dès 1908, au

100.000* régulier, par la brigade du capitaine Gué-

neau, est publiée en couleurs à cette échelle (deux

feuilles. Béni Snassen et Oudjda). C'est une carte

tout à fait définitive. Au fur et à mesure, le Service

Géographique a mis en vente, à titre provisoire, une

reproduction rapide (obtenue par photographie et

héliogravure sur zinc) des levés réellement inté-

ressants. Voici les feuilles actuellement parues :

au 100.000" : El Aïoun Sidi Mellouk, Taourirt, Deb-

dou; dans le Haut Cuir, Bon Denib, Ain Chair et

Kenadsa; au 200.000" : les régions précédentes et

en plus Mérada, .\noual et Toulal.

Le Bureau d'Oudjda a été placé jusqu'ici sous les

ordres directs du général commandant les troupes

d'occupation du Maroc oriental. Il avait un budget

spécial et possédait une autonomie absolue. Il a

édité, par ses moyens propres, en employant la

photographie, les travaux des officiers topographes

mis à sa disposition; il va de soi que ses publica-

tions étaient mises au point avant celles du Service

Géographique. Mais cette organisation indépen-

dante n'a plus sa raison d'être et le bureau d'Oudjda

va être incessamment rattaché à celui de Casa-

blanca, même avant la marche sur Taza.

VI. — Commission de délimitation

FliAN'CO-ESPAGNOLE.

En application du traité franco-espagnol do

1912, qui délimite d'une manière définitive les

zones d'intUience des deux pays, il fut décidé
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f(u'une Commission, composée d'officiers des dfux

armées, sérail cliargée du tracé exact de la fron-

tière, par interprétation du texte du traité, et en

s'inspirant des contingences locales. Les opéra-

tions ont commencé en 1913. La délégation fran-

çaise, sous les ordres du commandant Chédeville,

comprend une section technique constituée par

plusieurs officiers détachés du Service Géogra-

phique. Un premier seginent allant de rAllantiqiie

au sud de Larache, jusqu'à El Ksar et à l'Oued

Loukkos, à l'Est du Djebel Gheni, sur un dévelop-

pement de 50 kilomètres, vient d'être terminé.

Pour lixer sur le terrain le parallèle du IIS" de

latitude, mentionné dans le texte du traité, il a

fallu faire des observations astronomiques spé-

ciales, dont on tirera parti pour la carte du Maroc.

Le capitaine Perrier a donc déterminé la latitude

d'un signal géodésique de départ (marabout de Sidi

Bou Rziguine, sur l'Oued Soueïr) avec le théo-

dolite à microscopes du modèle du Service Géogra-

phique de l'Armée, par des observations circummé-

ridiennes, au Aord et au Sud du zénith, et mesuré

l'azimut d'un côté au moyen du même instrument.

Voici les constantes de ce théodolite, construit dans

les ateliers du Service et remarquablement appio-

prié aussi bien à la géodésie précise qu'à l'as-

tronomie de campagne soignée : cercle horizon-

tal réitéraleur, diamètre 220 millimètres; cercle

vertical réitéraleur, 13.5 millimètres; ouverture de

l'objectif, 48 millimètres; grossissement, 26 dia-

mètres; lourde vis de l'oculaire micrométrique 9'
:

le centième de tour du tambour du microscope

correspond à 10" sur le cercle divisé.

La différence de longitude entre Bou Rziguine et

Paris a été obtenue, grâce à l'emploi d'un poste de

T. S. F. de campagne, en recevant les battements

rythmés émis par la Tour Eiffel; l'heure était éga-

lement faite au théodolite à microscopes. Une

triangulation, exécutée avec le théodolite intermé-

diaire, a permis de comparer dans cette région les

coordonnées nouvelles à celles qui résultaient des

travaux antérieurs (voir le détail au !^ Vlll). Enlin,

une base de 4. 578'",49 (après réduction au niveau

de la mer) a été mesurée au Sud de Bou Rziguine;

c'est donc au Maroc la deuxième mesure de ce

genre.

La Compagnie du port de Larache 'zone espa-

gnole) ayant installé un marègraphe au bord de

la mer, le rattachement en altitude du niveau de

la mer à Larache au réseau géodé.si(iue français

sera facile à réaliser par un ou deux triangles.

En outre, la Conunission a levé au '(0.01)0'' toute

la zone de terrain de part et d'autre de la frontière,

sur une largeur de G kilomètres en uioyenne ; ces

travaux topographiques ont été traités dans les

mêmes conditions techniques que les feuilles à

même échelle de la carte d'Algérie : on emploie

l'alidade holométrique Goulier, la planchette dé-

clinée et des mires stadimétriques; toutes les opé-

rations de planimétrie sont graphiques, y compri.'»

l'établissement d'un réseau géodésique complé-

mentaire destiné à fournir au topographe un signal

tous les 2 ou 3 kilomètres; on procède par relève- ti

ment, en des stations de planchette espacées de ^«

."100 mètres en moyenne; puis, par rayonnement,

on fixe des points secondaires en y envoyant un .

aide portant une mire. La détermination de l'alti-

tude nécessite un calcul simple à l'aide des table.s

dites de Montalant, et assure une précision relative

de 1 à 2 mètres. Le report des détails planimé-

triques et le tracé des courbes de niveau (de

10 mètres en 10 mètres) sont exécutés séance te-

nante, sur la minute même, en ayant, par consé-

quent, le terrain sous les yeux.

VII. — Phécis[on des travaux c.éodésiques

ET ASTKONOMIOUES.

La précision de la triangulation proprement dite

peut se déduire a priori des erreurs de fermeture

des Iriauj^les, sans qu'on ait à tenir compte de l'er-

reur d'échelle, c'est-à-dire de celle qui provient de

la mesure de base ; nous avons vu, en effet, que cette

dernière cause est pratiquement insensible, puis-

qu'elle ne dépasse guère 1 ou 2 mètres à une distance

de 300 kilomètres de la base. La formule de Ferrero,

en usage à l'Association géodésique internationale,

donne comme module de précision de l'ensemble

des 11 triangles du réseau :

%/^' = 16".V -.in

il ' étant la somme des carrés des erreurs de ferme-

ture, après déduction des excès sphériques.

Si, de plus, on a mesuré, en quelques sommet.s,

la latitude astronomique, ou une différence de

longitude, ou encore l'azimut d'une direction géo-

désique, on a, par comparaison avec les éléments

correspondants fournis par le calcul des coordon-

nées géodésiques, un contrôle de la précision des

résultats astrouomiqtuis et aussi des détermina-

tions géodésiques ; en toute rigueur, il faudrait tenir 1

compte de l'inlluence, assez faible relativement, des

déviations de la verticale. On a eu grand soin de

s'assurer des vérilications de celte nature; ainsi, le

capitaine Viviez, en 191 1, à l'occasion de la marche

si célèbre du général Moinier sur Fez. a procédé à

diverses mesures astronomiques (au lliêodolite in-

termédiaire), à Méhedya, à Lalla Ito, à Meknès et à

Fez. En 1913, à Mazagan, le capitaine l.amotle a

compjiréla latitude, qu'il venait de trouver par une

chaîne de triangles venant delà base deBerRechid,
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à la valeur obtenue à l'aslroiabc! à prisme, en i!)05,

par MM. Larras et Traub; la diflerence n"est que de

2".27 ou TO".

Déjà, en 1912, une cliaiiie de triangles de pre-

mier ordre (triangulations Boue et Noirel au nord de

laligne Habat-Fe/) s'est fermée surelle-même, après

im dévelopi)emenl de 2S0 kilomèlres, en n'accusant

qu'un désaccord de 0",2 en latitude, (>",() en longi-

tude et 1°',70 en altitude.

La latitude mesurée rapidement à Fez, au début

de 1913, à l'astrolabe à prisme l'ait ressortir un

écart de 19" par rapport à la latitude géodésique.Ce

résultat s'est trouvé conlirmé par les travaux de la

Commission de délimitation franco-espagnole, dans

la partie nord du R'arb, à l'Est d'Arbaoua {§ VI),

car ils mettent en évidence une différence de lati-

tude égale, en moyenne, à 14", 4, entre les valeurs

résultant des triangulations de 1910-1911-1912 et

les nombres trouvés directement par la Commission.

Toutefois, après défalcation de ce déplacement

commun égal t'i 14", i, l'écart moyen résiduel ne

dépasse pas 0",7 (ou 7 mètres) entre les deu.v sys-

tèmes de latitude, et encore il ne s'agit que de

points de troisième ordre qu'avaient donnés, en

1912, de simples recoupements sous des angles

l)arfois aigus, alors que les mesures de 1913 offrent

plus de garanties. Mais il ne se manifeste aucun

sysiémalisme dans la distribution de ces erreurs et,

comme les points de comparaison sont répartis sur

une bande de 50 kilomètres de longueur environ,

allongée de l'Est à l'Ouest, on peut présumer que

l'erreur de l'azimut astronomique en Ber Rechid,

erreur dont la répercussion aurait ici la plus forte

intluence, n'est pas encore appréciable, même à

l'extrémité d'un bras de levier de 300 kilomètres

de longueur.

La vérilicalion la plus intéressante des résultats

déjà acquis a été obtenue dans la campagne de

1913, quand le capitaine Boue a raccordé, à coups

de théodolite, par-dessus la Zone encore insoumise,

les deux réseaux du Maroc oriental et du Maroc

occidental.

Il existe, en effet, dans la région au S. de Taza,

des pics de montagnes assez caractéristiques pour
ne donner lieu à aucune confusion, et qui, d'une

largeur relativement faible, constituent de véri-

tables signaux géodèsiques, visibles de très loin.

Visés de l'est et de l'ouest, puis calculés dans cha-

cun des deux réseaux indépendants, ils ont permis
de constater que l'accumulation des erreurs n'atteint

pas un taux anormal, surtout si l'on tient compte
des instruments employés. Ainsi, le Djebel Tazekka,

à 20 kilomètres environ au sud de Taza, conduit à

deux positions écartées, en plan, do ,'iOO mètres au
maximum; sou altitude est de 1.993", 7 parlOuest,
et de l-g?»"-,» par l'Est.

(Jn a obtenu pour le Djebel bou Iblan, à 50 kilo-

mètres au sud du précédent, et pour le Moussa ou

Salah une ap|iri>ximatioii tout à fait analogue.

On se fera donc une idée de la précision obtenue,

en particulier pour leS azimuts astronomiques, si

l'on tient compte de ce que les coordonnées de

l'Est sont dérivées du point origine de la carte

d'Algérie-Tunisie (pilier astronomique de la Co-

lonne Voirol, ù Alger), situé à 800 kilomètres de

Taza : de l'autre coté, la distance d(! ces mêmes
sommets à la station de départ de Ber Rechid

atteint 360 kilomètres. Nous avons déjà signalé

les diverses erreurs dont la combinaison produit

ces écarts ; il faudrait mentionner aussi l'effet des

déviations de la verticale en chacune des ori-

gines, Alger et Ber Rechid, ainsi que l'accumula-

tion des erreurs d'ordre purement géodésique :

erreurs de mesure des angles, erreurs de cen-

trage, etc.

VIII. — Système de projection adopté '.

La projection des cartes du Maroc est faite sur

l'ellipsoïde dit de Clarke (1880), qui a pour élément.-^

géométriques :

Di'iui grand axo G. 318. £40",

2

Demi petit axe C.Sôe.ol.ï^jO

Aptatissement 1/29:!. 46u

Quart de méridien .... 10.001.809»

C'est l'ellipsoïde déjà adopté pour r.Vlgèrie et la

Tunisie. On a recours au développement de Bonne,

comme, d'ailleurs, pour le 80.000'' de France, l'Al-

gérie et la Tunisie. Le méridien origine est ici celui

du huitième grade de longitude à l'ouest de Paris;

il passe tout près de Fez. Le parallèle central est

celui du trente-neuvième grade (c'est le même que

pour l'Algérie, qu'il traverse à hauteur de Bou

Saada); il longe à courte distance la nouvelle fron-

tière franco-espagnole. Les parties de la carte qui

se trouvent les plus éloignées du point central

n'en sont qu'à 500 kilomètres environ ; on .sait que,

pour un tel système de projection, l'altération des

angles ne dépasse pas, à cette distance, quinze

minutes d'arc (sexagésimales), et celle des lon-

gueurs 1/600-'.

Les feuilles communes au Maroc et l'Algérie

(au nombre de 16 pour l'échelle du 200. OOO";

seront éditées dans les deux projections, afin que

chaque pays ait sa carte complète dans un système

lie projection unique.

La carte au 200 OOO"'. dont la coupure a de.~

' La nouvelle carte du Maroc au 1/1.000.000», qu'édite

11. Barrère, en quatre feuilles, est dessinée dans le système
de iirojection poiyronique et avec la coupure adoptée

[lour la Carte du .Monde au 1/1.000.000" (Y. la Notice expli-

cative de cette carte, Barrère, Paris, 1913).
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dimensions arrêtées à OH kilomètres dans le sens

Est-Ouest sur 60 kilomètres dans le sens Nord-

Sud, comprendra 8fi feuilles jusqu'à hauteur de

Tiznit et Zaouïa Guerzim. Elle sera héliogravèe

sur zinc, en trois couleurs : noir, bleu et bistre,

sans estompage. Mais la carte que Ton peut appe-

ler normale est celle du 100.000" en noir, dont les

feuilles constituent des coupures quatre fois plus

petites, c'est-à-dire de 48 kilomètres sur 30 kilo-

mètres, ce qui formera un total de 3i4 feuilles,

sauf déduction d'une douzaine de feuilles pour la

zone espagnole. Trois de ces feuilles sont déjà en

vente : celles de Bon Selham, de Meknès et de

Rabat, mais avec des limites provisoires, autres

que les précédentes. Cette carte, obtenue par un
levé au 100.000° régulier, a ses courbes de niveau

à l'équidistance de 25 mètres pour le 100. OOO' et

de dO mètres pour le 200.000^

Les nouvelles feuilles, qui doivent paraître bien-

tôt, reproduiront les levés réguliers dressés en 1012-

1913 par les brigades du Service géographique,

c'est-à-dire les environs de Fez, et la région située

entre Mazagan et Marrakech.

De son côté, le Bureau de Casablanca a com-
mencé la publication de deux cartes spéciales au

500.000°, la carte des étapes et la carte des tribus,

et imprime les carnets descriptifs des itinéraires

principaux.

IX. — Conclusions :

L'CEUVUE ViÈ3A ACCOMPLIE, l'œuVRE FUTURE.

Une fois de plus, le Service Géographique de

l'Armée a fait ses preuves. Ses officiers et son

personnel d'artistes et d'ouvriers possèdent une

incontestable expérience, fruit d'une longue tra-

dition. Il est pourvu des instruments d'astrono-

mie, de géodésie et de topographie les plus perfec-

tionnés et dispose d'un outillage cartographique

de premier ordre. Aussi a-t-il pu aisément et sans

relard établir, au fur et à mesure de la pénétration

au .Maroc, soit avec ses moyens propres, soit par des

organes qui étaient issus directement de lui, la

carte des territoires successivement occupés. Au
1" janvier 191-4, après si x ans d'efiorts, la superficie

totale des levés atteint 220.000 kilomètres carrés,

dont 30.000 kilomètres carrés au 1/100.000° régu-

lier et 100.000 kilomètres carrés couverts par une

triangulation provisoire, mais dont la qualité est

suffisante pour l'instant.

La nouvelle organisation, si simple au point de

vue administratif, permettra au Service Géogra-

phique de nieltre ,i la dis|iosilion du l'rotecicjral

ses puissants moyens d'action en personnel et en

matériel, ce (]ui assure l'achèvement rapide de la

carte au 1/100.000", dans son type dèliniliL

La loi sur l'emprunt marocain, que le Sénat vient

de voter dans sa séance du 27 février, prévoit, pour
la carte du Maroc, une somme de 300.000 fr., qui

sera allouée au Service Géographique, à titre de
subvention forfaitaire, sur la base de 4 francs par-

kilomètre carré de carte levée et publiée ; ces
12,').000 kilomètres carrés conduiront jusqu'au pied

du Haut-Atlas.

Mais il ne faut pas se dissimuler que les résultats-

déjà obtenus, si remarquables .soient-ils, ne consti-

tuent qu'une première étape, et que, dans un avenir

plus ou moins rapproché, le Service Géographique
de l'Armée sera amené à perfectionner son œuvre
du début. La géodésie du Maroc demande, enelFet,

à être établie dans les conditions de précision

qu'elle possède en France, eu Algérie ou en

Tunisie; un réseau primordial, destiné à res-

treindre l'effet de l'accumulation des erreurs, sera

exécuté avec les méthodes les plus rigoureuses et

les instruments les plus fins et servira de cadre

à un ensemble de repères géodésiques secondaires^

La position de tous ces points devra être assez

précise et leur densité suffisamment serrée, non
seulement pour la carte de l'avenir, qui sera proba-

blement levée au 1/40.000° et publiée au 1/30.000°

comme pour l'Algérie et la Tunisie, mais encore-

pour tous les avant-projets de routes et de voies-

ferrées, toujours préparcs à des échelles supérieu-

res; il faut songer aussi aux futurs levés du cadastre-

foncier dont l'échelle sera normalement le 1/3.000'.

De cette façon le cadastre possédera cette précieuse-

cohésion, si désirable à tant de points de vue, que

la France métropolitaine en est réduite à envier à-

l'Algérie et surtout à la Tunisie. Toutes les coor-

données géodésiques pourront alors être calculée.s-

en partant des données astronomiques fondamen-

tales de Colonne Voirol.

Le Service Géographique aura ensuite à traiter

le problème essentiel de la géodésie supérieure,,

qui est l'étude du géoi'de par la détermination de

la déviation de la verticale en un grand nombre de

stations.

Les observations astronomiques seront donc

faites au grand cercle méridien Briinner pour les-

latitudes, au cercle Gautier à micromètre auto-

matique impersonnel pour les longitudes et les

azimuts. L'astrolabe à prisme, déjà utilisé au Maroc

depuis 1912, donnera rapidement la latitude et la

longitude en un certain nombre de sommets.

Quant aux bases fondamentales, au lieu de se

contenter de mesures au lil, on se servira de la

règle invar de A mètres appartenant au Service

Géographique.

La triangulation de premier ordre sera établieavec

le cercleazimutal Briinneràdeuxouàquatre micros-

copes, de manière à réduire à une ou deux secondes
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(ceiilésimales) le module de précision
V-îî-^.

fl

la irijingiilation secondaire avec le tliéodolite

Mriinner grand modèle ou, quelquefois, avec le lliéo-

(lolile intermédiaire. (Caractéristiques du cercle

a/.inuitai grand inodi'li' : dislance focale de l'ob-

jectif, 700 iiiillimètre.s; ouverture, 65 millimètres;

grossissement. 30 diamètres; diamètre du cercle

divisé, i20 millimètres; les microscopes du cercle

grossissent 40 fois.)

In réseau de nivellement géométrique très pré-

cis, puisque son erreur kilométrique accidentelle

ne dépassera pas en moyenne 1 ou "I millimètres,

suivra les routes et les voies ferrées pour se rat-

tacher à un certain nombre de médimarémètres

(du type de l'inspecteur général des mines Cli. Lal-

lemand) qu'on installera dans les ports; ce nivel-

lement permettra, en particulier, de comparer avec

certitude le niveau de la Méditerranée près d'Oran

au niveau de l'Océan sur la côte de l'Atlantique.

On mesurera aussi l'intensité de la pesanteur

ave<- l'appareil Defforges, en quelques stations spé-

cialement choisies, et l'on déterminera, en un

nombre de points suffisant, les trois éléments du

magnétisme terrestre.

Comme il est d'usage au Service Géographique,

les officiers en mission prendront soin de recueillir

sur place tous les documents qui intéressent la

géologie et la disposition stratigraphique des ré-

gions qu'ils parcourront i)as à pas; ces renseigne-

ments serviront de base à la publication d'études

topologiques d'ensemble, ainsi qu'on le fait pour la

France et l'Algérie-Tunisie'. Les topogra|)hes ne

négligeront rien de ce qui se rapporte à l'entomo-

logie oL à la botanique, ou encore à l'ethnographie

et à l'archéologie des régions étudiées.

Aussitôt que ce sera possible, les massifs du

Grand Atlas seront levés rapidement par la méthode

stéréophologrammétrique, employée avec succès

depuis 11)11 dans les Hautes Alpes françaises. Les

sections horizontales du terrain s'obtiendront alors

d'une manière automatique au moyen de l'appa-

reil spécial de report, nommé sléréautoi/raphe,

et imaginé par le lieutenant von Orel, de l'institul

géographique de Vienne".

Sans préjuger de l'avenir, l'œuvre déjà accomplie

est fort intéressante, car elle montre de quelle

brillante façon le Service Géographique a pu traiter

le problème qui se posait : dresser rapidement la

carte d'un vaste pays, à peu près inconnu, habité

par des populations hostiles, mais que ses richesses

iialurelles incitent ù, mettre en valeur à brève

échéance.

Cette récente expérience le signale donc de nou-

veau comme une pépinière de techniciens compé-

tents ; aux Etats jeunes où l'agriculture et l'industrie

se développent tout d'un coup, le concours de

pareils spécialistes est particulièrement précieux;

pour ces pays, comme pour le Maroc, en effet, l'éta-

blissement de cartes précises est un impérieux

besoin de la première heure.

Capitaine H. Noirel.

VIEILLES VILLES ET CITÉS MODERNES AU MAROC

Parmi les préoccupations qui agitèrent les pro-

moteurs et les artisans du protectorat de la France

sur le Maroc, il n'est pas exagéré de dire que les

soui'is concernant le patrimoine d'art et d'histoire

que la France allait acquérir occupaient un rang fort

modeste. On supputa les bénéfices politiques, éco-

nomiques, voire moraux, on se dit peu que nous
allions hériter une richesse hors de prix ; tout un
pays, tout un peuple, qui depuis onze cents ans

n'avaient pas bougé, et que nous allions trou-

vei- intacts, figés et toujours vivants dans le

piii-i impressionnant archaïsme : la môme menta-
lité, la même civilisation, la même organisation

sociale que celles qui, au vin" .siècle, trouvent à

Tanger le représentant nominal de Byzance, puis

se ruent à la conquête de l'Espagne visigothe et

vandale, se font écraser au nord de Poitiers par

Ciiarles .Martel, s'installent et s'épanouis,sent dans

la splendeur du Califat de Cordoue, enfin chassés

de (îrenadc, en 1492, par Ferdinand et Isabelle se

replient sur le Maghreb africain où, serrées de près

par le chrétien espagnol et portugais, elles n'ont

d'autre préoccupation que de le jeter à la mer et

de vivre à l'égard de l'Europe dans l'isolement le

plus absolu.

Et c'est cet isolement qui nous permet de réaliser

ce qui fut la hantise impossible de tant d'artistes,

de poètes, d'historiens : être les témoins du passé,

voir vivre et évoluer sous nos yeux, en une syn-

thèse toute naturelle, les ambassadeurs d'Haroun Al

Raschid à Charlemagne, les compagnons fugitifs

de Boabdil, les envoyés de Louis XIV à Moulay

Ismaïl : et cela h deux pas de l'Europe.; en trois

journées, nous franchissons dix siècles. Mais qu'on

se hâte; déjà l'illusion intégrale, celle que connu-

' Cahiers du Service géograpliique. Matériaux d'études

topologiques pour l'Algérie et la Tunisie, n» 10, 1900; n" 14,

lîIOl; n" 16, 1902; n" 19, 1903; n» 21, 1904; n" 23, 1906;

n" 29, 1908; pour la France, n" 24, 1906.

- Voir P. CoRBiN : L:i stéréoautogramraotrie. Revue gén.

des Sciences du 30 mars 1914, t. XXV, p. 223.
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reiil de FourauJd et de Segonzac et que chanta Loti,

n'e.st plus possible partout où nous sommes ins-

tallés; chaque paquebot qui jette l'ancre devant

Casablanca y débarque une foule toujours crois-

sante de soldats, de fonctionnaires et de colons,

amenant avec eux les besoins et les nécessités de

la vie moderne. Les murs étonnés des villes silen-

cieuses résonnent de nos pas fiévreux et s'attristent

de nos vêtements sombres; les pistes du bled sont

mordues par l'automobile et le chemin de fer; des

gratte-ciel à toits pointus, surgis de la blancheur

Est-ce que Fez, la ville d'Idriss, grouillante et

tragique, qui vit tant de fois les sacs et les sièges,

qui reçut les réfugiés de Cordoue et ceux de Kai-

rouan, qui dans le dédale de ses rues forliliées et

dans la somptuosité de ses palais abrite cent mille

indigènes, sémites peu berbérisés, lettrés et artistes,

astucieux et mercantiles, est-ce que cet écroule-

ment dans un ravin de terrasses, de minarets, de
remparts, de ponts chevauchant les uns sur les

autres, dans le plus extraordinaire fouillis ;tig. uO;,

risque de se voir nivelé, éventré, transpercé par des

Fig. 50. — Panorama de Fez.

des terrasses, déchirent le ciel limpide, et, chose

plus grave, chose fatale, les indigènes s'intéressent

à ce va-et-vient et à ce bouleversement, achètent

notre pacotille, encombrent le mystère de leurs

harems de pendules et de plionograj^lies, et pren-

nent des leçons de français.

Réjouissons-nous, c'est entendu, et je ne songe

nullement à me plaindre des avantages très hauts

et très nobles qui résulteront de notre action au

point de vue général de la civilisation, de l'ordre,

du -progrès des mœurs, de la prospérité du pays;

mais quelle ;lme d'artiste, quel amant du pas.sé,

(juel historien soucieux du document original,

pourrait se défendre d'une mélancolie profonde

devant la fin, et la fin irrémédiable, d'un ensemble

aussi parfaitement homogène?

avenues et des boulevards tirés au cordeau? Est-ce

que MeUnùs, cette fantaisie mégalomane d'Ismaïl,

cet étrange pastiche mauresque de Versailles, en-

dormi aussi comme elle dans le rêve d'un pasi=é

glorieux, subira le viol du rai! meurtrier, des gares,

des usines? Est-ce que Rabat (fig. 52) et Salé, les

deux jumelles gracieuses, enchâssées de verdure

au bord de l'Océan et veillées par la grande ombre

évocatrice de la tour Hassan (lig. 54), connaîtront

l'horreur des tramways électriques et des maisons

à cinq étages? Est-ce que Chellah, la vieille casbah

d'El Mansour, refuge des cigognes, vallée sacrée

de poésie troublante et de sérénité embaumée, sera

empestée de la fumée des cheminées d'usines, et

les sultans noirs qui doi'ment sous les marabouts

blancs seront-ils éveillés par les sirènes et les
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houipes d'iiutoinohilcs .' Esl-ce que Marrakech,

la rivale de Fez, qui rougeoie et brûle de si-

111(1111) saharien au pied de l'Atlas neigeux, où s'or-

ganisaient et d'oii partaient ces folies et rapaces

croisades qui s'en allaient conquérir Tombouctou,

est-ce <iue l'incomparable capitale du Sud se trans-

rnrinera en une banale station d'hiver? Verrons-

nous des jeux de golf dans la palmeraie saccagée

et des àfliclies (hi C.arlton sur les quatre faces de la

Kouloubya?

Là était le danger : les exigences du (lot brusque

d'éiiiigi'alion (lui, en moins de sept ans, a jeté sur

avons apporté de l'extérieur fera-t-ii évanouir en

légende et en souvenir ce que nous voyons encore

Fig. 'il. — Cour d'une w.iisoD, .1 /V^.

ce pays, troupes d'occupation comprises, plus de

cent mille roumis, pouvaient faire naître de véri-

tables angoisses chez tous ceux qui considèrent

((iiiuiie inestimable la chance que nous avons de

contempler le Maroc conservé jusqu'à ces dernières

années dans son intégrité.

Il y a quelque vingt ini quarante ans, on exhuma
à Meaux, je crois, le cercueil qui contenait les

restes de Bossuel; les (luelques rares privilégiés

i|ui assistaient à celte impressionnante cérémonie

eurent l'émouvante et imprévue bonne fortune

d'avoir quel(]ues instants devant les yeux le visage,

admirablement respecté par la mort, du grand

orateur sacré. La vision fut brève, tout soudain

tomba en poussière... Aurons-nous ici un spectacle

semblable'.' Le souflle d'esprit moderne que nous

Fij». 1)2. — Rabat et l'ciiibuiichiiro ilu Bon Rcyreg.

aujourd'hui'? Pour plusieurs raisons, il est permis

(le ne pas désespérer.

Tout d'abord, l'impossibilité qu'il y aurait, le

vouli'it-on, à détruire et à reconstruire immédiate-

ment le cadre dans lequel évolue la société maro-

caine. En dépit de leurs curiosités, les indigènes

sont encore, et pour de longues années, attachés à

tout l'ensemble d'habitudes et de traditions qui

sont le patrimoine de leur histoire. L'Islam est un

lierre envahissant et tenace qui .se défend contre

toute surprise par sa passivité, son fatalisme et sa

force d'inertie; longtemps les Marocains vivront el

Fifi. :;3. Batterie du I/i'inailan, sur le Souk cl fihczel.

i, lia bal.

désireront vivre dans leurs casbas et leurs \ieiHes

cités fortifiées, continueront d'aller à la mosiiuée

et de se vêtir de djellabas et de burnous; l'exemple
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voisin de l'Algérie est à cel égard à méditer; il

faudiail que les indigènes se prètenl à la démoli-

tion de leurs villes et de leurs coutumes, et il fau-

drait ensuite que nous ayons les moyens d'accom-

Fig. 34 Lu tour do IJussîin, à Huhat.

plir cette œuvre, liypolhèses peu redoutables à

l'heure présente.

D'autre part, les villes indigènes, où force a été

de nous loger en débarquant, se prêtent mal à nos

ins'allations aussi bien industrielles et commer-

ciales que privées. Les rues sont presque partout

des couloirs tortueux, étranglés entre de grandes

murailles aveugles, se croisant et s'enclievétrant

arhiiraiiement, sans logique et sans souci des

dégagements; les maisons d'habitation, toutes

bâties sur le même type, se composent de cours

intérieures par oii seulement pénètrent l'air et le

jour, et sur lesquelles s'ouvrent les pièces longues

et étroites comme des corridors de chez nous; en

prin('ipe, pas de fenêtres à l'extérieur. Or, les

Européens, malgré le charme de ces demeures

ornées de délicates mo.saïques, de portes et de

plafonds (inement travaillés, d'ogives minutieuse-

ment sculptées, s'en accommodent médiocrement,

pour la i)lupart, et, dès qu'ils le peuvent, s'évadent

hors des villes, dans la campagne où ils peuvent, à

leur gré, construire des haliilations baignées de

lumière de tous côtés.

El voici des raisons qui, tout naturellement,

uiel Iront un frein cl un arrêt à l'éventrement et à

la modilication des villes marocaines. L'Adminis-

tration l'a d'ailleurs merveilleusement compris, et

tout son effort porte actuellement sur la création,

en dehors des villes indigènes, de villes euro- \

péennes, vastes, largement percées, dotées de parcs
i

et de jardins, dans lesquelles nous pour-

rons évoluer à l'aise, nous, nos tramways

et nos autos, où nous pourrons installer

nos magasins et nos villas, où seront les

gMres et à proximité desquelles passeront

les chemins de fer ; de celte façon, les

villes indigènes continueront h abriter la

popu ation indigène sans crainte d'être

translormées et étouffées par nous.

A Casablanca, la ville indigène, d'un pit-

,
tore-que médiocre, d'ailleurs, lui envahie,

en 1907, par le commerce européen débar-

qué à la suite des troupes; son caractère

local ne tarda pas à succomber sous la

poussée d'une croissance et d'une exten-

sion impossibles à endiguer ; elle éclata

dans ses murailles et se répandit, au

petit bonheur, dans la campagne environ-

nante, où aujourd'hui une ville nouvelle,

ardente, à l'américaine, un peu confuse,

iiiipaliente de grandir encore, sort du sol

comme par l'elfet d'une baguelte magique
;

demain, elle sera doublée, triplée, quin-

tuplée; aussi bien le plan régulnteur et

ordonnateur dressé par les services com-

pétents ne sera-t-il ])as inutile pour per-

mettre au futur grand port de devenir la cité

plaisante et confortable qu'elle est loin de réaliser

aujourd'hui.

A Rabat, où se sont abattus en moins de tleux

Vvj. J.inliii lia Souk cl Cihczfl, ii Jliihst.

ans plus de 5.000 Européens, et où les possibilités

d'avenir les plus larges sont à prévoir et à réserver,

un plan grandiose a été établi : les voies sont tra-

cées à travers les champs et les jardins d'orangers,
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cl les liabilations eiiroin-eiinus s'élèvenl de toutes

jiarls ; dès qu'elles seront suffisantes pour servir

lie cadre a la noniilalinn imiiiini-L'e, la ville indi-

Fig. 5ti. -- Fontaine décorée, vue des Co/isij/s, ;/ Jiahat.

;^ène se videra d'elle-inème des éléments européens

qui l'encombrent et qui, malgré toutes les précau-

tions, l'ont marquée d'empreintes désastreuses,

qui, heureusement, ne sont pas irréparables.

Les Européens, en plus petit nombre, mais

en croissance incessante également, affinent

dans Marrakech depuis un an; au len lemain de

la déroute d'ilibba, et dès le début de l'occupa-

tion française, le tracé d'un plan sur les mêmes
principes a été entrepris : dégagement de la

ville indigène et création de toutes jiièce-*, sur

les espaces libres d'alentour, d'unecilémoderne.

Pour Fez, Meknès, Mazagan, Sali, Mogador, oii

l'affiux européen a été jusqu'ici peu a[i|iréciable,

on le prévoit cependant imp(U'lant, et l'emplace

ment des villes futures avec leur tracé est déjà

déterminé ou à l'élude.

En ce qui concerne les villes indigènes, d'ail-

leurs, on a essayé d'enrayer le plus iios-ible les

dégradations et les vandalismes inévlables, et

le Itésidenl général qui, en plus de ses soucis

d'ordre militaire, politique et administratif,

trouve le temps d'être un artiste enthousiaste et

un dilettante averti, a fait sentir, à iiiiinles re-

l)rises et de la façon la plus heureuse, son impul-

sion personnelle au sujet de la préserva' ion du
cara(;tère esthétique et du pittoresque des cités

indigènes. En M. Tranchant de Lunel. qu'il a fait

grand maîite, au Maroc, des Beaux-Arts et des

Monuments historiques, il a discerné, à coup
SÛT, le Français qui a sans doute le 'uieux ])é-

nélré, senti et goûté les subtilités, les légances,

la grandeur et, pour tout dire, l'âme incluse

dans l'art moghrébin.

Ainsi donc, tout n'est pas perdu, puis(|ue linlérèl

logique de la colonisation et de l'expansion euro-

péenne vcinl de (lair avec les soucis désintéressés

des pouvoirs dirigeants pour respecter le domaine

de l'histoire et l'u conseiver aussi intacte que pos-

sible la survivance émouvante à la ferveur et la

piété de ceux dont le cieur et la pensée ne se

limitent ni aux contingences du présent, ni aux

espoirs d(^ l'avenir, mais aiment encore à s'exalter

dans la poésie du passé.

Imaginons qu'à côté du Paris moderne, une

« machine à conserver le temps », comme pourrait

en iiriaginer Wells, nous ail gardé le Paris du

Moyen Age, et que nous ayons le loisir, au sortir de

l'ambiance trépidante de nos affaires ou de i os

plaisirs, d'aller nous mêler aux escho iers qui, sur

la montagne Sainte-Ueneviéve, écoutent la leçon

d'Abélard ou contempler, sur le parvis Notre-I 'aine,

la face griin-içante de Oiiasimodo. Quel rêve! quels

enseignements! quel [)rolongement de nous même!
Eh bien! d ins l'avenir, lorsque ce Maroc, arrosé de

sangl'i-anç lis, ensemencèdenolrebongrain, fécondé

de notre labeur, sera hérissé d'usines et d'écoles, sil-

lonné par le rail et le fil électrique, et bien tout de

même on pourra regarder le crépuscule noyer de

vapeur violelte le ravin où Fez recèle toujours son

1"!?. 51. — Dé'-.'iralion^de fontaine, rue Houjlia. à BaLat.

mystère, vraiment ceux (jni aurontpermis cela méri-

teront de n'être pas ilédaignés. René Jactel.
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LE LOTISSEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARRAKECH

Dans le but de favoriser le développement de la

région de Marrakech et 'd'y faciliter l'installation

des commerçants et des industriels, un daliir clié-

rifien en date du 7 avril 1913 a autorisé Fallotis-

sement et la vente aux particuliers d'un secteur

des terrains Makhzen situés entre le camp de

Gueliz-Bab Doukkalaet la Menara à Marrakech.

Le cahier des charges, établi préalablement à

l'adjudication des différentes parcelles provenant

du lotissement du terrain domanial, contient des

clauses intéressantes à signaler, et pourrait servir

de modèle à quelques collectivités de notre vieille

Europe.

L'article 4 du cahier des charges dressé par

l'Administration municipale de Marrakech stipule

que le même acquéreur ne pourra, par lui-même

ou par personne interposée, se porter adjudicataire

de plus de deux lots, la surface totale de ces deux

lots ne pouvant ))ar ailleurs dépasser 5.000 mètres

carrés.

Chaque lot comporte l'obligation d'édifier une

construction distincte, en matériaux durables

(pierres, bri([ues, ciment armé, pisé à la chaux),

dans un délai de dix-huit mois à partir du jour de

l'adjudication.

Dans le délai d'un an (article 13 du cahier des

charges), le terrain doit être clos par un mur, une

grille en bois ou en fer d'un mètre au moins de

hauteur.

L'article 12 réserve certains lois pour la cons-

truction de fendoks, sorte d'entrepôts où les com-

merçants indigènes, étrangers à la ville, déchargent

les marchandises qu'ils viennent vendre; d'autres

pour l'installation d'usines ou d'établissements

industriels dégageant des fumées, des odeurs ou

des poussières incommodes ou insalubres.

L'article H interdit à l'acquéreur, s'il existe des

arbres sur le lot vendu, de les arracher ou de les

détruire sans une autorisation préalable de la

Municii)alité.

Cette autorisation n'est délivrée que moyennant

l'engagement pris ])ar l'ni'fiuéreur de planter Irois

nouveaux pieds d'arbre pour chaque arbre délniit,

et d'eu assurer la reprise.

Ces clauses montreni, sans (|u'il soit besoin de

longs commentaires, (]uel soucionaeu del'liygiène,

de la beauté et de la salubrité de la nouvelle ville.

Celle-ci, qui s'i'-lèvera, afin de respecter l'originalité

de la ville indigène, à côté de cette dernière,

(iréscnlera ainsi, dès l'origine, l'aspect d'une ville

propre, large, aérée, où partout des espaces libres,

vasles et boisés, seront anuinagés.

L'Administration ne sesl pas contentée dexiger

des conditions particulières d'aménagement et de

constructions des terrains lotis : elle a stipulé dans-

son article 16 une sanction efficace. En effet, le

titre de propriété ne sera remis à l'acquéreur que

sur justilication de la réalisation de toutes les

conditions de la vente. Jusque-là, l'acquéreur ne

peut aliéner tout ou partie de son immeuble.

Enfin, et c'est une des clauses les plus suscep-

tibles de retenir l'attention, on a exigé des acqué-

reurs qu'eux et leurs ayants droit se soumettenl ù

tout règlement de police et de voirie, ainsi qu'à

tous impôts d'Etat ou taxes municipales, existants-

ou à intervenir.

Une telle clause, qui n'aurait aucune raison d'être

dans un pays soumis à nos lois, présente au con-

traire un intérêt capital en pays marocain. C'est

une brèche largement ouverte dans le régime des

capitulations, si prèjudicialile au développement

de notre influence au Maroc. A ce titreelle méritait

d'être spécialement signalée.

Les mesures dont nous venons d'indiquer les

grandes lignes peuvent paraître draconiennes en la

forme, mais elles sont profondément sages. Elles

ne contribueront pas seulement à dresser pour

l'avenir une cité bien bâtie, liygii'nique t'I propre:

elles empêcheront en môme temps la hausse

fictive du prix des terrains, l'accaparement en

quelques mains de l;i propriété foncière et la crise

du logement qui en est la consétjuence inévitable.

L'acquéreur n'aura pas le droit d'opérer sur ses

terrains une hausse de spéculation pendant que les

liabitations man([ueront et que les JMiropéens ne

pourront se loger que dans de déplorables condi-

tions.

Les indigènes, cjui se sont rendus acciuèreurs de-

là plupart des terrains lotis, se sont parfaitement

soumis à ces formalités. Elles sont reproduites dans

toutes les ventes de biens domaniaux ayant pour

but la création de villes européennes, à Kèuitra, à

Fez et à Meknès.

De la lecture du cahier des charges, dont nous

venons de signaler les points essentiels, il résulte

cette constatation (|ue les oftirifisqui administrent

au Maroc le font avec iiii rare scuici de S(m déve-

loppement, et avec uiu' lu'ltulé de viu's fiarfaite.

Souhaitons que le pays neuf qui se dresse et

qui s'élève, dans les cadres d'un foi-malisme admi-

nistratif simple, pratique et équitable, puisse

servir d'exemple à notre vieux monde, si embar-

rassé de lourdes et vaines Icu'uudes.

René Besnard.
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SAFI

Le port de Safi, ilébouclié immédial de la pro-

vince des Abdas, est le port naturel de Marrakech,

situé ;\ moins de 130 kilomètres. Pendant lony-

Fig. qS. — Ancien cltêle^iu-fort portugais, à Sali.

temps, il fut le grand pori exportateur du Maroc ;

c'est le seul en effet dans lequel l'exportation

l'emporte sur l'importation : 15 millions d'expor-

tation contre 1 i millions d'importation. Si en 1913

on note une inversion, c'est que la récolte défici-

taire a singulièrement influencé les mouvements
d'un port qui expédie principalement des céréales.

Les avis sont très partagés sur la valeur de la

rade de Safi ; alors que d'aucuns considèrent la

rade de Sali comme olVrant un des meilleurs ou

plutôt des moins mauvais mouillages de la côte, la

tenue des ancres étant meilleure qu'à

Mazagan ou à Casablanca, les autres,

d'un avis diamétralement opposé, sou-

tiennent que la rade est trop exposée

lu vent du sud etqueleilébarquement

-era impossible pendant la moitié des

mois d'hiver.

Malgré les déboires causés par les

derniers coups de vent qui ont détruit

1'' wh.irf, on songe à installer un

tiansbordeur aérien permettant l'em-

barquement direct des céréales sur les

navires. Un ])remier devis évalue les

<lépenses à 1.20U.t)UU fr. ; mais il

ierait indispensable de mieux con-
naître les fonds avant de se lancer

dans cette entreprise.

L'Iiinterland de Sati est la principale cause de
-on importance. Les terres noires des Abdas ont
lé comparées aux fameuses terres noires itcher-

nozomes) de la Russie méridionale. Le bb'^ et

l'orge poussent sans effort dans ces belles terres,

à la condition qu'un peu d'eau vienne en temps

opportun humecter le sol ; les fenu-

grecs, les cumins, les alpistes con-

tribuent pour une part importante à

l'exportation. En 1911 la seuh'

exportation des amandes représente

1.530.000 fr., les fèves 2.403.000, le

fenugrec 230.000 francs.

Les olives avaient fourni en 1909

pour plus de 220.000 francs d'huile
;

depuis cette époque, la sortie par

mer esttombée graduellement jusqu'à

quelques milliers de francs, mais une

culture plus rationnelle permet d'es-

pérer une exploitation productive

dans les terres des Lidalha.

Un Syndicat commercial français a

pris l'initiative de faire connaître et

d'appeler l'activité française sur cette

ville. Dans une brochure que les photographies de

M. Kern illustrent agréablement, et dont on pourra

juger la valeur artistique d'après les clichés qui ont

été aimablement prêtés à la Bévue génénile des

Sciences, le Syndicat indique avec une très grande

précision les genres de commerce ou d'industrie

qui pourraient attirer nos compatriotes : le com-

merce de détail exige un capital disponible de

10 à 23.000 francs, alors que pour le commerce

en gros, il faut compter sur 100 000 francs pour

permettre de résister aux années délicitaires.

Fig. "iS. — Vue prise d'une terrasse de lu ville, à Saû,

Les indications données en ce qui concerne

l'agriculture et l'élevage sont des plus précieuses

et nous les citerons ici, car elles donnent une idée
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fort Juste des iniHlioiIcs d'associalion en lie colons

cl indigènes.

Fig. HO. — h'Iiililisaenicnls Miinucsnhinn. ;'i Siili.

Le meilleur système d'exploitation est Ja cul-

ture directe ; toutefois, l'association avec l'indigène

est une étape que le colon doit franchir et qui lui

permet de connaître les contrées, les ressources du
]tays et do faire choix de l'endroit oi;i il doit iiislnl-

1er sa future ferme.

Actuellement, le transport des produits agri-

coles se fait par chameaux ; le prix moyeu d'un

quintal d'orge ou de blé est d'environ 1 franc

à 1 fr. 50 pour des distances^ de 50 à (30 kilomè-

tres.

Dès que les roules en projet seront créées, les

entrepreneurs de transport par arabats, charrettes,

camions aulomobile.i, pourront s'installer avec

chances de succè.s'.

Les premiers colons ne pourront trouver sur

place que la main-d'œuvre indigène pour exploi-

ler la terre dans les débuts; ils utiliseront les

métayers indigènes ou « khainmès », auxquels on
alloue, comme rémunération, le huitième de la

récolte dans les régions moyennes.

Le » khammès » laboure, sème,

sarcle, bine, moissonne, entretient

les bœufs dont il a la charge. S'il

est célibataiie, il est nourri par

l'agriculteur; s'il est marié, il reçoit

chaque mois une mesure de blé,

d'orge et de maïs. Les métayers à

l'année, sans aucune part à la ré-

colte, sont engagés pour une somme
de 200 à T.\0 francs par an. Les labou-

reurs sont payés à raison de fr. .~J0

par jour. Les moissonneurs sont

payés 1 franc, 1 fr. 15 à 1 fr. 50 pai-

25 brasses carrées.

Les travaux d'entretien, sarclage,

binage, désherbage, faits d'ordinaire

par les femmes et les enfants, se

paient fr. 25 la journée.

^"ul doute (jue l'élablissemenl d'une

voie de communication rapide entre Marrakecli

t,'fi£^i/n—

Kiii. 61. — Envjj'uiis Je S-ili.

et Sali ne donne à cette ville un vif essorl.

A. Legramps,

1/ORGAMSATION JUDICIAIRE AU MAROC

Entre tant de réalisations accomplies en lerii-

toire du Protectorat de la Franche au Maroc, une des

«euvres les i>lus per.sonnelles de M. le général

Lyautey, dont la postérité lui devra une entière

reconnaissance, est iiieu l'organi.salion judiciaire.

Notre zone d'iniluence était à peine jiaciliée, à

peine y avait-il assuré le respect de la l''i'ance et du
nouveau (Jouvernetnent marocain, que M. le Hési-

«leiit gériér.d .se préoccupait de la Justice francai.Kc

comme de la Justice indigène. Il savait, |iar une

longue expérience des choses du .N'ord-.MViiiiir,

l'importance (|u'avail eue en Tunisie l'institution de

tribunaux français, sous la juridiction desquels

tous les ressortissants étrangers avaient été placés

après abrogation des Capitulations; il constatait

tous les jours l'urgence de réorganiser et de morali-

ser une justice indigène ne pi-ésentant pas plus de

garanties pour les justiciables que celle trouvée en

Algérie aux temps de la con(piète. S'élant l'ail délé-

guer un conseiller technitiue, M.legénéial l.yauley

arrêtait, dès le 80 octobre 1912, un plan ijui peut

lirièvemenl se résumer ainsi :
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Déleriniiiatioii des centres d'intérêts français et

européens à pourvoir de justices de paix à compé-

leiice étendue; des centres où un tribunal de pre-

mière instance devrait être institué; étude de la'

juridiction d'appel ;\ laquelle ressorliraient les tri-

liuiianx créés; examen du régime judiciaire à

adopter, étant d'ores et déjà proposé de ne i)oint

copier ce qui avait été réalisé en Algérie et en

Tunisie, de ne iioint acclimali'r au Maroc toute

notre législation niétrO])olitaine sans l'avoir sini-

piillée ou modiliée, ainsi qu'on a di"! se préoccuper

de le faire en Tunisie et qu'on doit songer à le

faire en Algérie; adoption pour la pr^")cédure non

du Code de procédure civile métropolitain, mais du

Code df. piuci'dure on vigueur devant les Conseils

lie Préleclure de France aux termes de la loi du

^•JJuillet ISSU; institutiond'un tarif proportionnel;

suppression du dualisme de l'avoué et de l'avocat,

parla disparition des officiers ministériels ; remise

du notarial à un corps de fonctionnaires, à traite-

ment lixe, percevant les frais d'actes pour le compte

du Tré-or; nécessité signalée de former le cadre

judiciaire ])ar des magistrats considérés comme
étant du cadre métropolitain ainsi que leurs col-

lègues d'Algérie et de Tunisie, devant satisfaire

aux mémos règles de recrulemeiit, bénéficier des

mêmes droits à l'avancement : traitements à régler

après enquête sur les conditions de la vie maté-

rielle.

Aux tribunaux de première instance, il- semblait

nécessaire de donner compétence au grand cri-

minel, compêlence commerciale, compi'tence admi-

nistrative, compétence eu matière d'inimatricLi la tion

immobilière, le régime de l'immatriculation appa-

raissant à créer an plus tôt en Protectorat français

du Maroc.

On envisageait encore une réorganisation de la

.Justice indigène, tant au civil qu'au répressif, en

ilépit des difficultés inhérentes à la matière, mais

sans qu'il fût possible d'en venir à une administra-

tion directe, incompatible avec le principe même
du Protectorat: toutes réserves étaient, dans cet

(irdre d'idées, formulées pour les centres ber-

bères.

Ce plan a été réalisé dans sa presque totalité.

Dès le 30 décembre 1012, un avant-projet d'orga-

nisation française était éiabli, un règlement provi-

soire de la Justice civile indigène était en cours

d'exécution el se délibérait avec le ministre de la

.lijslice cliérilienne et les services du Protectorat

intéressés.

(,e premier projet présenté comportait : une loi

organique, un code de procédure civile adapté

d après la loi française du 22 juillet 1SS9, consti-

Inant le Code de procédure civile des Conseils de

préfecture; un tarif, une échelle de traitements.

un tableau des circonscriptionsjudiciaires, un dos-

sier de pièces justificatives, contenant des docu-

ments recueillis malgré les plus grandes difficultés

grâce à une véritable coalition des bonnes volontés

de tous les services sous l'énergique impulsion du

Résident général.

Une discussion immédiate n'en ayant pas été

possible en raison de la crise minislérielie qui sui-

vit l'élection présidentielle, le [)rojet fut repris,

remanié.

Le texte organique en forme de >< dahir» interve-

nant dans les conditions prévues au traité de Pro-

tectorat du 30 mars l'Jl:i, fut allégé de toule la

partie relative à la Justice criminelle, ce qui amena
la rédaction d'un projet sur la procédure crimi-

nelle et d'un projet sur i'assesso'-at des tribunaux

criminels. Le régime de procédure, conforme à la

loi du 22 juillet 1889, fat modifié, mais la suppres-

sion des officiers ministériels y fut plus complète-

ment accusée et se complèia d'une suppression des

notaires. Les fonctions notariales, comme celles

d'officiers ministériels, y furent dévolues aux gref-

fiers, ou, pour prendre le terme aujourd'hui en

vigueur, aux secrétaires grefliers des nouvelles

juridictions françaises. Les tarifs de procédure

demeuraient particulièrement réduits; les taxes

étaient perçues dans ia grande majorité au profit

du Trésor chérifien qui devait fournir les traite-

ments du corps des secrétaires greffiers. Un texte

sur l'Assistance judiciaire fut fourni.

Vu l'urg.-nce, tous ce.s projets avaient du sou-

vent procéder par voie de référence à la partie de

nos codes métropolitains qu'il paraissait possible

de conserver, non sans espoir d'une modification

ultérieure.

La Commission d'éminents jurisconsultes, créée

au miiiisière des Affaires étrangères, a fait un

accueil enviable aux projets de M. le Résident géné-

ral Lyautey. Elle en a adopté tous les grands prin-

cipes. Mais, mieux outillée, mieux pourvue d'élé-

ments de comparaison, de discussion, disposant

des plus récents travaux de la codification tuni-

sienne, elle a eu la faculté de U'^ plus procéder par

références et d'élaborer des textes plus complets,

permettant aux juges de n'avoir plus h compenser
deux législations différentes en vue d'en tirer les

résultats. C'est ainsi qu'elle a développé le Code de

procédure civile, rédigé d'après le texte tunisien

un Code des obligations et conirals, établi un Code

de commerce qui contient, entre autres innova-

tions, le système du «Registre du Commerce»,
qu'elle a, enfin, acccunpli une réforme des plus

heureuses en fournissant un texte sur l'immatricu-

lation immobilière qui est un progrès certain sur

le régime tunisien.

La Commission, d'après les projets, admit le
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princi|)e que les juridiclions Iraïuaises créées res-

sortiraient à une Cour d"appel inslituée à Raljat.

Ces juridictions comprirent : deux tribunaux de

première instance, l'un à Casablanca, l'autre à

Oudjda. Elle institua seulement cinq tribunaux de

paix (justices de paix k compétence étendue), à

Rabat, Casablanca, Fez, Safi et Oudjda. Les quatre

premières juridictions de paix ressortissent à Casa-

blanca, la dernière à Oudjda. Nous apprenons la

création imminente de tribunaux de paix à Ma/.a-

gan, Mogador et Marrakech, revenant aux premiers

projets de la Résidence générale.

Le système entier fut décrété le 12 août 1913, par

le Sultan, avec l'assentiment du (jouvernement

français, pour l'entrée en fonction de tous les nou-

veaux organismes avoir lieu le 1.") octobre suivant.

La nouvelle organisation a créé une véritable

décenlralisalion judiciaire. Si elle n'a pas admis le

régime du juge unique, elle adonné aux tribunaux

de paix, au civil, une compétence plus large encore

qu'en Algérie et en Tunisie; il est juge au civil, au

commercial, en matière de référés (en ce dernier cas

s'il ne réside pas au siège du tribunal de première

instance).

Au répressif, le juge de paix est juge desimpie

police
; il est encore juge correctionnel pour les

délits dont les pénalités n'excèdentpas deux années

d'emprisonnement, à l'exception de l'abus de con-

fiance et. de la banqueroute simple. Les appels des

décisions des tribunaux de paix, en toute matière,

vont devant le tribunal civil. Près de chaque tribu-

nal de paix, un officier du Ministère public (le

Commissaire de police de la ville) a la plupart des

attributions du Procureur-commissaire du Gouver-

nement au point de vue répressif; il exerce l'action

publique directement en matière de simple police,

soit directement, soit après information du juge de

paix en matière correctionnelle.

La compétence des tribunaux de 1"' instance au

civil va, en dernier ressort, pour les actions per-

sonnelles et mobilières, jusqu'à 3.000 francs, sauf

dans la matière administrative et de responsabilité

de fonctionnaire, et, pour les actions immobilières,

jusqu'à 120 francs de revenu.

Ces mêmes tribunaux jugent] en matière civile,

en matière commerciale, en matière administra-

tive, assistés de six assesseurs-jurés; ils sont chaque

trimestre érigés en tribunaux criminels, faisanl

fonction de cours d'assises.

Et tout cela, paruneprocédureunilaire, aussi peu

coûteuse que possible, où une requèlc; inlroductive

d'instance étant déposée au secrétariat du tribunal,

par la seule partie qui peut ne recourir à aucune

assistance coûteuse, l'afTaire est instruite par un

jug(! rapport('ur, qui assure les communications à

toute partie adverse, règle les mesures d'instruc-

tion, éclaire le tribunal sui' les résultats de sou

examen; on en vient ainsi nécessairement à une

décision de justice, dont nulle procédure dilatoire

ne pourra retarder l'échéance fatale. Ce système

laisse une large place à l'initiative de l'avocat;

aussi le Code de procédure civile, qui assure la

discipline du barreau, le protège-t-il d'une manière

toute nouvelle contre la concurrence des agents

d'afl'aires, et si ce même Code admet des manda-
taires, en exige-t-il de sérieuses garanties.

Toute cette organisation ne joue présentement

que pour les Français et ressortissants français

dont les capitulatiqns sont supprimées par décret

présidentiel du 7 septembre 1913. Pourront en

bènèticier les nationaux et protégés des Puissances

étrangères venant à renoncer à leurs capitulations,

situation qui s'est produite en Tunisie et qui s'est

généralisée en ce pays dans les quinze mois qui

suivirent l'organisation judiciaire française de

1883.

Mais, dès à présent, des sujets marocains, non

protégés des Puissances étrangères, peuvent être

attirés devant les tribunaux français et certaines

matières réservées au juge indigène peuvent venir

devant les tribunaux français.

Ainsi, toutes les affaires civiles et commerciales

dans lesquelles sont en cause des Français ou pro-

tégés français avec des sujets marocains non pro-

tégés étrangers, viennent devant la justice fran-

çaise.

En matière immobilière, matière de l'exclusive

compétence du Cadi indigène, si la contestation

se débat seulement entre Français ou protégés

français, les juridictions françaises sont compé-

tentes, mais, en ce cas, tribunal civil et cour d'ajjpel

s'adjoignent deux assesseurs indigènes.

Viennent devant la justice répressive francai.se,

en outre des infractions imputables aux Français ou

protégés français, ou encore à nos sujets musul-

mans d'Algérie, les infractions suivantes commises

dans le ressort de nos juridictions :

Crimes par des Marocains non protégés étraur

gers, commis an préjudice de Français, protégés

français. Européens, ou protégés des Puissances

européennes;

Crimes ou délits commis par des sujets maro-

cains non protégés étrangers, lorsque des Français

ou protégés français seront auteurs principaux,

coauteurs ou complices;

Crimes, délits ou contraventions commis par

des sujets marocains non protégés étrangers contre

l'administration ou l'exéculiori de la justice fran-

çaise.

La question se pose de donner compétence à la

justice française pour les délits et contraventions

commis jiar des sujets marocains non protégés
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«Irangers au préjudice de Français, protégés Iran-

i-ais, Eui'opéens, j>rotégés européens, grandes

adniinistralionspubliquesdu Protectorat. Ce régime .

particulier fonctionne depuis 1002 en Tunisie, où il

produit les meilleurs résultats.

Ajoutons à cet exposé que les plus grandes faci-

lités d'action ont été données aux juridictions

françaises, en vue de permettre au civil action

rapide et sans frais élevés à distance, au répressif

constalation immédiate des infractions par un

nombre d'ofticiers de police judiciaire bien plus

considérable que celui rentrant dans les prévisions

<lii Code français d'instruction criminelle.

De|)uis le 1.j novembre 1913, cette organisation

fonctionne sans heurts, sans conflits de compé-

tence; en dépit des difticultés inhérentes à toute

mise en mou veinent d'une institution nouvelle, elle

a déjà produit un travail dont les prochaines sta-

tistiques officielles donneront le saisissant tableau.

Par une prévision qu'on pouvait attendre de lui,

le Résident général a créé le 18 novembre 1!I13 un

Comité de législation chargé de coordonner tous

les textes de législation interne du Protectorat dont

la rédaction urgente est préparôi; par divers ser-

vices. On évitera ainsi les discordances souvent

relevées en Tunisie. Là encore un ardent concours

de bonnes volontés agira pour le plus grand bien

des intérêts généraux.

Le Comité de législation a tout récemment

approuvé un projet de règlement provisoire de la

justice civile indigène, contenant règlements sur

les acquisitions immobilières, c(institiition d'ar-

chives, discipline et contrôle du personnel, tarif des

actes judiciaires.

De son cùté, le Secrétariat général chèrifien, par

des mesures aussi simples que sages et pratiques,

mettait un terme au chaos judiciaire répressif créé

par les juges marocains.

Un an aura sufli à M. le général Lyauley pour

réaliser son projet, et pour parvenir à ces législa-

tions toujours tutélaires et jamais tracassières qu'il

avait voulues. 11 ne pouvait donner une plus belle

lei'on d'énergie française.

XXX.

LES CAPITAUX FRANÇAIS AU MAROC

.\ la différence de l'Algérie, dont d'injustes pré-

ventions ont, pendant longtemps, refardé le déve-

loppement économique, le Maroc, comme autrefois

la Tunisie, a eu, presque au début de son histoire,

l'heureuse fortune de voir aftluer vers lui les capi-

taux.

Quel est le rôle qu'ils ont joué et ([u'ils confi

nuenl à jouer? C'est ce que nous nous propo.sons

d'examiner ici brièvement.

11 ne sera toutefois question, dans les pages qui

vont suivre, que des capitaux français, et parmi

ceux-ci plus particulièrement des capitaux investis

dans les sociétés anonymes.
Cela ne veut pas dire que les capitaux étrangers

<-onstituent, au Maroc, une quantité négligeable.

.Mais leur rôle politique a, pour ainsi dire, cessé,

du jour où a été établi le Protectorat. Quant à leur

rôle économique, il s'est nécessairement modelé

sur celui des entreprises françaises. Il en est de

inéme pour les capitaux privés, dont l'action est

loin de pouvoir être comparée à l'efTort soutenu et

méthodique des sociétés anonymes. C'est par celles-

ci, en délinitive, que l'impulsion est donnée; ce sont

elles qui forment véritablement l'ossature écono-

mique du pays. Nous ne prétendons, d'ailleurs, pas

en donner ici une énumération complète. Nous

voudrions seulement chercher, au moyen de quel-

(lues exemples significatifs, à en faire .saisir les

principales caractéristiques.

Les sociétés anonymes, i[ui ont pris pour champ

d'action le Maroc, peuvent être réparties en quatre

catégories

1° Les Banques :

2° Les Sociétés d'entreprises;

3° Les Sociétés commerciales;

4" Les Sociétés immobilières ef agricoles.

I. Les Banques.

11 appartenait tout naturellement aux i)anques

algériennes d'être les premières à introduire au

Maroc une organisation bancaire moderne. De

même Tanger, parmi les villes du Maroc, était

celle qui était désignée i)our cette expérience.

Simultanément, les deux grandes Sociétés de crédit

algériennes, le (Jrédit foncier dWlgérie et de Tu-

nisie et la Compagnie algérienne s'y installèrent

en 1904. Deux ans après, la Compagnie algérienne

créait une agence à Casablanca. Pour voir se cons-

tituer un véritable réseau d'agences, il faudra

néanmoins attendre jusqu'en 1910, date à laquelle

la Compagnie algérienne s'installe, coup sur coup,

à Sali et à Mogador, tandis que le Crédit foncier

d'Algérie et de Tunisie crée des agences à Casa-

blanca, Safi, Oudjda et Fez, qui fut et resta long-

temps la première agence de l'intérieur.

A partir de ce moment, les créations se succè-

dent plus régulièrement, an lui- cl à mesure des
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l>rogr("'s (le rinfluence Irancaiso : en l'JIl, le Crédit

loncier d'Algérie et de Tunisie s'installe à Mogador;

en 1912, à Kabat ; en 1013, à Mazagan et à Marra-

kech; la Compagnie algérienne crée des agences à

Rabat, Larache et Mazagan.

Dans l'intervalle, l'organisation bancaire du

Maroc s'était vue renforcée par la création de la

llanqtie d'Etal, constituée à la fin de 1900, en exé-

cution de l'Acte d'Algésiras; organe international,

elle comptait dans son capital une part importante

d'argent français.

Autour des trois grandes Sociétés de crédit sont

venues se grouper, surtout à partir de 1!UI, un

certain nombre de banques, parmi lesquelles il

convient de signaler la Banque commerciale du

Maroc, constituée sous les auspices de la Banque

Transatlantique, et qui est actuellement au capital

(le 3 millions. Tout récemment, enfin, la Société

ijénerale, en rachetant les agences de la Dcutsch

Orient Bank, a pris pied dans l'Empire chérilien.

Le Maroc possède donc, à l'heure actuelle, une

organisation bancaire assez complète. On est frappé

toutefois, lorsqu'on examine le réseau d'ayences

C(}nstitué par ces différents établissements, de

constater qu'à de très rares exceptions près les

banques n'ont, pour ainsi dire, pas pénétré dans

l'intérieur, et se bornent à tenir les ports. Cette

situation en Ijordure de la vie économique a sa

principale cause dans l'importance prépondérante

prise par les grandes Sociétés de crédit. Cellt-.s-ci

ne sont pas, en ed'et, des organisants d'avant-garde,

et leur fonctionnement, même adapté aux usages

(lu pays, nécessite toujours une certaine organisa-

tion (économique capable d'otl'rir à leurs opérations

un minimum de garanties. Quitte à limiter leurs

liénélices, elles doivent, avant tout, se préoccuper

de chercher à limiter leurs risques. C'est ce qui

explique que la présence des banques n'a pas sup-

primé, au Mai'oc, les anciens prêteurs d'argent, et

i|ue, d'une nianièr(! général(-, certaines opérations

de ban([iie continuent et continueront longtemps à

iHre traitées par la-plupart des sociétés dont l'ohjet

|irincip:il est souvent très différenl.

Ce que celles-ci néanmoins ne pouvaient faire,

et ce qu'ont f.iil les banques fran(;aises, c'est d'im-

])lauter et de développer, par leurs opérations à

plus large envergure, la notion moderne du crédit

et de la mobilisation de l'argent. L'usige considé-

rable du chèque, qui est aujourd liui introduit

dans la vie courante au Maroc, en est une preuve

significative '. On est surpris de voir que cet usage

est inliniuient plus développé qu'en Algérie ou en

Tunisie.

' Une (l(w i-.usoiis ipii oui r()nlril)U(' à (lévcldiipei- l'usafje

ilii cli('(i eau Maroc est lu jiniilaliiin iinpustc p.n' los l'i'ylc-

iiiciils |ii)slaiix aux cuviis iti- funils.

Comme dans tous les pays neufs, les opérations

de banque au Maroc consistent surtout dans des

ouvertures de crédit avec ou sans garantie. L'es-

compte y est encore relativement peu développé.

Les banques ont également réalisé, avant môme
l'organisation du régime foncier, des prêts sur

immeubles se rapprochant de nos opérations de

prêts hypothécaires.

II. Les SocuVrÉs ij'entreprises.

La Société d'entreprises peut être considérée,

à l'heure actuelle, comme le type de la Société

marocaine. Son objet multiple, vague et extensif,

lui permet de tout faire, et, en pratique, elle fait

tout : le commerce, la banque, les travaux publics,

l'agriculture, etc.. Ce que le Maroc est devenu et

ce qu'il deviendra, c'est aux Sociétés d'entreprises

qu'il le devra. Elles ont pris, pour ainsi dire, à

charge la mise en valeur économique du pays.

Nous nous contenterons de signaler les princi-

pales Sociétés d'entreprises. Et d'abord la plus-

ancienne, la Co/iipiitjnie marocaine.

La constitution de la Compagnie marocaine, en

1902, fut la conséquence d'une mission d'études,

confiée, en i<S99, à M. Gaston de Caqueray, aujour-

d'hui directeur général de la Société, par la mai-

son Schneider et C'°. Le capital, fixé d'abord à

l.ri()0.000 francs, devait être successivement porté

à 3.500.000 francs en 190'<, 6 millions en 1911,

10 millions en 1912.

Raconter l'histoire de la Compagnie marocaine

serait presque raconter l'histoire du Maroc dans

ces dix dernières années. Dés le début, on la trouve

intimement mêlée à la vie du Makhzen, avec lequel

elle passe des marchés pour les fournitures les

plus diverses. C'est également elle qui négocia,

avec le Makhzen, au lendemain de sa fondation, le

]iremier emprunt français de 7 millious 1/2. Elle

contribua, eu même temps, à r(('iivr(' de pénétra-

tion française en achetant partout des terrains, en

créant des entrep('its, en prenant, dans la plupart

des entreprises nouvelles, des p;>rlici|)ations. C'est

à elle que revient l'honneur d'avoir entrepris an

Maroc les premiers travaux pulilics. On n'a pas

oublié, enfin, que c'est à la suite du meurtre de ses

ouvriers, employés à des travaux dans le port de

Casablanca, qu'eut lieu, en 1907, l'occupation de

la Chaouia. Conjointement avec le Crensot, elle a

été déclarée récemment adjudicataire de la cons-

truction du port de Casablanca.

La plupart des Sociétés d'entreprises, qui se sont

constituées de|)uis au Maroc, ont jiris pinson moins

comme modèle la Compagnie maroiaine. Tout en

conservant un objet étendu, elles tendent, néan-

moins, de plus en plus, à se spécialiser', (.'est ainsi
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que la I jijiipnj/iiir i/viirrulc du Muroc a suriout

(iDur objet lï'tuJe des allaires et la prise de partici-

pations dans des sociétés nouvelles, mais ne cherche

jias, en général, à faire des opérations immobi-

lières. Elle a été constituée en 191:2 au capital de

1(1 millions, sous les auspices de la Ban(iue de

Paris et des Pays-Bas, avec le concours d'un con-

sortium de grandes banques. C'est elle qui a été

chargée par le Gouvernement français de ronsti-

Iner la Société française pour la construction et

lexploilalion, dans notre zone, du chemin de fer

(le Tanger à Fez. Au contraire, la Sociéiê (jôurralc

d'ciilri'iii'isfs . eonstituée en i'M'.i jiar le même
groupe linancier, a plus spécialement pour objet

re\éeiiti(m des travaux publics.

Ci tons eiu-ore, parmi les principales Sociétés d'en-

Ireprises, la ('omjjagiil'' du Munie, fondée en 1903,

au capital de i millions ; la Sociéli' nn'riclioinilr

d' h'iilrr/irlsrsiiini-oiiiiiiis, (oudée en 1912 au capital

de l.oOO.ODIt francs; la Sociéti' fraiico-niarocHine,

la Soc'kUi' inaracaino de Travaux pnhlics. etc..

Cette dernière est une Société internationale cons-

tiUiée au capital de 2 millions de francs avec une

giosse paît d'argent français.

.lusqu'à présent nous n'avons parlé que des so-

ciétés ayant ])ris plus spécialement pour champ

d'action la zone française ou la région internatio-

nale de Tanger. Mais il existe également en zone

espagnole d importants capitaux français. Nous ci-

terons notamment la Conipnnia drl Xorte africano,

constituée en 1907 au capital de 10 raillions de

pesetas, dont la presque totalité est représentée

par de l'argent français. Elle a pour principal

champ d'action la région de Melilla, où elle possède

d'important' s mines de fer, déjà en exploitation,

reliées au port par une ligne de chemin de fer, la

première qui ait été construite au Maroc.

III. Les Sociétés cûmmerciali:s.

Le commerce est naturellement, au Maroc, une

branche de l'activité économique oii se trouvent

investis le plus de capitaux. Ce sont il est vrai, en

grande partie, des capitaux privés. 11 existe néan-

moins là aussi un certain nombre de sociétés. Mais

celles-ci n'ont pas l'originalité ni la puissance finan-

cières des précédentes.

Il convient cependant d'accorder une mention

spéciale à la Sitfirir d'rludrs et de coiiimerce au

Maroc, qui existe depuis 1907 et est actuellement au

capital de 1 .2."i0.00i) francs. Son action hardie n'a pas

peu contribué à l'œuvre de pénétration française.

C'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, qu'au

moment même de la dèmouslralion du « Panther »

dans l'été de 191 1, fn pleine crise franco-allemande,

elle n'a pas hésité à installer des comptoirs au

cœur du pays musulman, à Agadir et Taroudant.

Nous citerons également la Société f'aris-Mai-oc,

au capital de 2.250.000 francs; constituée en 1912

par le même groupe qui exploite déjà les entreprises

bien connues de Paris-France et des Nouvelles

Galeries, elle a déjà réussi à prendre au Maroc une

situation importante.

IV, Les Sociétés FoxciiiitES et agricoles.

De même que pour les Sociétés commerciales,

les capitaux investis dans les entreprises foncières

et agricoles sont en grande partie privés. Mais là

aussi d'importantes sociétés contribuent à donner

l'impulsion et préparent le morcellement qui seul

permettra à la France de s'implanter véritablement

au Maroc. Comme nous lavons d'ailleurs iiidi(iué,

la plupart des sociétés d'entreprises peuvent être

considérées également comme des sociétés immo-

bilières.

L'emprise sur la terre a été au Maroc, comme

dans tous les pays neufs, une des premières formes

de l'emploi des capitaux et la plus fructueuse.

C'est en môme temps celle qui contribua le plus à

l'œuvre de pénétration.

On doit toutefois se garder de confondre, comme

on le fait souvent, la propriété du sol avec la colo-

nisation proprement dite. La premièie est seule-

ment un fait d'occupation, tandis que la seconde

suppose déjà une mise en valeur du territoire

occupé. Il est vrai que, dans la plupart des cas,

l'occupation du sol et la colonisation se suivent de

tellement près qu'il est presque impossible de les

distinguer. Théoriquement, on peut cependant clas-

ser les opérations foncières en trois catégories :

1" Les opérations purement spéculatives, surtout

développées dans les régions nouvellement occu-

pées et dans les villes ;

2° Les opérations immobilières proprement dites

(construction de maisons, lotissement de ter-

rains, etc.) :

;{" Les opérations d'exploitations agricoles.

Naturellement la plupart des sociétés foncières

pratiquent simultanément ces trois opéiMtions. On

peut dire néanmoins que, sous leur impulsion mé-

thodique, les opérations purement spéculatives

(c'est-à-dire l'achat de terrains sans autre souci que

de revendre après plus-value) tendent de plus en

plus à être remplacées par les opérations de lotis-

sement qui représentent déjà une certaine mise en

valeur du sol. La plupart commencent en outre à

exploiter de grands domaines agricoles, soit direc-

tement, soit au moyen du contrat d'association

avec les indigènes.

Ce triple objet a été notamment celui de la

Sociale foncière marocaine. Constituée en 1911 au
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i-tipil;il de ToO.dUO francs, elle a siiccessiveinerit

porté celui-ci jusqu'au chillre do 4 millions, lille

possède des terrains dans les principales villes du
Maroc, nolamnienl à Casahlanca, où elle vient

d'achever la construction de maisons et où elle

poursuit l'exécution d'un plan de lotissement impor-
tant. Elle exploite en outre en Chaouïa de grands
domaines dont le revenu, au cours de la dernière

année, a représenté une grande part de ses béné-
fices.

D'autres sociétés sont plus spécialement immo-
bilières, telle la Société hnmobiliùre du iMaroc^

constituée en 190.5 sous les auspices de la Banque
de Paris et des Pays-Bas, au capital de 2 millions-

Par contre, la Soriéfé Rharh et Kblol et la Chaouïa,

dontle capital est respectivement de 600.000 francs

et de 2 millions, peuvent être rangées dans les

sociétés plus particulièrement agricoles.

Nous ne pouvons pas ne pas dire un mot, en ter-

minant, à propos des sociétés foncières, de la

fameuse question du régime immoi)ilier. On sait

que, jusqu'à ces derniers temps, l'anarchie la plus

complète a régné à ce sujet. Elle n'a pas cependant
empêché les acquisitions et même la spéculation.

On peut même dire qu'en raison des risques résul-

tant de l'instabilité de la propriété, cette dernière a
été favorisée. Un récent « dahir » (décret) chérifien

vient enfin de mettre un peu d'ordre dans ce do-

maine en instituant au Maroc un régime analogue

à celui de la Tunisie, c'est-à-dire un régime dont la

base est constituée essentiellement par le principe

de l'immatriculation. Il faudra sans doute plusieurs

années avant que son applicaiion soit devenue

générale, mais il n'est pas douteux que celle-ci

facilitera grandement l'œuvre de morcellement,

grâce aux sécurités qu'elle offrira aux petits colons.

V. — Conclusions.

De ce bref exposé, dans lequel, encore une fois,

nous avons surtout cherché par des exemples à

montrer quels étaient les principaux types de socié-

tés sans essayer de donner une énumération qui

serait nécessairement incomplète,— le nombre des

sociétés marocaines dépassant actuellement deux
cents et de nouvelles se créant tous les jours, — il

convieni iiiainlcnant de dégager les idées géné-
rales.

On aura sans doute été frappé de voir combien
peu didérenciées encore les unes des autres sont

les sociétés marocaines. C'est la conséquence néces-

saire du caractère de pays neuf que possède encore
le Maroc. Une société, pour y faire des affaires, doit

les faire toutes. Ce n'est que plus tard qu'elle arri-

vera à se spécialiser dans une branche déterminée.

L'exemple de l'Algérie et de la Tunisie nous permet

ti'ailleurs déjà d'enti-evoir ce que sera cette spécia-

lisation.

C'est ainsi notamment qu'il n'existe pas enc(u-e

de sociétés d'exploitation de mines au Maroc. La

raison assez simple est que les travaux de prospec-

tion n'ont pu jusqu'à pré.sent, par suite de l'insécu-

rité, iHre que superficiels, et qu'il n'existe en

outre pas encore de régime minier. La plupart des

sociétés d'entreprises se sont néanmoins préoccu-

pées de s'assurer la propriété de quelques gise-

ments. On a vu que le Norte Africano avait même
déjà commencé l'exploitation des siens. Mais, pour

le reste du Maroc, tout est encore dans la période

d'études. On ne saurait cependant passer sous

silence l'Union des minas njarocaincs. Constituée

en I!)07 sous la forme d'une société internationale,

mais qui comprend une part importante de capitaux

français, elle n'a pu jusqu'à présent, pour les raisons

que nous indiquions plus haut, réaliser complète-

ment son objet. Les appuis financiers et techniques

qu'elle possède dans tous les pays permelteiit

néanmoins d'espérer pour l'avenir des résultats

intéressants.

A côté des sociétés minières, il est probable

qu'on verra bientôt se développer des sociétés spé-

ciales pour les travaux d'irrigation, d'électricité et

transport de force, surtout pour la construction de

tramways et chemins de fer, etc.. Le germe d'un

grand nombre de ces sociétés futures existe d'ail-

leurs déjà dans plusieurs associations en participa-

tion ou syndicats d'études et dans les sociétés

d'entreprises qui, à ce point de vue, jouent en

quelque sorte le rôle de cellule-mère.

On a pu constater également que, malgré le

développement commercial du Maroc au cours de

ces dernières années et l'afflux des émigranls, il

ne s'est pas encore constitué de grandes comjta-

gnies de navigation. Il est vrai de dire que l'état

encore rudimentaire des ports rendrait l'entreprise

hasardeuse. Aussi, jusqu'à présent, les services

maritimes sont-ils assurés par des sociétés déjà

existantes, qui se sont bornées, telle la Transatlan-

tique, à étendre aux côtes marocaines leur champ

d'action. Avant elle, il sei-ait toutefois injuste de ne

pas mentionner la Coinpaijnir I-'aqurt, (jui est cer-

tainement l'une des entreprises françaises ayant

le jikis fait pour le dévi'l(i[ipeiiienl du Maroc. Dès

181)2, c'est-à-dire bien avant (|ue la hrance songeiif

à s'installer au Mîiroc, elle créait des services régu-

liers pour l'Empire chèrilien.

11 est, on teriiiinanl, deux ([uoslions dont il con-

vient de dire un mol, à savoir: l'origine des capitaux

français investis dans les entreprises marocaines,

et liMir rendement.

\a'S capitaux français qu'on rencontre au Maroi:

jirovionnont gonoraloiiionl d'un coi'tain nombre do
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ceiilres, qui se sont coii.stilué quelquefois de véri-

tables spécialités. Naturellement Paris est le plus

iiniiorlant. dit l)eul citer ensuite Lvon et le tlépar-

leuieut du llliône, qui ont surtout donné naissance

;i des sociétés foncières et agricoles, tandis que de

Marseille et Bordeaux les capitaux se dirigeaient

tout naturellement de préférence vers les entre-

l>rises d'importation et d'exportation. La région du

Nord avec Lille, le Midi avec Cette, constituent éga-

lement des cenlres d'action importants. Il existe

l'iilin quelques capitaux algériens, surtout dans la

région des contins algéro-marocains et à Tan-

ger.

En ce qui concerne le rendement de ces capitaux,

on se rend facilement comptequ'il ne saurait encore

('•Ire très élevé, ni surtout général. La mise en train

d'entreprises dans les pays neufs comme le Maroc

ne peut être immédiate. Beaucoup de sociétés d'ail-

leurs, même parmi les plus puissantes, n'ont pas

encore deux années complètes d'existence. Les

plus vieilles ont généralement entre cinq à six ans

d'âge. Un certain nombre de sociétés néanmoins
ont déjit commencé à distribuer des dividendes.

C'est ainsi que la Compagnie marocaine, par

exemple, a distribué à ses actionnaires pour l'exer-

cice écoulé un dividende de 5 "/o, la Société finan-

cière marocaine de 6 1/2 °/o, la Société d'Études et

de Commerce au Maroc de 10°/,,. Ce sont là, il est

vrai, pour le moment des cas encore un peu excep-

tionnels, (tu voit néanmoins par ces exemples que

le Maroc est susceptible de rémunérer des capi-

taux ([ui lui font confiance.

René Girard,
Secn^tairn ilr la Direction

«lu Crëdil Foncier d'Algérie et de Tunisie.

LÀ RECHERCHE SCIEÎSTIFIQUE AU MAROC

Le Maroc est un « pays neuf >-
; il s'oll're donc à

toutes les investigations dans le domaine des

sciences physiques et sociologiques.

Sans doute, après des siècles d'une obscurité

profonde il nous a révélé, du jour où l'exploration

est entrée dans la voie scientifique, quelques-uns

de ses secrets. Et l'on sait de quelle façon active

la Krance a, dans ces vingt dernières années,

contribué à la connaissance du Nord-Ouest africain.

Mais l'ère des explorations est close. Il s'agit,

maintenant que notre protectorat s'étend sur la

plus grande partie de l'Empire chérifien, de

pénétrer les moindres mystères du Maghreb

demeuré si longtemps fermé à la civilisation euro-

péenne.

Le but de cet article est de faire ressortir l'intérêt

des recherches au Maroc, non seulement en ce

qu'elles peuvent servir la science en général, mais

surtout chaque fois qu'elles sont susceptibles

d'applications immédiatement profitables à l'essor

économique de ce pays musulman devenu français.

La recherche géologique, dans un pays peu

connu, est la première qui s'impose, autant par

les conclusions .scientifiques qui peuvent s'en dé-

gager que par les multiples applications que l'on

l)enl en tirer.

A la connaissance du sous-sol et de sa structure

est liée la solution de maints problèmes techniques

d'un intérêt primordial et immédiat pour la mise

en \alenr des richesses naturelles du pays.

Oue l'on se place à un point de vue théorique ou

pratique, le .Maroc offre, plus (]ue toute autre con-

trée, un champ très vaste à l'activité du géologue.

11 y a quelques années encore, il laissait, à ce point

de vue, une tache presque blanche sur la carte du

Bassin méditerranéen, qui constitue pourtant l'une

des régions les mieux connues du monde entier.

Si les efforts de la science française n'ont pu

résoudre toutes les questions géologiques maro-

caines les plus capitales, ils ont du moins permis

de poser la plupart des problèmes dont le monde

savant attend, avec une certaine impatience, la

solution définitive. Quelle est la situation du

Maghreb dans l'arcliiteclure du bassin méditerra-

néen? Quelles sont ses relations orographiques et

tectoniques avec l'Algérie d'une part, avec le con-

tinent ibérique de l'autre? On peut entrevoir, dès à

présent, tout ce qu'il est permis d'attendre d'une

étude géologique détaillée dans la solution de ces

intéressantes questions.

Le Maroc doit être considéré comme formé de

deux parties distinctes : l'une située au sud d'une

ligne passant par Taza et Fez, a toujours fait partie

intégrale du continent africain : l'autre, formée par

la cliaine du Kif, était, à une époque relativement

récente, reliée à la presqu'île ibérique. Elle était

alors séparée du bloc continental par un bras de

mer qui reliait la Méditerranée néogène à l'océan

Atlantique.

Avant cet è|)isode du " détroit Sud-Rifain ", une

iumiense chaîne, dont la formation remonte à la

fin de l'époque carbonifère, traversait le Maghreb

du nord au sud. Commençant vers la Mauritanie,

elle se poursuivait d'abord avec une direction

N.N.E., à travers le Maroc occidental, puis bifur-

quait en deux rameaux dont l'un, dirigé vers le

N. W., recouvrait le Nord du Maghreb et s'étendait
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sur le cunlinenl espagnol, dans la Meseta ibérique;

tandis que l'autre, dirigé vers le N.B., occupait

remplacement actuel du Moyen Atlas.

Ces <i Allaïdes africaines », avec leurs sommets

élevés, ont subi le sort de toutes les grandes chaînes

dans le passé des temps géologiques. Sous l'action

érosive des eaux continentales, elles ont été déman-

telées, ne formant plus qu'un plateau surbaissé,

une pénéplaine dont les tr.ices subsistent, notam-

ment dans la Meseta marocaine et dans le Plateau

saharien. Puis la transgression des mers secon-

daires ouvrait un nouveau cycle géologique, noyant

alternativement, sous les eaux jurassiques ou cré-

tacées, les divers compartiments de la pénéplaine,

disloquée par d'importantes fractures.

Les mêmes phénomènes se poursuivaient durant

les tem])s tertiaires et, à une certaine époque de

cette ère. de grandes chaînes se formaient, édifiant

tout le système de l'Atlas, séparé de la chaîne con-

temporaine du Rif par la dépression marine du

détroit Sud-Rifain.

On peut se faire une idée de la multitude des

questions que soulève l'histoire de ces grands épi-

sodes de la genèse du relief marocain. Les études

stratigraphiques d'abord, tectoniques et volca-

niques ensuite, ollriront des sujets d'une impor-

tance capitale au point de vue de l'évolution de

l'écorce terrestre.

L'étude des relations de ces chaînes avec celles

des régions avoisinanles n'aura pas moins d'in-

térêt. La continuité du Haut-Atlas avec la chaîne

sahai'ienne, par le massif des Ksour; les analogies

apparentes du Moyen-Atlas et du Tell algérien,

séparés par ennoyage sous le détroit Sud-Rifain;

la continuité tectonique et orographique du Rif et

<le la Cordillère bétique, à travers le détroit de

Oibraltar, soulèvent des problèmes aussi impor-

tants que ceux de la liaison du Haut Allas a\ ec le

Moyen Allas et l'Anti-Atlas.

D'autre part, l'etrondremenl de l'Atlas marocain

sous l'Atlantique, son relèvement dans le groupe

insulaire des Canaries et sa réapparition dans les

Antilles réveillent la grande question de 1' " Atlan-

tide géologique », que l'on peut rapprocher, avec

inhnimcnt de réserve, de l'Atlantide de Platon, si

toutefois l'histoire de l'Atlantide et des Allantes

n'est pas une légende.

Enlin, nul problème n'intére.sse l'histoire de la

Méditerranée à un plus haut degré ((ue celle des

communications successives de la grande mer
intérieure avec l'Océan atlantique.

Les éludes stratigraphiques et paléontologiques

ayant démontré que ces deux mers ont été en rela-

tion constante durant la période néogène, il a été

i''tal)li que le nu'lange de leurs eaux se faisait,

«lurant la première moitié de l'épociue miocène, j)ar

une dépression comprise entre le bord méridional

de la Meseta ibérique et la Cordillère bétique, à

l'emplacement actuel delà vallée du Guadalquivir.

C'est ce que l'illustre maître Edouard Suess a appeh'

le détroit Nord-bétique. Or, l'ouverture du détroit de

Gibraltar ne peut pas remonter au delà de l'époque

pliocène. Il en résulte que, durant la deuxième

moitié de l'époque miocène, la communication se

trouvait reportée ailleurs. Elle exislait, en eifet,

sur le continent marocain entre la vailée de la Mou-

louya et le R'arb, offrant son minimum de rétré-

cissement à la « Trouée de Taza ». Ce trait remar-

quable de l'histoire géologique du Maroc mérite

d'être précisé, car il a une répercussion profimde su r

la genèse du sous-sol et sur l'orographie du pays.

La géomorpliogénie olfre encore maints sujets

d'études : les empreintes tectoniques qui ont laissé

partout des traces profondes dans les grandes lignes

du relief marocain, l'intluence des mouvements
épirogéniques et des grandes fractures du relief

méritent d'être étudiées avec soin. Il sera ensuite

possible de suivre dans sis moindres détails l'évo-

lution du réseau hydrographique et du modelé du

sol, ce qui constituera le terme linal de l'étude géo-

logique.

L'intérêt pratique de ces recherches ne saurait

échapper.

On sait tous les services que peut rendre aux

Travaux publics une carte géologique bien faite.

Elle est d'un secours précieux dans le choix des

matériaux de construction, elle permet dos tracés

de routes ou de voies ferrées plus judicieux, puis-

qu'elle éclaire l'ingénieur sur la résistance et la

stabilité du sous-sol. Aussi, après les levées to]io-

graphiques, la cartographie géologique est-elle la

plus indispensable, les grandes voies de commu-
nication devant être tracées rapidement pour la

mise en valeur du pays.

Deux exemples entre plusieurs autres permet-

tront de s'en rendre compte.

Les premiers travaux du port de Casablanca,

commencés il y a sept ans, ont naturellement

amené l'entrepreneur à utiliser la seule pierre à sa

portée, c'est-à-dire un grès calcai'ifère poreux

d'âge pliocène. Or, cette roche, très légère sous

l'eau, a, de plus, le grave inconvénient d'être en

])artie soluble, à cause de la forte proportion d^'

calcile (|u'elle renferme. L'étude géologique des

environs de Casablanca a permis de mettre à nu,

sous une faible épaisseur de terre végétale, à

'i kilomètres des ti'avaux, un gros banc^ d'un

ipiai't/.ite silurien qui joint à une densité assez,

élevée la propriété d'être parfaitement compact

et insoluble dans Voan.

Dans le U'arb le sol est luriuê, sur de vastes
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étendues, par raflleuremenl des argiles Iielvo-

liennes. L'empierrement des routes qui seront tra-

cées dans ces régions remarquablement fertiles

soulèvera de graves diflicullés. Mais il y a lieu-

d'espérer qu'une étude géologique assez détaillée

permeltrii de déc'ouvrir, de loin en loin, quelques

bultes-témoin des poudingues tertiaires, à galets

très durs, qui surmontaient jadis les argiles mio-

cènes et ont été en grande partie démantelés.

La délimilulion des niveaux phosphatés et des

gisements de gypse, la recherche des pétroles, sont

inséparables de levés géologiques soigneusement

faits. Déjà, la présence du phosphate a été signalée

vers le Tàdla et une première exploration géolo-

gique nous a permis de constater que l'on se trou-

vait, de ce cùté, en présence de l'horizon éocéne si

riche de la Tunisie et de la province de Constan-

line. Bien que les gisements marocains n'aient pas

«ncore révélé de teneurs assez élevées pour être

exploitables, on se rend compte de l'aide eflicace

<iue pourrait apporter une étude géologique atten-

tive à la prospection de ces richesses naturelles.

De même, l'étude stratigraphique et tectonique

des terrains mioci'^ies pourra guider avec fruit le

sondeur dans la recherche des poches pétrolifères.

La découverte des gisements de gypses aura

également son importance, les entrepreneurs de-

vant actuellement faire venir à grands frais le

plâtre d'Europe. Il est possible que certains niveau\

néogènes renferment des bancs exploitables de ce

.sulfate calcique, mais il est plus probable que les

couches rouges du Permo-Trias, qui aftleurent sur

de grandes étendues au Maroc, offriront en maints

endroits des bancs exploitables de ce minéral

utile. Ici encore, le prospecteur sera utilement

guidé par la carte géologique.

Enfin, la délimitation des zones minéralisées

sera facilitée par le géologue, mais l'aléa est in-

liniment plus grand que dans le cas des gites

minéraux dont nous venons de parler, la présence

des liions métallifères n'étant pas étroitement liée

à des horizons stratigraphiques comme les phos-

phates, les péiroles ou les gypses. On peut même
être surpris de voir que des prospections as- ez minu-
I ieuses, faites dans la Meseta marocaine, n'aient pas

donné les résultats qu'on pouvait en attendre en

romparanl cette pénéplaine primaire à celle de la

.Meseta ibérique, si réputée par ses riches gisements

d'.Mmaden et du Kio Tinto. Or, l'analogie de struc-

ture de ces deux pays est telle que nous avons

adopté le nom de Meseta marocaine pour désigner

la partie du Maroc occidental qui est, géologique-

ment, si étroitement comparable au Plateau central

«'spagnol.

11 n'en est pas moins vrai que la délimitation sur

la carte des divers horizons stratigrai)lii(iues

pourra aider dans une certaine mesure les prospec-

tions minières dans l'avenir.

De toutes les applications Ai: la géologie, celle

qui aura la plus grande portée dans un pays comme
le Mai'oc est relatif à l'hydrologie.

On sait que notre nouveau pays de protectorat se

dislingue, au point de vue physique, de nos deux

autres possessions de r.\friquc du Nord, par un

réseau hydrographique très imporiant, alimenté

en partie par la fonte des neiges des hautes cimes

de l'Atlas. Les questions d'irrigation se poseront

donc fatalement, surtout dans le ll'arb, dans la

Meseta marocaine , le Haouz de Marrakech , le

Sous, etc. .\ussi lé problème de l'ulilisation des

eaux fluviales au profit de l'agriculture, dans l'une

ou l'aulre de ces régions, exigera-t-il un jour ou

l'autre une étude détaillée du sous-sol au point de

vue de sa porosité ou de son imperméabilité.

La recherche des nappes souterraines aura aussi

une grande importance, puisque cerlaines régions

peu arrosées pourront être parfois enrichies par

l'utilisation des eaux d'infiltration, surtout dans le

cas où ces eaux sont réunies en une nappe arté-

sienne. L'existence de nappes souterraines de cette

nature sera révélée par une étude stratig'aphique

et tectonique portant sur d'assez vastes surfaces,

dans les régions plissées; et on peut déjà entrevoir

la possibilité de forages artésiens aux abords des

grandes chaînes, du Haut ,\tlas par exemple.

Les résultats retentissants des travaux de ce

genre exécutés dans le Sud-.Vlgérien et le Sud-

Tunisien sont très encourageants. On se fait facile-

ment idée de la richesse qui serait apponée dans

les régions désertiques qui avoisinent l'Atlas maro-

cain, en particulier sur sou versant saharien, si

l'on pouvait y faire de l'irrigation, grâce à des

sondages de nappes profondes susceptibles de

s'épancher par ascension hydrostatique. Or il ne

nous semble pas douteux que de telles entreprises

soient, en certains points, couronnées de succès.

L'étude de la structure du sous-sol sera d ailleurs

utile, même dans les régions inaptes à ce genre de

gisements hydrologiques, afin de pouvoir, en toute

connaissance de cause, déconseiller les forages

voués à un échec certain.

C'est ainsi que la Direction des Travaux publics a

le devoir de décourager toute tentative de ce genre

dans la région de Rabat. Nous savons maintenant,

en elVet, que la .Meseta marocaine est principalenionl

formée de couches non plissées presque horizon-

tales et qui ne peuvent par conséquent receler de

nappes artésiennes.

Mais, de toutes les questions hydrologiques qui

doivent attirer l'attention du géologue, celles rela-

tives à l'aliiueulalion en eau potable des ville est
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(les centres (Je colonisation sonl le? plus capitales.

Elles ont même parfois un caractère d'urgence qui

111 augmente rimportance. par exemple en ce qui

concerne l'alimcnlatioii des villes de Casablanca et

de llabat.

Dans ce cas sp(^('ial. le problème de l'eau esl sou-

vent très complexe et diflicileà résoudre ; il entraîne

des études géologiques parfois délicates.

Le simple captage d'une source exige déjà une

(•tude scientilique préalable qui doit fixer sur les

conditions d'émergence delà nappe souterraine qui

lui donne naissance, sans quoi le technicien s'ex-

])0se à ne capter qu'une parlie, parfois même rela-

tivement faible, des eaux de la source.

Ce côté de la question n'esl donc pas dépourvu

d intérêt, mais un autre a plus d'importance encore

puisqu'il intéresse au plus haut degré l'hygiène pu-

blique. Ils'agitde la pollution possible des eaux que

l'on destine i\ ralimentation d'une agglomération.

Il est indispensable de ne prendre que des eaux

en parfait état d'innocuité bactériologique, et l'ori-

gine des microbes nocifs, (jue l'analyse est suscep-

tible d'y déceler, ne peut être reconnue que par la

détermination des conditions d'émergence et du

trajet souterrain de la nappe qu'il s'agit de capter,

l/étude géologique permet en outre, le plus sou-

vent, de découvrir les points de contamination du
niveau aquilëre et d'en préconiser la disparition

par l'établissement d'un périmètre de protection.

D'ailleurs, les recherches scientiliques (jui doivent

précéder un captage d'eau par les services publics

ont été jugées si indispensables qu'elles sont au-

jourd'hui imposées aux communes de h'rance par

une loi qui remonte à quelque quinze ans. Cette loi

devra être à plus forte raison appliquée au Maroc,

où les agglomérations sont le plus souvent dans

de déplorables conditions d'hygiène.

On entend par sol im/iircl la partie siq)erlicielle

des roches plus ou moins altérée sous l'influence

simultanée de l'eau, de l'air et des différents orga-

nismes morts ou vivants. Cette définition du pro-

fesseur russe Dolvoutchaïew indi(|ue toute l'impor-

tance de l'étude du sous-sol dans les régions

particulièrement favorables à lacullure.

La désagrégation qui s'est opérée sur les roches

en affleurement, ledéplacement à distance variable

de leurs éléments dissociés ou décomposés, ont

donné lieu à la formation d'une nouvelle roche

dont l'élude, envisagée à ce point de vue exclusif,

esl du (Inuiaiiic delà pétrographie.

Les progrès rrcciils de l'agronomie moderne ont

conduit, surtout eu Russie, les spécialistes à créer

une nouvelle branche des connaissances humaines,

i'Agrogéologie. qui emprunte à la science d(^ la

terre ses lois et ses méthodes.

\u contraire, l'étude des organismesqui jouent un
rôle plus ou moins grand, mais presque constant,

dans la formation des sols naturels, a recours aux
lumières de la Biologie et delà Chimie biologique.

Les origines des sols et de leur vie sont multi-

ples; de leurs diverses associations résultent des

sols naturels déterminés.

Maison peut dire qu'un sol esl surtout fonction

de la nature de la roche-mère, des organismns ou
de leurs transformations ultérieures, enlin des

conditions physiques du pays, qui comprennent
d'abord le climat, ensuite le relief.

Il est indiscutable que le facteur climatique est

prépondérant dans la fertilité d'une contrée et

nous verrons tout à l'heure que le Maroc olfre, dans
sa parlie occidentale, un bel exemple de celte

vérité agrologique.

Mais sous un climat favorable l'agronome peut

considérablement modifier, par les engrais et les

amendements, un sol naturel assez pauvre et en

faire un sol artificiel riche.

Encore à ce point de vue l'élude agrogéologique

s'impose, car elle permettra de donner à coup sfir

au sol naturel les éléments miuéralogiques dont il

a besoin pour entretenir ou parfaire sa richesse.

D'ailleurs il n'est pas indispensable, dans un

pays aussi neuf que le Maroc, de recourir immédia-

tement à la préparation des sols artificiels, étant

données les grandes res.sources que présentent les

sols naturels dans notre jeune Protectorat, l'rès

du tiers de ^a superficie totale offre des terres

susceptibles d'être cultivées et, parmi elles, cer-

taines ont une richesse incomparable qui a valu

au Maghreb sa grande réputation de fertilité.

Les sols naturels y sont très variés. Indépen-

damment des nappes alluvionnaires des grandes

plaines, surtout fertiles dans le R'arb, on y ren-

contre des sols marécageux, assez peu étendus il

est vrai; puis toute une série de sfds sableux que

les indigènes désignent sous le nom de saliel, sans

doute à cause de leur extension dans la région du

littoral atlantique.

Ailleurs, des arènes grauiti(|ues avec de riches

pâturages rappellent fidèlement les sols des ré-

gions similaires comme le Morvan. Mais ce qui

douiin(\ dans le Maroc occidental, ce sont les terres

noires [lirs) et les terres rouges ' limnri). Le mode
de formation de ces deux sols, comparables au

poiul de vue de leur genèse, résulte de la collalio

ration de deux phénomènes naturels : d'une part,

la décalcification de roches calcaires gréseuses on

marneuses ; d'autre pari, raccumiilalion des pi'o-

duits de décmii|Misiti(iii des débris d'une végéta-

lion herbacée annuelle, croissant sous un climat

littoi'al assez chaud et humide.

Les lirs constituent des terres l'oilcs, humil'ères.

i
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tandis «lue les hiiinri sont sableux, ('gaiement riches

en ninlières a/.olées d'oiigine végétale. Ces sols na-

turels remarquables sont, de plus, enrichis par le

phosphate de chaux et les feldspaths alcalins pro-
'

venant de la roche mère sous-.jacente qui a été

ainsi débarrassée, par la dissolution sous rintluence

des eaux pluviales chargées d'acide carbonique,

de son ciment calcaire.

VA c'est grâce à l'absence parfois complète de

ce carbonate de chaux que la matière humique a

pu se conserver et donner à ces terres une richesse

en azote qui contribue puissamment à leur fer-

tilité.

On conçoit comment, sous un climat spécial, la

genèse des tirs et des Jmniri est liée à celle du

sous-sol. Les calcaires gréseux pliocènes de la

zone littorale, les calcaires gréseux et marneux

crétacés de l'hinterland, dans la Meseta marocaine,

se sont particulièrement prêtés à leur formation.

Leur fréquence et leur épaisseur sont fonction de

la nature des affleurements et du modelé du relief.

Mais ces terres, qui se forment encore actuellement,

peuvent être enlevées par le ruissellement superfi-

ciel sur les pentes, de sorte qu'il faudra tenir

compte à la fois, dans leur uiilisation, des condi-

tions géologiques et géomorphogéniques de la ré-

gion.

Les phénomènes naturels qui président à la for-

mation des ///'.s ou des Inimri sont tellement nets

qu'il est facile de prévoir leur zone d'extension par

suite de la continuité de certains horizons strali-

graphiques et géologiques. C'est ainsi que les cal-

caires gréseux pliocènes font prévoir, dans la zone

littorale comprise entre Rabat et Mogador, la fré-

quence de ces terres fertiles.

La pacification récente du pays des Zaër et des

Zemmour a permis de vérifier ce que nous avions

annoncé à ce sujet dès l'année 1908.

Le seul fait de la formation des tirs et des liaiiiri

dans la zone littorale du Maroc occidental suffirait

à justifier l'importance des recherches atmosphé-
riques dans notre nouveau protectorat s'il n'était

reconnu depuis longtemps que les données clima-

tologiques sont d'un intérêt capital dans un pays
agricole. Aussi ne saurait-on assez multiplier les

stations météorologiques, à la condition toutefois

d'avoir sous la main des observateurs très cons-

ciencieux. Ces stations, reliées à un poste unique,

permettraient, par des échanges avec le Bureau
central de Paris, des prévisions du temps. Elles

donneraient, en outre, au bout de quel(|U('s années,

le moyen de définir les climats du Maroc auxquels
seront subordonnés les difîérenls genres de cul-

ture. Nous pouvons déjà nous faire une idée de

certains denireeux. grâce aux observations méri-

toires de quelques hommes dévoues comme le

D"' Guichard, médecin du Gouvernement français,

à qui nous devons de précieux renseignements sur

Mazagan et Marrakech.

C'est ainsi que l'on peut déjà distinguer deux

types de climats. L'un, auquel est dû la formation

des tirs et que l'on pourrait, pour celle raison,

appeler le « climat des tîrs », règne dans la zone

littorale atlantique.

Dans cette région du Maroc, la fraîcheur de l'at-

mosphère, malgré un état hygrométrique assez

élevé, n'est pas en rapport avec la latitude relative-

ment faible. Mais celte anomalie n'est qu'apparente;

et l'on doit l'expliquer par la température assez

basse des eaux de l'océan le long des côtes. C'est

à ce climat de steppe qu'est due la formation des

tirs et des Iiamri dans un pays qui ofTre un aspect

désolé en été, et se couvre de riches moissons ou

de pâturages durant la plus grande partie de

l'année.

Plus au sud, la région de Mogador jouit d'un

climat moins humide, mais remarquablement doux

et constant, avec une température moyenne de 19°,

oscillant, à de rares exceptions près, de 16° en

hiver à 2:2° en été. C'est un climat canarien qui a

pour effet de proléger le développement d'une

végétation forestière spéciale, accompagnée d'une

flore d'euphorbes, à caractères subtropicaux. Nous
pourrions l'appeler « le climat de l'arganier '>.

Les observations pluviométriques, si importantes

dans les zones agricoles, ne sont pas moins inté-

ressantes dans les régions monlagneuses. 11 serait

utile, en efl'el, d'avoir une idée approximative de la

quantité d'eau solide ou liquide reçue par l'Atlas,

puisqu'il y aura lieu plus tard d'utiliser cette eau

pour l'agriculture dans les plaines environnantes.

Une aire de hautes pressions se déplace en été

vers le nord du Maroc, tandis qu il se forme, à ce

moment, une aire de dépressions au sud de l'Atlas,

dans les régions sahariennes. L'hiver, il règne sur

tout l'Atlas et sur la Meseta marocaine de fortes

pressions qui s'abaissent durant l'été, et même à

partir de la fin de mars. Enfin, les rares indications

connues montrent qu'il y a, en outre, ascension

barométrique A'ers l'intérieur. Les vents corres-

pondent à ces variations atmosphériques ; un temps

calme' est rare sur la cote, comme d'ailleurs sur

tout le littoral atlantique.

Les stations météorologiques permettraient donc

des prévisions très utiles. Si l'on songe, de plus,

que la pression atmosphérique et les courants

aériens sont, au Maroc, en rapport avec les fluc-

tuations de l'aire de maximuin barométrique de

rEst-Atlantique, on se rend compte des précieux

services (]ue rendraient à la navigation des données

météorologiques fournies tous les jours par l'Ob-
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servaloire des Aoores. On pourrail ainsi prévoir

les raz de marées si néfastes sur la coto marocaine.

La richesse de la flore marocaine résulte de la

variété des climats, d'une orographie importante

et de la multiplicité des formations géologiiiues.

Nous savons tout l'intérêt de la végétation fores-

tière du l'roiecloral. Les revenus de la forêt appor-

teront un jour un appoint très sensible dans les

recettes de notre nouvelle colonie. Kn dehors de

la mise en valeur de cette végétation productive, la

flore herbacée spontanée offrira an botaniste un

grand intérêt, non seulement par les particularités

spécilique? qu'il pourra rencontrer, mais surtout

par l'étude des flores de passage des ditl'érents

climals. C'est ain>i qu'il sera intéressant de suivre

sur la végétation spontanée toute la gradation du

climat des tirs à celui des régions steppiennes

plus sèches de l'hinterland. De même, les plantes

de l'Atlas joindront l'intérêt d'une flore de mon-
tagne à celui d'une flore de tran-^ition entre le

bassin méditerranéen et la région désertique. Il

sera non moins important de déterminer les carac-

téristiques de la flore spéciale du climat de l'arga-

nier et ses relations avec celles des régions envi-

ronnantes, notamment avec la flore du Sahara

occidental.

Comme on le voit, les questions de géographie

botanique offriront le plus grand intérêt au Maroc,

La connaissance de la flore spontanée pourra

être utile à l'agronome au point de vue des espèces

il acclimater dans les régions fertiles. Elle sera

surtout précieuse au forestier lorsqu'il s'agira pour

lui de fixer une dune en progression. Or, les dunes

littorales sont fréquentes au Maroi-; on peut dire

qu'elles bordent plus des deux tiers de la cote

atlantique, et qu'elles s'enfoncent parfois à plu-

sieurs kilomètres durivage. Il faudra songer, dans

un avenir rapproché, à fixer ces étendues de sable.

aujourd'hui inutilisables, et à rendre à l'agricul-

ture ces terrains qui sont actuellement des biens

makhzen, c'est-à-dire la propriété du Protectorat.

En certains points même, il y aurait urgence à

s'occuper de travaux de ce genre. Tel est le cas de

la grande dune de Mogador, qui encercle complète-

ment la ville du côté du continent. 11 y aurait lieu

de la fixer le plus rapidement possible, pour per-

mettre le tracé des routes qui mettront Mogador en

communication avec Safi, Marrakech et Agadir.

Il sera très utile pour ce travail de connaître la

llore spontanée, car il n'est pas douteux (jue certai-

nes petites graminées, des cypéracées et différentes

plantes herbacées puissent être utilement trans-

plantées sur la dune en |)rogression. Ces plantes

aideraient ainsi la fixation du sable, dont la marche

serait définitivement arrêtée par le reboisement,

soit ;ivec l'arganier. soit avec quelques conifères,

le jiin des Canaries par exemple.

Parmi les études zoologiques, l'inventaire de la

faune ornilhologique présenlera un certain intérêt.

Cette faune paraît assez, riche avec ses types comes-

tibles qui comprennent la grande outarde, la pin-

tade, le coq de bruyère, etc. Mais il y aura lieu de

porter toute son attention sur les oiseaux migra-

teurs. Les daya, les merdja, le< sebkha ne sont pas

rares au Maroc et reçoivent, chaque année, la visite

d'oiseaux venus de loin.

La l'aune entomologique sera vraisemblablement

curieuse pour les mêmes raisons que la flore spon-

lanée. Les coléoptères de montagne, notamment,

doivent être récoltés avec soin dans les rét;ions

élevées de l'Atlas, et il n'est pas douteux que les

insectes, attirés au printemps par les immenses-

champs de fleurs du Maroc occidental, n'offrent de

nombreuses et intéressantes particularités.

La faune ichtyologique et celle des crustacés

d'eau douce doivent également être étudiées avec

soin, car elles peuvent avoir une importance pra-

tique. C'est ainsi qu'il serait utile de fixer les con-

ditions de migration dans les fleuves de l'alose,

qui a un intérêt économique sensible dans le Maroc

occidental (oued Bou Regreg, Oum er Rebëa, oued

Tensift).-Un connaît, dès maintenant, la truite de

rivière dans la région montagneuse des Béni

Mguild, et tout fait présumer que ce précieux

poisson se retrouvera ailleurs, dans les eaux claires

et froides de l'Atlas.

Mais ces recherches faunistiques offriront leur

maximum d'intérêt dans les études de zoologie

marine. Le Maroc français, avec sa grande étendue

de côtes atlantiques, attirera certainement, à ce

point de vue, l'attention du chercheur; et tôt ou

fard seront soulevées des questions de science

appliquée de la plus haute importance.

Concurremment, pourraient se faire des recher-

ches ocêanogi'apliiques qui conduiraient, dans cette

partie du littoral atlanliciue, à des données intéres-

santes, notamment sur la salinité et sur la tempé-

rature des eaux, sur la lithologie des fonds marins.

En ce qui concerne la lenipèraturi' des eaux, il

serait très utile de délimitei' la zone littorale. On
sait qui^ les eaux de la mer soni, sur les côtes, de

A à li" plus l'i'oides qu'à une vingtaine de milles au

large, aussi bien en Espagne et en Portugal qu'au

Maroc.

L'eau est connue « aspirée » à la surface, où elle

crée une couche superficielle ù température plus

basscï. Ce phénomène marin a un(^ répercussion

marquée sur l'atmosphère et il permet d'expliquer

la fraîcheur relative (jui règne en été dans la zone

littorale de la Mcscta marocaine.

I

J
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l.i's ('liiilcs (Mimiques doiveni avoir au Maroc une

placL! do lU'einier plan. 11 importe de déterminer

srienlifiquement la nature des éléments constitutifs

;iut..olil()tics et des apports berbères, arabes, juifs

on négroules.

L'anHiropolosie analomique seule permettra de

jeter ([uehiue lumière sur le complexe ellinogra-

|)liiqu(' des populations marocaines. S'ai lanl des

données de riiisloire, les complétant parfois, elle

devra aussi faire appel à la collaboration de la géo-

graphie physique. En efl'et, les superpositions sont

souvent demeurées marginales par suite des bar-

rières naturelles (chaînes, forêts^ qui se sont oppo-

sées au mélange des races.

.Non seulement l'élément berbère a subi des infil-

trations asiatiques et méditerranéennes, mais il se

complique d'éléments hébraïques par suite de la

présence au Maroc de quatre groupes ethniques

Juifs, correspondant chacun à une période histo-

lique, ainsi que l'ont établi les beaux travaux de

.M. N. Slousch.

Lus difficultés rencontrées dans les régions

kabyles de notre domaine algérien par nos armées

d'aliord, par nos administrateurs ensuite, existent

au Maroc, où elles sont décuplées par une plus forte

proportion de la race berbère et aussi par la multi-

|ilici_té des obstacles de la nature dans un pays

autrement accidenté.

Si nous poussons plus loin la comparaison avec

notre grande colonie voisine, nous constatons qu'un

écart beaucoup plus grand existe ici entre le cita-

din et le rural. En Algérie, le second est beau-

coup moins éloigné du premier et il est facile de

saisir les principales causes de cette particularité.

Lhs citadins, eltinologiquement plus complexes

que les autres parce qu'ils sont plus mélangés,

présentent au Maroc des aptitudes remarquables

résultant d'abord d'une origine supérieure, ensuite

d'une adaptation acquise (lar le commerce et les

voyanes à l'extérieur. 11 ne faut pas oublier, en

cfTet, que b- Makhzen a toujours eu à sa disposition

des sujets ayant fait des séjours prolongés en

l'.urope, aussi bien en Angleterre qu'en France, en

Allemagne, en Belgique, en Italie et en Espagne,
voire même en Suisse et en Autriche. Il est peu

,

d'exemples, dans les villes marocaines, d'homues
|

ayant atteint une situation prépondérante comme
celle de pacha, aminc commerçant ou industriel,

sans un séjour préalable de plusieurs années dans
quebiue pays d'Europe.

Le type rural, au contraire, beaucoup moins mé-
langé et demeuré isolé, à l'abri des intluences du
monde civilisé, est resté très fruste, conservant
généralement, avec des aptitudes guerrières, une
adaptation au travail du sol auquel il ne demande
qu'à se tixer.

Cette dillërence du typf- citadin et du type rural

apiiarait surtout en ce moment où l'intluence des

Européens a considérablement augmenté la cherté

de la vie dans les villes de la cAtc; Le berbère fruste

se trouve dans l'impossibilité de lutter contre les

nouvelles nécessités de l'existence, parce qu'il est

incai)able de se rendre utile à la popiil.ition euro-

péenne nouvellement débarquée. .Mors il déserte la

ville pour retourner aux cliami)s ([u'il n'aurait

jamais dû quitter.

Une sélection se fera ainsi [icu k peu, (jui permet

d'envisager un avenirmeilleur, apportant à l'agricul-

ture une main-d'œuvre productive héréditairement

adaptée. Celle-ci menace d'ailleurs d'être insu'fi-

sante, le chilTre de la population marocaine étant

bien inférieur à ce que l'on avait d'abord pensé.

Aussi la puériculture passera-t-elle bientôt, peut-

être, au rang des principales préoccupations de

l'administration du Protectorat

Les recherches d'anthropologie anatomique nous
feront connaître la proportionnalité des mélanges

ethni(jues; elles vérifieront, en la précisant, la

dissémination en îlots qui rendra ces études minu-

tieuses. C'est ainsi que 1 on connaît plusieurs îlots

d'.Vit Tserouchen, de Chtouka, de Mzab, de Che-

chaoua, dont on retrouve des traces dans des

régions parfois éloignées les unes des autres. C'est

ce que Huguet appelle « la mosaïque eihnogra-

phique marocaine ».

Il faudra nécessairement se livrer à des études

d'ensemble avant de passer à des études régio-

nales qui auront besoin d'être éclairées par quelques

notions générales.

Le côté pratique des études anthropologiques au

Maroc ne peut échapper. Des connaissances de

cet ordre aideront à stabiliser les populations

parce que, en travaillant, en s'atlachant au sol, le

berbère deviendra moins turbulent, nous donnant

ainsi les garanties d'une sécurité durable.

Ces études seraient susceptibles encore de

recevoir une heureuse application dans l'organi-

sation des troupes marocaines. Elles permettraient

de former des groupements homogènes ou tout au

moins une répartition des éléments ethniques

dosés en connaissance de cause Or on sait l'im-

portance qu'il faut attacher à la création de ces

corps indigènes, le berbère étant susceptible de

constituer des troupes très endurantes, plus facile-

ment et plus rapidement éducables que les troupes

similaires de l'Algérie et de la Tunisie.

On sait entin quel parti l'on peut tirer de l'appli-

cation de l'anthropométrie, celte filiale de l'an-

thropologie anatomique. En aucun pays plus

qu'au Maroc il serait utile de pouvoirjoindreà chaque

dossier judiciaire une fiche anthropométrique

soigneusement faite, sur un modèle immuable.
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(le façon à rendre ces dociiinents comparables

entre eux.

Et si l'on songe que le soldat marocain déserte

laciloment, on se rend compte du remède efficace

ijue l'on pourrait apporter à ce mal héréditaire en

|)ersuadanl au soldat berbère que, s'il manque à

son enp;agement, il sera fatalement, lot ou lard,

identilié par sa ficlie aiitlii-opométrique.

Enfin, nous dirons quelques mots sur les études

scientifiques indispensables à la sauvegarde de

l'hygiène publique.

11 est d'abord nécessaire de rechercher les

diverses espèces d'insecles piqueurs ou suceurs de

sang qui jouent un rôle dans la transmission des

maladies contagieuses.

L'éluiie des moustiques et de leur réparlilion

permettrait de dresser la carte du paludisme et de

mettre en garde le colon avant que les régions

infestées ne soient assainies par le drainage du

sol et la destruction des insectes propagateurs.

La présence au Maroc du Stegoinya fa-ciata,

moustique transmetteur de la fièvre jaune, serait

un danger pour la santé publique si elle était

constatée. Il importerait donc de détruire cet

insecte s'il était trouvé, car il suffirait d'un colo-

nial arrivant avec la fièvre jaune pour la dissé-

miner dans tout le Protectorat.

De même, l'étude des trypanosomes, ces agents

de la maladie du sommeil et d'autres infections,

est intéressante au premier chef.

Le typhus est encore assez mal connu quant à

la nature de l'élémont microbien, au rôle des

insectes transmetteurs du contage et à ses causes

pathogènes. Le Maroc est un champ d'études

inépuisable sur ce sujet parce que le typhus y

cause de grands ravages dans la population indi-

gène et européenne.

De même, la teigne, qui est endémique au Maroc

où elle prend les proportions d'une plaie sociale,

la lèpre, qui s'y rencontre parfois, notamment à

Fez, mériteraient une élude et des mesures propres

à enrayer ces maladies.

On pourrait citerencorela typhoïde, la peste, etc.

Mais celle courte énuméralion suffit pour mon-
trer la nécessité de faire dresser la carte nosolo-

gique du Protectorat. Des médecins spécialistes,

chargés de ce travail, se déplaceraient vers les

points dangereux pour étudier la marche des

grandes épidémies, préciser les causes climaté-

riques, sociales el microbiennes qui les régissent.

Enfin l'extrême importance de l'analyse micro-

bienne dans le caplage des eaux potables ne peut

échapper. Le bactériologiste doit suivre l'hydro-

logue dans l'étude des nappes souterraines et de

leurs émergences, pour lui permettre d'en découvrir

les points de contamination, notamment dans la

pollution par le bacille d'Eberlh. On sait les

ravages déjà causés par la fièvre thyphoïde au

Maroc et, quoiqu'ils aient été considérablement

alténués par l'emploi du sérum anlityphique du

D'' Vincent, il importe de mettre désormais, autant

que possible, les agglomérations à l'abri du bacille

nocif.

Rien d'autres recherches scientifiques pourraient

être entreprises au Maroc, mais nous avons tenu à

nous limiter dans cet article à celles qui, susceptibles

d'applications immédiates, doivent être en quelque

sorte àl'avant-garde de l'œuvre colonisatrice.

Louis Gentil,

Proresseur-.'iiljiiiiit à la F.icullé îles SoicnL-cs

lie l'nnivcrsiW >ic P.nris.
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1° Ouvrages relatifs au Maroc.

Phililiorl \ icij-Aiuir;il . — Les opérations de la

Marine au Maroc (1907-1908 . — 1 vnl. iii-S" du
183 i)Hiji'^. liii/triuicnu iiHlioiniln. l'uris, l\)['i.

Rédigt* d'après des rapports officiels, par le capitaine

de frégal" Fossey et le lieutenant de vaisseau (jodard,

sous la direction du vice-amiral Pliilibert, comman-
dant la force navale détacliée au Maroc, cet ouvrage
mérite tout l'intérêt du lecteur non seulement comme
historique des opérations de la Marine, mais encore
par ses aperçus inédits sur |a politique suivie en
11107-1908 pour pacilier les populations du littoral

marocain.
L'avant-prupos rapjielle les événements de Casa-

blanca et la brillante conduite d'une poignée de marins
parvenant à sauver les Européens et à protéger le quar-
tier des consulats dans les premiers jours d'août l!i07.

Le chapitre 1" résume la situation lorsque l'amiral

Phililiert est arrivé à Casablanca avec les navires per-
lant le général Urude et les troupes devant occuper la

villr; il indique le rôle dévolu à la Marine : assurer
le ravitaillement des troupes; coopérer à la défense
des abords de Casal)lanca; contribuer à ramener le

calme et à garantir la sécurité des colonies euro-
péennes dans les ports; établir des communications
permanentes entre les corps expéditionnaires et les

ports, entre le GouvernemenI français et la Légation
de Tanger; enfin, réprimer la contrebande des armes.
Pour accomplir une mission aussi complexe sur une

côte toujours inhospitalière, souvent dangereuse,
l'amiral disposait d'un nombre de navires bien res-

treint. Il a dû leur demander de grands efforts. Lui-

même donnait l'exemple d'une activité inlassable. Sa
haute intelligence, son concours empressé à toutes les

opérations ont largement contribué à maintenir entre
les autorités en présence l'entente parl'aile qui était

indispensable à la réussite des projets du Gouverne-
ment.

Le chapitre III montre l'effervescence qui légnail au
Maroc en août 1907, les diflicultés que l'on a dô vaincre,
bs mesures adoptées par la Marine, les vues qui ont
dicté la conduite de l'amiral Philibert.

Les autres chapitres relatent les mouvements inces-
sants des navires, résument, en ce qui concerne les

ports ou leurs environs, les principaux événements et

les opérations militaires.
Par le tir très eflicace et la grande portée de leur

artillerie, les croiseurs présenls à C.asablanea con-
tribuent à repousser les attaques des indigènes en
août 1907.

Le général Drude, puis le général d'Amade apprécient
hautement les services rendus par des sections de
pièces de 65 millimètres et de 37 millimètres dé-
l>ar<|nées de nos navires. S ins sortir d'une stricte neu-
Ir.ilité. la Marine assure, en novembre, le débarque-
ment des troupes chérifiennes à Mazagan. Le i" mai
1008, elle facilite l'occupation de Sali.

Ile la lin de septembre jusqu'en avril, les mauvais
temps viennent compliquer les opérations maritimes
et augmenter encore la fatigue des équipages, sur-
mené's par un service hors de proportion avec le petit
nombre des bâtiments laissés au Maroc.
A Casablanca, des ra?. de marée détruisent plusieurs

mahonnes et chaloupes. Les roulis des navires en rade
atteignent une amplitude totale de io" et même de 44"
.sur le transport Myllio.

Cependant, U Marine parvient à assurer le débar-

quement de tout le matériel destiné aux troupes. Elle

est eiitiaîni'e à s'occuper du déchargement de navires
de commerce étrangers, dont les réclamations fré-

([iientes et peu motivées soulèvent des difficultés

spéciales.

L'appendice n" 2 énumère les avaries subies par nos
bàtimenls pendant l'hiver de 1907-1908. Les dernières
pages sont relatives à la Direction du Port de (Casa-

blanca, aux mesures pi ises pour le service de la Télé-
graphie sans til et aux projets d'occupation de divers
points du littoral.

Ln dehors de son intérêt pour l'étude de notre péné-
tration au Maroc, l'ouvrage que le Département de la

Marine a fait imprimer prouve l'endurance de nos équi-

pages. 11 montre que, sous l'impulsion d'un chef éner-

gique et avisé, nos navires ont bien rempli la lourde
tâche qui leur était conliéc. A. J.

Uernard (Augustin), Professeur ù la Faculté ries

Lettres d'Alger, Cliarç/é du cours ilc Géogra/jJiie de
rAfrique du iXord à lu Sorbonne. — Le Maroc. —
1 vol. iu-S" de 412 par/cs avec 5 caries Jjors texte.

{Prix : o /;•.) Alcan, éditeur. Paris, 1913.

Le volume de M. Augustin Bernard sur le Maroi-

embrasse tous les problèmes soulevés par l'étude du
Mahgreb. Les lecteurs de la lievue n'ont pas oublié les

ariicles très intéressants qu'en 1903 le professeur de
la Faculté d'Alger a fait paraître sur le commerce,
l'agriculture et l'industrie au Maroc. Il y a deux ans,

nous avons présenté au lecteur son volume sur les

Contins marocains. Nous avions pu lire ce livre sur le

terrain même, à Itebdou et à Merada,et étions en bonne
place pour l'apprécier.

I.es premiers chapitres sont consacrés à l'orographie

du pays. Les travaux de Schnell, Lemoine, Gentil ont
permis de se faire une idée des grandes lignes du relief

marocain', et depuis celte époque It-s travaux du Ser-

vice géographique de l'Armée ont apporté de nouveaux
et précieux appoints dans nos connaissances sur le

grand Allas; mais il reste là encore beaucoup à tra-

vadler.

La climatologie et la végétation, intimement liées

l'une à l'autre, font l'objet du troisième chapitre. La
question de l'oiigine des louaress, de ces terres argi-

leuses sur lesquelles tant d'espoirs ont été fondés, est

peut-être traitée trop succinctement. Sans prendre
parti, l'auteur aurait pu exposer plus longuement les

théories éoliennes, marines, etc., qui ont mis aux prises

tous les géographes et géologues qui se sont occupés
des terres noires du Maroc.

Les conditions historiques font l'objet du deuxième
livre. L'histoire du Maroc est relativement connue, et

se caractérise par une tendance curieuse d'autonomie.
A. Bernard met bien en évidence cette tendance à la

création d'un culte autocéphale. C'est l'église donatiste

qui se sépare de l'église catholique, et plus tard, après
l'invasion bilalienne. c'est le khared|isme qui oppose
son puritanisme à l'islamisme d'Orient trop dépravé.
Passant rapidement sur les luttes iniestines qui

marquent l'époque des Almoravides, des Almobades et

des Méi inides, l'auteur s arrête plus longuement sur les

dynasiies ché^riliennes. C'est la première dynastie ché-
rilienne, celle des Saadiens, qui a établi le Maklizen

marocain tel que nous l'avons trouvé d y a quatre ans,

leurs successeurs, les Felalis, ayant pieusement con-
servé l'organisation anarchique qu'ils avaient recueillie

des Saadiens

' Gestil : lievui' géaérale des iscicnccs. lyil. p. 'iS6.
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Successivement, M. Augustin Bernard étudie la vie

écor.oiiiique, la vie sm-iale, la vie (lolitique, si tlirlicile

à bien connaître, ei souvent même très méconnue par
sui'e de la ccimiilexite même des populations maro-
caines, de la dualité des races et des langues beibèrfS
et arab' s. L iiisloin- des rapports du Maroc avec i»-s

Puissances étrangères, de l'étaldissemenl du Piolec-
toral est trop connue pour (ju'il soit nécessaire d'in-

sister. t,e l.vie a eie écrit iiu début de 1913, et déjà en
ce (lui coiicei ne l'expansion française il nous paraît en
retard

A [iropos de l'avenir même du Protectorat lit en se
plaçant au point de vue français, M. Augustin liernard
montre le grand danger qui menace le commerce fran-

çais et algérien, dans la zone des Confins.
An tfime de l'article 4 de l'aicoid franco anglais

du 8 aviii iKOt, le commerce des lieux nations avec le

Maroc et avec l'Egypte jouira du même traitement pour
le transit l'ar les possessions françaises et anglaises en
Afrique

1 est trop tard pour relever l'erreur de notre diplo-

matie, qui a pris un engagement pour la lionlière
orano-inai'ocaine en échange d'un avantage illusoire

du crtlé le l'Egypte. Non seulem nt les produits fran-
çais vont se trouver concurrencés sur les mai'chés
marocains, mais encore, en raison de l'insuflisance de
la douane, ces mêmes produits fiancbiront la fron-
tière en fraude et pénétreront en Oi-anie.

Cette observ lion si per.spicace siiflira à montrer-
l'intérêt que pré-ente la lecture de cet ouvrage.

Dubois (Marcel) et Ker$!;oniai-d (J.-G.). — Cartes
générales des cinq parties du inonde. Afrique.
Carte physique et politique. — 4 l'euilles luesimiiit

enseiiil)/e 2^,'AO X.^'^t'^^t ln'ées en quatre eituli-itm el

coloriées pour les limites. Echelle : 1/6.000.000".
[Prix Je la carie : en l'euilles : 25 l'r. ; collée sni- loi le,

vernie ci iiinnlee sur rouleaux : 12 /'/'.) — Carte de
l'Afrique du Nord. (l'Lxtrail de la gramle carie.) —
I l'fuille. {I'rr\ : 3 l'r.) — Afrique. Carte muette.
Echelle: 1/0.000.000". [Prix de la carie : eu l'euilles,

iSI'r.; collée sur toile, vernie et montée sur rouleaux:
33 //•.) A. Challaiiiel, éditeur. Paris, 1913.

La carte gi^iiérale de l'Afrique au six millionième
que viennent de publier MM. Marcel Dubois et Keigo-
maid srra romplétée et suivie des cartes des antie<
parties du momie à une échelle de m-'me grandeur.
La grande difficulté dans l'organisation de ces grandes
cartes est d'éviler l^s Irop grandes déformations. ICn

utilisant la projictinn zénithale équidislanle mér-i-

dinnne, les auteurs ont prr rvialiser un ensemble satis-

faisant à 1 oeil.

La maison C.ballamel a vorrhr soutenir sa réiiutalion
dans la raitograpliie en donnant une carte gr'avée vur
pierie avec une netlelé, une clarté remarquables. Les
documents hydrogr'aphiipies sont en bleu, l'orograpide
ressort en teiiitf bisiie, aloi's que les linrites, encore
indécises pirfois, iies divisions politiiiues sont
indiquées par- dillérenles couleurs.

Les édiieuis ont fait rrn tirage à part de l'Afriiiue

française du Sorti vX, sur celle carte tonte d'actiialilé,

les leeleurs ponr'ionl suivre le tracé de k future ligne
ïunis-ljasalil.inra, voire même celui t-nrore très vague-
ment soupçonna l)le d'Alger-Tomliouctorr-Hra/.zaville.

II exi-te, en outre, pour l'enseignement une cai te

muette lirée a la même échelle et qui poirrra être éga-
leriient uti isée par les compagnies coloniales, les mai-
sons de connu crée pour indiquer' les créai ions nouvidles
de pofles, de 1 gnes de communiCHlion, etc.

Barrèi'»' (Henry). — Carte du Maroc, à réclielle de
1.000 000", (;; 4 l'euilles. (l'rix : 12 //•. en l'enilhs,

19 /'(•. collée et jihée.) Birrére, éditeur. Paris, 1913.

Celte Carte du Maroc est divisée en 4 feuilles

correspondant à I assemblage adoplé par' la (Commis-
sion de la Carte internationale dir Alorrde au I 000.00(1'',

— zones II el I, fuseaux i'.) et 30. Cbaqur reiiille corrr-

pr^nd 6° en longitudi- sur 4° en latitude et le méridien
iniiial est celui de (ireerrwicli.

Le système de projection adopté est celui de la
Carte du .Monde au 1.000.000». c'est-à-dire la projec-
tion polyconique modiliee dont on doit le calcul des
éléments à l'obligeance de .M. Henri Vallot. lans celte
projection, les nréridiens sont figurés par des lignes
droites et les parallèles par des cci-cles dont les centres
se trouvent sui' le prolorrgemi-nt du méridien c- nlral;
elle dort per'inettre l'assemblage exact de chaque
feuille avec les feuilles voisines sur ses quiti'e côtés.

Le dessin a été exécuté à l'échelle du 750.000" et
réduit plrotograpbiqnement au 1.000.000". les cou-
If urs employées sont le noir pour les écrituies et les
chemins de fer, le bleu pour tout ce qui concerne
l'hydrogr-aphie, le roirge pour les pisies et errrplace-
ments de- souk, qu'il a par'u intéressant de distinguer'
ainsi des localités proprenrenl dites et des en. place-
ments de tribus. On a adoplé pour la représentation
du relief du sol des courbes ligui'alives tirées en
bistre el ti-acées autant que possi. le d'après les cotes
connues; ces courbes sorrt relevées par- un e-lnmiiage.
Malheur-eiisement, les iromlaeuses lacunes existani
encore ne permettent pas de donner la lepr'ése. talion
du relief du soi an moyen de teinies liypsoruéliiques,
conformément au vieu émis par la Coninrission de la

Crtrte internalionale du Mondi- au l.dOO.nOO".

Nous ne pouvons mieux établir la valeur de celte
carte qu'en cilarrt les premières lignes de I article de
Louis (jerilil : Le reliet du Maroc {He\ne itii mois,
mars l!il3). Nul plrrs qije noire éminent collaborateur
ne 1 ouvait donner un avis aussi autorisé :

« La belle carte du Mai'oc au millionième qrre

M. H>-nry Harrère présente au public constitun une
très intéressante mise au point des documerrts carto-
gi-a biques actuellenrent acquis sur le .Maghreb. Par'

les progr'ès considérables qu'elle léalise sur l'édition

de 19li4 à la même échelle, elle monti'e que le .Nord-
Ouest alricain commence à se dessiner sur la carie du
bassin de li Médiierranée. Llle nous permet aussi,

fji'àce aux données scie, tiliqnes accumulées sur la

stiuclure de ce pays, d envisager la carie ilu Maroc,
non plus comme une série d'itinéi'aiies de l'econrrais-

sance plus ou moins conipar blés errtre eux, mais
comme un ensemble dont I enchaînement harmonieux
rncite aux idées df synihèse. »

La nnle qui accompagne la carte donne des explica-
tions Ir'ès intéressantes sur les dO' umenis utilisés;

oir Ir'ouve, en outre, une l ibliographie très ik lie déjà
sur la cai'tograpbie marocaine; enfin, en qui Iques
pages, les abr'éviations utilisées dans la carte, rensei-

guernenls rendus irrdispensables par l'r rnii oi des
deux langues arabe el berbère.

Fallex (Maurice), Prolesseiirau Lycée Louis-lc-Graiid.
— Maroc. Carte murale au millionièine, eu couleurs.
(Pri.x: 12 //'. SO.) Cli. Delaijrave, 15, rue Soul'tlot.

Pans, 1914.

La carte murale du Maroc dressée par Maurice Kallex est

deslinée à rendre les plus giands services. Conçue sur'

des bases scientili(nr"s, ebe irirt au puini tous les docu-
ments acquis à ce joirr' sur notre pr'otedoi'al Elle ne fait

niillemerit double emploi Hvec la carie de dornmen-
lation d'Ilenr-y Itarrère. Elle synti élise, err elfel, sans
les repi oduire inlégralement, les levés i ègu lie rs dir Ser-

vice gi'0gi'aphi(|ue de rAr'iin'e et elle réiinil bs princi-

pales donni'es lapportéis par les voyagiurs (|ui ont
pa' couru les régions drr bled siba non en ore paci-

liées. C'est ainsi (]u elle l'art de birges eniprnnls aux
travaux de de Foucauld, de Segonzac cl de Louis

Gemil.
M. Mauiice Fallex a, en particulier, leproiluil, en rrn

carton au 1/3 000 000, la carte géologique de couleurs

de ce dernier et il fait ressoitir, d'après ce savarrl, les

tiandes divisions or'ogi'niqnes du Mar'oc ( Meseta

rrrarocaine, détroit Suii-Uilain, Atlas, l'Iateair salia-

l'ien, etc.). Il rend ainsi sa car le indispeirsable au ]ioint
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Je vue iliilaolii|ue, non seulement pour les Universités,

mais nii'iiie pour les collèges et les lycé.s où l'en.-ei-

-ueni'-nt de la (iéograpliie est entré dans la voie

seienliliiiue.
,

Les Uiiiies liypsomelrKiues que M. lallex a li^urees

donnenl uu<» iuipressioii 1res nette du reliel' du Maioc;

elles >OMt liés heureusement associi'es aux leiiiles

ba(li.vuiétri(|ues de l'oeéan Allaniique et de la Médi-

(.rraiiée. Enlin, les piincipales lignes de navigation,

les "raiides voies de commuiiicalion et les jilans des

prin'^L-iiiales villes (ligures e[i carton) complètent la

documentation de cette belle carte du Maroc.
J.-P. 1,.

<.aiitlii'onct (E.), lugrnlenr. — Tanger. Son port,

ses voies de pénétration. {Deuxicme édition.) —
) vol. iii-ts" (le loO /.';'!/''s .iitr ligtircs et cartes. {Pfi.\:

10 //•.) Cliiill.iiiiL'l, ('uitciir. l'iiii.^, 1014.

« Cette étude a exigé une documentation laborieuse

«t un travail considérable. J'estime que ce document
pouriaii étie consulté avec Iruil par ceux qu'intéressent

le développement de Tanger et la question marocaine.

Ils y trouveront des renseignements pri'cieux. » Ces

Sur les i.S.dOO babitanis de Tan^-'er, on compte

2.000 liuiopéens balitués aux nécessités du conlort

moderne etiéclamanl200 liliesdVan par léle, H. (l(iO Eu-

ropéens de la ela-se bourgeoise m- demandant que

100 litres, lO.OUu ouvriers se contentant de 00 litres, et

éiilin les 28.00'! indigènes musulmans ou israél tes

pour lesquels 3ii litres seront déjà un luxe, soit 2.000

mètres cubns parjnur.
lians le projet «.authiouet, Tanger devant posséder

200.0(10 habitants en 1960, il faudia prévoir une con-

sommatiun de 40.000 mètres cubes.

Enlin, nous croyons devoir donner le profil en travers

du Fez-'laiiger iracé par l'auteur. D'après lui, les

pentes seraient assez faibles, ne dépas>ant jamais

15 millimèties par mètie, inl'érieuies par suite aux
déclivités des chemins de fer algériens.

Mais le projet est établi | our une voie de i mètre et

on sait que la convention franco espaf;noIe a a opté

l'écarlement de l'",44; par suite, tous les devis de

M. Gauihronet cessent d'être applicables.

En plus des nombreux graphiques dont noes avons

parlé, le volume ^u^ Taufier contient de nombreuses
gravures, inutile d'en parler plus longuement puisque

Fig. 1. — Profil en tr,ivers du cbemia du fer Fez-Tanger, d'après M. Gauthrowl.

lignes sont empruntées à la préface que M. Porche, le

directeur des travaux de Tanger et notre distingué
collabiirateur, a écrite pour la deuxième édition de
l'ouvrage de M. (lauthronet sur le l'ort de Tanger.
On trouve, en effet, dans ce livre une étude très

intéressante et très riche de chilfres sur le port et le

commerce de l'anger.

Pour M. Cauthronet comme pour les " Tangérois »,

la ville de Tanger peut et doit devenii' la tète des
lignes de pénétration dans l'empire chéritien ; à Tanger
doivent • mbarquer et débarquer toutes les marchan-
dises d importation on d'exportation, en provenance
ou à destination de 1 hintf rland.

Dans une -''rie de gra|ihiques dont la lecture est des
plus intéressantes, l'autt-ur s'est effo'cé, en parlant des
mouvcni' n(s d- s ports de l'Afrique du ^ord : Alger,
Oran, ^fax. lunis et Tan.er, d'établir la combe ascen-
sionnelle des Hffaires de tSSO à 1940. Il est évident
que ces conceptions ne manquent pas de témérité et
qu'il serait prudent de faire des ré-erves, quand il

s'agit de péiiniles futures de vingt-cinq ans cl de pays
en voie «le lransformati..n profonde.

C'est ainsi que le graphique iudiq' ant les résultats
tinanci' rs de l'exploitation commerciale du P'irt de
Tanger d'après les pr.-visions comparées ave-, l'exploi-
tation des ports algéro-tnnisiens, établi jusqn'en 1960,
«st exposé A subir avec le temps de grosses vaiiations;
néanmo ns celle étude est intéressante et il faut bien,
quand on lance une affaire du genre du port de Tanger,
tabler sur des calculs approximatifs.
Un chapitre est consacré au problème de l'alimenta-

tion en eau potable de la ville de Tanger. Siuna ons ici

l'eslimaiion des besoins en eau potable suivant les
CimdilioDS sociales ou ethniques de la popnlatiim.

l'auteur a bien voulu les mpttre à la disposition de la

Revue pour illustrer ce numéio.
J.-P. L.

RivïOre et l.eoq. — Traité pratique d'Agricul-
ture pour le nord de l'Afrique. — 1 in/. ;;;-8» (/-=

1000 payes ;,v( c ligures. [Pri.x : IS Ir.) LLallamel,
éditeur. Paris, 1914.

Dans le Traité d'Afiricnlliire pour le nnrd del'.'M'riqué

qu'ils publient chez Challamel, MM. Rivière et l.erq ont
entrepris 1 élude de toutes les questions qui intéres-
sent le cidon nord-afri ain, depuis la culture des
céréales Jusqu'à I hygiène du colon.

>'ous n'avons pas l'intention d'analyser ce travail
considérable; mais, désirant c mbier une lacune de ce
num-^ro, l'article sur l'Agi icultnre n'axant pas été
reçu à temps, nous avons pensé qu'en lésumant ou
même en donnant des extiails du chapitre con-acié
plus spécialeni'nt au Maroc, nous ferions œuvre utile

et pour la // vue et pour les auteurs, dont on appré-
ciera mieux ain-i la méthode de travail.

Après l'exposé de nos connaissances encre bien
incomplètes de la météorologie marocaine, un exposé
rapide de la flore, on trouve une élude des différentes
rélions envisigées au point de vue agricole : le liil',

montagneux, peu propice à l'agriculture, compri- dans
la zone espagn le; le Cliarli, comprenant la zone inter-

nationalisée de Tanger et les pl.iteaux du Maioc occi-
dental; la région du .Sid^on, grande plaine alluvion-
naire que l'iirigation peut conquéiir: la i^liaoiii:i et la

Dniilikala ou pays des terres noires; la région de
.Moffadnr, avec ses arbres fruitiers et son aiganier
presiiue caractéristique du

i
ays ; le .S'«h>, où Jadis

poussait la canne à sucre et qui, mieux irrigué, devrait
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reliouviT sa richesse ngricolf^ et arboricole; la plaine
de M;ii-r:ikecii, avec sa végiHatioii de steppe et ses pal-
miers aux dattes médiocres; dans le Maroc oriental, la
plaine des An<pi(l et des 'l'rilDi. trop vantée jadis,
peut-élre méconnue maintenant.

Les fameuses terres noiies, les tirs, que Ton ren-
Lonlre à une cerlaine distance des côte^ de l'Allan-
tique entre 1(> liou liegreg et le Tensift, avec une lar-
geur de 00 à 100 kilomètres, sont des terres parfois
profondes d<» 40 à (il) mètres, fortes et argileuses, à
surface liumifèrese fendillant au soleil, cultivables les
années à ])luies précoces, mais difficiles à travailler
dans les époques à pluies tardives.

" Une analyse chimique d'une terre meuble franche
dans laquelle les éléments physiques constituants,
sable, argile et calcaire, se font équilibre, a donné les
résultais suivants :

« Pour l.OOt» grammes de teire fine séchée à Fair :

Azote total 1 .10
Aciilc pliosfilioi'iqne 2
Potasse :i,10

Chaux 40
Magnésie 12
Fer • 21

Sulfate (l,:in

Ohlore 0,25

" On peut donc classer cette terre dans les terres
riches.

i< Quelques-unes de ces terres sont donc bien pour-
vues ; mais leur fertilité est sous la dépendance des
conditions météoriques, qui ont sur la végétation une
iniluence pi'éponilérante.

" Or, la pluviométrie varie dans de grandes propor-
tions sur l'immense étendue où se trouvent des tîrs.

Quelle ijue soit la richesse de ce sol, l'année où la plu-
viosité tait défaut, la récolte manque.

« Il faut aus^i tenir compte de la constitution phy-
sique de ces terres : parfois, quoique hum itères, elles

sont trop sableuses. D'autre part, la grande quantité
d'argile et de 1er qu'elles contiennent les rend difliciles

à travailler dans les saisons sèches.
« Ces tirs reposent aussi sur des sous-sols imper-

méables ; leur épaisseur est également variable, de là
une fertilité relative ou exigeant des cultures diverses.

« Kn réalité, l'analyse de ces terres n'indique pas
des éléments de fertilité supérieurs à ceux qu'offrent
certaines parties de l'Algérie, notamment la Mitidja et
le Chélilf, si cette dernière région était moins sèche. »

M.M. Hivière et Lecq, après'^avoir étudié séparément
les productions agricole-:, abordent très nettement le

sujet bn"ilant : la fertilité du Maroc, et citent les opi-
nions si différentes émi-es par les explorateurs : « La
meilleure critique à résumer est celle de M. Doutlé,
qui fait autorité pour les questions se rattachant au
Maroc. Cet auteur dit : « La fertilité du sol marocain
" a le plus souvent été' célébrée avec un enthousiasme
« qui nous paraît exagéré : il y a à cet égard un
<' départ à faire. »

" hii elfrt, il convient d'envisager l'ensemble du
(lays et d'en détniminer très apinoximativoment les
degrés de productivité' naturelle.

» Pour M. iîrives, qui a pu à diverses reprises étu-
dier les diili'rentes régions du Maroc, l'absence d'eau
est le grand défaut des légions sub-atlantiques sur les-
quelles on a tant attiré l'attention et elle sera le plus
grand obsla('le à la pénétration européenne. Le Maroc
peut devenir une excellente colonie d'exploitation : il

se prête peu au peuplement européen.
(< D'après plusieurs auteurs, et d'après M. Doutlé

notamment, le (irand-Atlas est pauvre, malgré ses alti-

tudes où persiste longtemps la neige et malgré les
orages qui l'arrosent; les peuplements foi'eslicrs sont
de peu de valeur ou dans beaucoup de cas inexploi-
tables. Dans I ouest, les grandes plaines sont fertiles,

notamment la Iloukkala et la Chaouïa, où cependant
on [laïaîl avoir exagéri' la \aleur des fameuses terres

noires: ce sont des pays de cultures de céréales.
c< Même dans les terrils noires, le sort des récoltes

est sous la dépendance des pluies plus ou moins abon-
dantes

;
entitIO, dans le pays des Doukkala, cependant

riche en terres noires, c'était la famine paice qu'il
n'avait pas plu.

1' Quant aux cultures dites riches, capablesde donner
dfs résultats financiers immédiats et importants, il

n'en existe pas, parce que le Maroc, comme l'Algérie
et la Tunisie, ne peut avoir qu'une agriculture essen-
tiellement méditerranéenne, plus oii moins produc-
tive suivant les conditions favorables de milieu. Il

faut donc ranger pai-mi les utopies et le« chimères les
cultures dites coloniales, toujours chères à (juelques
rêveurs, notamment celles du caféier, de la canne a
sucre, du manioc et même du cotonnier, ce dernier
ne pouvant être cultivé que dans les rares localisations
où son rendement ne sei'ait rémunérateur qu'avec
l'aide de l'arrosage. »

Les extraits qui viennent d'être donnés suffisent
pour montrer l'extrême prudence avec laquelle les
auteurs de ce livre envisagent le problème de la colo-
nisation marocaine.
Pour eux, le Maroc ne saurait être une colonie de

peuplement. C'est par une association étroite entre
l'européen et l'indigène que l'avenir peut être assuré.
Mais alors il ne faut pas renouveler la faute ou le crime
de la colonisation algérienne : dépouiller l'Arabe et le

Berbère au détriment du colon, taire suer le burnous.
La juste répartition des impots, l'emploi de cet argent
versé parle contribuable agricole aux travaux publics
favorisant la mise en valeur du pays, tels sont les
vœux très légitimes qui teruiinent cette étude sur le

Maroc.
L'ouvrage de MM. Rivière et Lecq est doublement

précieux par les renseignements si nombreux qu'il

donne et aussi par la bibliograiihie, très ample, qui
permet di' toujours recourir aux sources. X.

Gaudefroy-Deinombyiies (M.), Professeur ii

r/ù'ole des Langues orieniiiles, et Ulei eior (L.;,

Viee-(jiiisiil de France ;i fluhnt. — Manuel d'arabe
marocain, avec introduction historique et géogra-
phique. — 1 vol. iii-S" (/«242 pai/es. (Prix : 6 l'r. 50.)
Uiiiliiiolo, éditeur. J'iiris, 1911.!.

Ce livre est le premier du genre publié sur le Maroc.
Il estécrit sans prétention scientifique par des hommes
compétents, au courant de la langue, connaissant les

hommes et les choses du pays marocain : l'un d'eux,
qui enseigne l'arabe à l'Ecole des Langues orientales
de Paris, s'est spécialisé depuis longtemps dans l'étude
des Musulmans nord-africains paiini lesi|uels il a

vécu; l'autre est depuis des années au Maroc et, par
ses fonctions mêmes, il a été appelé à vivre au milieu
des Musulmans, à causer avec eux.
Au moment où nos soldats, nos fonctionnaires, nos

commerçants, nos agriculteurs arrivent de ]dusen jdus
nombreux sur cette nouvelle tei re de protectorat, il

fallait leur donner un .\/nuuel c;i\>:\\'\c- de les renseigner
ra(iidenient sur le pays, de leiw apprendre les éléments
indispensaliles de la langue arabe parlée ou comprise
dans la ]ilus grande pcitie ilii Maroc, la langue offi-

cielle de radiniiiisliation du pays. C'est ce que les

auteurs du .\hinuel d',-ir,-i/ic iu;iroc;iin ont tenté de réa-
liser, et ils ont pleinement réu.ssi.

La part'e principale de cet ouvrage, comme l'indique
le litre, est occu|ii'e par 1 iHude de l'arabe marocain :

une grammaire, dt^s diabigues, un vocabulaire en con-
stituent les trois divisions.

Les auteurs ont cmiipris qu'ils devaient, avant tout,

aplanir les difflculli's de l'arabe à des ib'buianis et

simplilier le plus possible la transcription phonéli(iue.
La grammaire (S:!-IS7) est réduite aux lois essen-

tielles de la phonétique, de la moifdiologie et de la

syiitaxi', appuyées sur de nombreux exemples. La
transcription, des plus claires, est heureuse et snfli-

saiite pour des débutants. Les auteurs auraient bien

i
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l'ail d'ajouliM' (Hicl(|UfS sii;iK's pimr i-eiidrc certiiine.s

innsoiim s l'iiiiili.iliiiues. i]ui iiiérilonl vr;iiiiu;iit d'être

n'pn'-siMitées. M.iiil doiiiire l;i truibilité de l'accent en

marocain, lesauleurs de re Mnntiel sesoiil pnidenimeiU
"ai'di'S d'eiilrei- dans des ilélails el des piécisions sili-

ce jioiiil délical. L'accent est d'ailleurs soigneuse-

menl indi(iué dans les dialogues qui occupent les

pages I88-22-2. Ces dialogues sont choisis de façon à

peimeltre au voyageur (|iii arrive au Maroc de de-
mander iniinc'diatenienl ce qui lui est indipensable :

l'arrivée, moulures et bagages, en marcbe, l't'lape, la

Il inpiTalure, la nourriture, le bain maure, le marché,
monnaies el change, [ioids et mesures, café, musique
cl danses, tels sont leurs tilres. Dans ces dialogues, la

phrase Irançaise est suivie de la phrase arabe et de la

piononciation en caractères latins. 11 en est de même
dans le [iremier vocabulaire (p. 22;î-'i20 , comprenanl
les noms de métiers. l,e second vocabulaire donne les

priui'ipaux mots espagnols adoptés par l'arabe maro-
cain. I.e (roisiènie est relatif au calendriei' et aux
noms des divisions du temps.

Enlin, pour renseigner le nouveau débarqué au Maroc
sur le pays et les populali'Ois, les autours ont fait pré-

ci'der leur étude grammaticale d'une copieuse intro-

duction sur la géographie, l'histoire, l'état politi(|ue el

social du .Maroc. On a déjà sur ce même sujet l'excel-

lent livre d'Augustin Bernard: mais le résumé donné
dans le Mnniinl il'nnilip lunrociiin y est tout à fait à sa

place; c'est le complément naturel du reste du livre.

En un mot, disons que le petit livre de MM. (iaude-

froy-Demonibynes et Mercier est présenté avec méthode
ri clarté; il est appelé à rimdre de précieux services à

tous ceux qui vont au Maroc. Alpheo Bel,
Directeur de la Méders.T de Tlemcen.

Ilolt/. (Louis). — Traité de Législation marocaine.
— l val. 111-8" do i'M p^ii/c's. l'rix : 10 /'/.. Sat-ielv

des Jtiriti-Cl issetirs, cdituiir. Paris, i<)li.

M. Louis Holtz, ancien magistrat, docteur en droit,

chef de contentieux de la ('ompagnie Marocaine, vient

de publier, dans les Kdilions des Juris-Classeurs, un
traité de législation marocaine.

C'est le premier qui parai-se. Sou besoin était

vivement ressenti : Quel est le colon, le fonctionnaire,
l'ofticier, le commerçant de la Métropole en rapport
d'alTaires avec le Maroc qui n'ait, à maintes reprises,
— en constatant combien de temps, combien de
recherches il fallait pour obtenir sur tel ou tel point
un renseignement précis — regretté de n'avoir pas
sous la main un volume lui donnant d'une manière
piMtique el exacte les données indispensables concer-
nant l'Empire chérilien? Tauté.t il s'agit de savoir la

compétence d'un fonctiomiaire. tantol l'organisation
d'un service, tantôt la règle de droit applicalde à une
situation donnée ; ou bien c'est un lU'incipe, une idée
générale, que l'iui i-echercbe dominant telle ou telle

m.itière, telle ou telle question qui sort de la pratique
i'urnalière: que de peine pour trouver ou pour retrou-
ver le texte, la date, la référence, le renseignement qui
échappe !

L'ouvrage de M. Louis lloltz, consciencieux et pré-
ris, sera là désormais pour mettre à la disposition du
iherclieur sa documentation exacte et abondante.
Dans ses 457 pages, il embrasse l'ensemble de la

législation marocaine, il présente le tableau complet
du Droit public el iiu Droit privé du Protectorat.
Tableau qui certes était malaisé à tracer 1 Ouello com-
ple.vité, quel enchevêtrement de situations!

Voilà un Empire, souvc^rain théori(juement jusqu'à
une époque toute récente, mais qui a accordé à telles
ou telles Puissances d'importantes concessions, notani-
nient quant a la condition faite aux étrangers sur son
territoire. Les concessions qu'il a iiccordées ne se
sont pas limitées aux étrangers; elles ont eu pour
effet encore de soustraire à sa souveraineté un certain
nombre de ses propres sujets : non seulement des
traités particuliers sont à intervenir entre le .Maroc et

tidie uu IhIIc Puissance, traités dont le Jeu de la clause
de la nation la [ilus favorisée a ('leridn la portée d'ap-
|ilication; mais des conventions sont intervenues qui
ont internationalisé le Maroc, qui ont fait fonclionner
sur son sol des institutions très diversea, en donnant
parfois à telle ou telle Puissance une situation parti-

culière, sans que la nature de C(!tte situation .soit

toujours bien précisée et que l'on sache très exacte-
ment s'il s'agit de lexercicf- d'un mandat ou au con-
traire d'un (Iroit projire à cette Puissance.

C'est là-dessus iiu'intervienl le tiaité de Protectorat
entre la Erance et le Maroc ; mais la France a pris des
engagements internationaux antérieurs, dont la signa-
ture du traité <lc Protectorat va mar(|uer la mi~e en
application pratique : et à peine le traité de Protec-
torat est-il signé qu'il va falloii- négocier avec l'Espagne
un accord qui. tout en conseivanl, dit M. lloltz, pour
la situation relative du Maroc et de la zone esji.ignole,

une unité de droit international, crée une dualité

d'administration et une dualité de responsabilité.
Quels sont les traités passés entre les Puissances et le

Maroc auxquels le Protectorat va mettre lin ? Quels
sont ceux qui vont subsister.' Dans ()uelle mesure les

réformes apportées dans l'organisation de l'Empire
chérilien vont-elles affecter l'existence de ces traités ?

Autant de questions qui se dressent du côlé interna-
tional et qui ne contribuent pas à faire de la situation

au Maroc un modèle de simplicité! Et qoe d'autres

causes encore de complexité dans l'organisation ou
surtout le manque d'organisation chérilienne elle-

même ! Sans doute peu à peu s'instaure un état de
choses nouveau, grâce à l'activité de nos fonction-
naires, mais qui oserait sans guide s'aventurer dans le

dédale de l'organisation marocaine "? Pour ne parler

que des diverses Juridictions qui fonctionnent au
Maroc, comment ne pas être effrayé de leur nombre:
Justice musulmane, du Oidi ou du (^aid. |ustice

Israélite, tribunaux consulaires. Juridiction d'excep-
tion, conseil de guerre. Juridiction arbitrale de
l'accord du 4 novembre 1911, tribunaux particuliers

de la Banque d'Etat, Juridiction enlin du Protectorat,

tribunaux de paix, de première instance ou Cour
d'appel !

Quel sentiment d'incertitude ne concevrait-on pas
en songeant que pour la seule Justice tant de portes

se présentent devant celui qui veut faire valoir son
droit el qu'il faut frappera la bonne porte sous peine
d'échec et de frais inutiles ?

Il était bon qu'un homme compétent Jetât ([uelque
lumièie sur l'oiganisalion complexe do l'i'.mpire

chérilien : organisation d'hier qui demeure encore sur
bien des points celle d'aujourd'hui, organisation d'au-

jourd'hui — qui ne s'appliquera complètement que
demain —

. Le imblic qui consultera l'ouvrage de
M. lloltz — et ce seront tous ceux qu'un lien quel-
conque rattache à l'Empire chérilien — lui sera i-econ-

naissant de l'elîorl qu'il a heureusement entrepris
pour débrouiller une situation complexe, planter
quelques Jalons et déterminer quelques points de
repère sur une roule assez malaisée.

(jILUKRT GlDKL,
[Professeur de Droit international

à rUniversilé de Hennés.

liai" (Emile), Docteur es scioncrs Juridiques, Pro-
essciir siijipléaiil cTarahc à l'h'role des Lmigiies

i/c/fH/.î/cs- vivantes. — L'organisation de la pro-
priété foncière au Maroc. Etude théorique et pra-

tique. [PreDicc do M. Piehre B,vi:din, scuatoiir, ini-

iiislre de la .Marine). — 1 vol. iii-S" de 151 pages. Paul
Gcutliiier, éditeur. Paris, 1913.

f ^^twAa Aa \n r* t'\r\
A

'\ i i f\r\ Aa In rk t*/^ tm. u 1 1^ ri\n(^i(J|'p H\\
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le PiolHi-.loral. O'Uo lïieheuse siluatiou lésultc' tle

causes 'livei'sos : l'absence de litres de propriélé ou leur
insu lisance, la spéculalion elTrénée qui a entraîné
des tian-niissioiis viciées, l'exisli^nce de teries collée
tives ou placées dans des situalinn^ ,)uiidi(jues spé-
ciales. Kl encore laul-il tenir coinpicde silualions dif-

férentes existant dans le bled-el-Makh/.cn et dans le

Bled-es-Siija.

M. Arnar passe en revue les diverses catégories de
terres que l'on lenconlrc au Maro' et il en donne les

caraclères dislinciifs : terres du Makhzen, sur les-

quelles lies concessions (leiilid^i) peuvent être faites

aux'Ruropéeiis; t-rres mortes, ne produisant pas, dont
on admet de ni. uns en moins l'existence; terres des
tribus, qui piéseiitenl des variétés, el sur lesquelles
bien des controverses s'élèvent quant à la nature du
droit de celles ci; terres de propiiété privée, système
peu cnmpalible avec le vieux di'oil musulman, mais
qui parvient à s'appliquer dans les viib-s el dans les

régions situées en dehors de l'action du Makbzen.
Enfin, Ta it' ur parli; clés concessions faites par le sul-

tan à certains particuliers et indique quels droits
leui' ap[)artienncnt sur ces terres.

Dans un chapitre suivant, il traite de la preuve de
la propriété au Miroc, dont il montre toutes les dilfi-

cuttés. Il recherche quels peuvent être ces titres et

quelle en est la force probante; puis quel est le rôle
de la posse-sion, qui amène a f.inder la propiiété en
mettant obstacle par prescription extinciive à toute
revendication. Vous appienons '-nsuite, dans un auire
chapitre, commen* la propriété se Iransmt-t entre
indigènes, d'indigènes à Europi'ens, d'Européens à
d'aulies personn. s; l'élude des biens habous, inalié-

nables, complète e sujet. Enfin, un chapiire est reda-

tif à la procédure juliciaire applicable aux procès
en matière immobilière.
Chemin faisant, M. Amar a signalé des réformes dé-

sii'ables ' la donné ainsi à son livre un caractère pra-
tique dont .M l'ierre Baudin, dans la préface, a l'ail

ressoilir l'importance en disant combien il était dé-
sirable que le gouvernement du Protectorat s'en
inspire; jusqu'ici malheureusement, comme le dit

M Amar en terminant, rien de définitif n'a été t'ait

encore pour la réglementation de la quesiion fon-
cière au Maroc. G. Uegelspeugiîii.

Ariii (Félix), Docteur en droit, nttnclié à la Direction
drs Sert icrs Jiiiticinires du dfiiiverneiiipnl tunisien.
— Le régime légal des mines dans l'Afrique du
Nord. Tunisie. Algérie, Maroc. Textes et docu
ments. ~- 1 vol. in-H" de 198 junjcs. Auijiistin Cliiil-

iHiiiet, éditeur, l'uris, (913.

L'importance des richesses minières que renferme
l'Afrique du Nord a apiielé ratlention et la convoitise
des peuples divers qui sy sont l'ialdis, el il n'est pas
inutile de savoir ce qui a été fait en vue il'organiser
l'industrie extraclive avant la venue de la Kranci'. C'est
ce qui jusiifie l'intc'^rêl de ce livre. L'auteur y a réuni
des textes et des documents sur le régime légal des
mines, mais il ne s'est pas borné à donnei- ceux conte-
nant les l'èglcs aciuelleiiient en vigueur, lîemontant
dans le pass , il a présenté également tous ceux (|ui

cor' espoiideiil aux g'anles époques de l'histoire de
l'Atriqui' méditeiranéenne.

La pallie la plus consi léiable du livre est consacrée
à ces textes el lociiinents, anciens el actuels, mais
l'auteur li'S a l'ail précéder de qn^hiui^s intéressants
préimhules. Il a donné d'abord un api-rçu des i ichcsses
mini'rab's de rAlrique du Nord, où il a procédé par
énum'iations lapidcs, mais qui n'en est pas moins
instrirtif el est ar,com|)agné de notes bililio-iapliiques
précises; il envisage successivement le Maroc, sur
lequel il esi un (leu bref, l'A gérie el la Tunisie. Il

montre ijuel a été jadis le <léveloppemeiit de l'exploi-

tation minière et ce i|u'il est aujoui illiui.

M. I''i'lix Aiin expose ensuite les dill'érents systèmes
juridi(|ucsiiuioiil successivement régi la matière avant

la conquête arabe et sous la domination musulinano,
el enfin ceux aiijourl'hui appli'|U(;s en Aini'rie, en
Tunisie el au Maroc. G'-tte étude était particulièr>-mint
intéressante a'i moment où T'inpoi tance minière de
l'.Mgéiie et de Li Tunisie s'affirme df plus en plus et
on le Maroc olfre un cboinp .l'activité croissant aux
entreprises de cette nature. Il en ressort que, du
temps d.-s nom lins si l'Etat ne disposait pas en
m.iilrf de la propriélé minière, il en assumait la

surveillance et le contrôle; que le droit musulman
admeliail, dans Va réalité des fa.ts, sinon en théorie,
la lomanialité des mines. Au|ourd'liui, sous la domi-
nation Iran, aise, r\l:;érie est p acée sous l'empire de
la législati.in minière d-' la niftiopole, sauf quelques
dispositions spéciales

; en Tunisie, on aHend un rt-ma-
nieiiieut de la législation minière d'à rès des projets
il(')à étudiés; le iMaroc est encore sous leinpire du
dr<ilt mu-ulman.

la pallie Textes et documents contient des textes
latins el arabes et pour l'ép que moderne, les textes
en vi^'iieur el ceux des divers projets de bus ou de
d.'crets, sucessivemont p ur l'Alg.rie, la Tui.isii- et le ^
Maroc. Des annexes contiennent div. is labbaux de I
statistique. <j. Uegelspehgku.

2° Sciences mathématiques

Mîiz.scliei'lînî»- (U'' Arthur). — Das Problem der
Kreisteilung. Ein Beitrag zur Geschichte seiner
Entwicklung (Le problème de la division du ckrcle.
— t vol. in-H" lie 211 /'^ges avec 210 li(/iires.

il'i i.\ : 8 l'r. 7o.) Teuljner. Lei/izi</ et Berlin, 1913.

Mitzscherling est mort à trente-trois ans, laissant
complète-meiit achevé le manuscrit de son livre : « Le
problème de la division du cercle en parties égales •>.

Sa veuve voulut que cette o'UM'ene resti'it pas inconnue
et atteignît le cercle de lecteurs auquel elle était

de-liiée, el grâce au dévouement des collègues el

amis de Mitzscherling, l'ouvrage parut un an après sa
mort.
Comme l'indique le sous-tilre, il s'agit d'un travail

historique portant sur un point spécial des Mathéma-
tiques. Ce^ travaux, si fort en faveur chez n .s voisins,

sont peu connus en France, où l'histoire des Mathé-
mat.qnes ne figure dans aucun examen. I,'opuscule de
Klein, traduit par (iriess et publié chez Nonv et Vuihert,

et où précisément plusieurs chapitres sont consacrés À
à la division du cercleeii parties égales, a fait cinnaître 1
chez nous ce genre d'ouvrage et l'iniérét qui s'y

attache.

Sans doute il n'y a guère dans un pareil livre matière
à rec .erches originales, et tout l'iiitiret du Iravail

consiste à être clair et complet. A ce point de vue,
l'ouvrage de viitzscberling olfie toute satisfa lion, et

ceux que celle question intéresse y trouveront tous

les renseignements souhaitibles avec les références.
Le livre est partagé en deux parties :

1° Partage du cercle en parties égales et inscription

des polygones réguliers;
2° l'ol> section d'un angle ou d'un arc, c'est-à-dire

division en un certain nombre i\e. (larties égales, et en
parti. -ulier la trisection de l'angle.

Dans la première partie, (]ui lient environ le tiers

d(! l'ouvrage, Mitzscherling, après un court exposé'

historique, rappelle les ti.ivaux de (iauss sur la

possibilité de construire les polygones réguliers avec
la règle et le compas, ei il passe en revue les diverses

constructions pour les principaux polyf.'ones classi-

ques Il signale en particulier les cn-tiuclions de
«ascheroni avec le compas seul el moiilre commenl
notre compatriote M. d'iard adonné pour le polygone
de 17 côtés une construction uniipiement avec le

compas, construction dont la possibilité avait cb'

indiquée par Klein.

Viennent ensuite les méthodes fournissant des

constructions .ipprochées, soit avec la règle el le
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compas, soit avoc laide ili' couibes, et la piemiùre

partie -e tenii'iii; par l'éiucle liés sominaire des

machines à di-iseï- le cercle.

I,a seioiidn p irlie comiiieiiLe par une élude 1res com-
i)lète u (('lèbre piobièinf de la trisection de Taiiiile.

Après avoir munlré l'impossibilité de lésoiidre le

problème au moyen de la règle et du compas dans le

cas ;:énfral, lauieur passe en revue It-s différentes

méthodes emplnyées par les (Jrecs et les A'abfS,

remploi dfS conii|ues, pui^ des courbes de degré
plus élevé (trisectrices de Mac l.aurin, de Catalan,

de Longchamps, strophoîde, conchoïde, limaçon de
Pascal, eic).

Il étud e ensuite les solutions approchées tant

anciennes a_ue modernes, notamment celles de l''ial-

kowski, et Irinine le chapiire par l'élude de quelques
machines permeiiant de réaliser mécaniquement la

trisection de langle.

La pidysectioii de l'angle, dont la trisection n'est

qu'un cas parliculier. est ensuite examinée.
Successivement son' passées en revue les courbes

algébriques (rycloide de éva aramïde de lleymann,
conchoïde de cercle de Nil gel sbac h, courbe- de liesse,

de Bur ili-Korti, de van der tinnlen, de ŒUinghans,
de Kempe, etc.), puis les courbes transcendan es qui
perinetleiit de résoudre rigoui euseinenl le problème.

Enliu le volume se termine par l'exjjosé (b s cons-
tructions afirrocln'es de Fiaikowski, I aiiipe, Colligiion,

Slrempel, Konig et Scholer et l'indicali n des instru-

ments i|ui ré.--oivent graphi(iuemeiit le problème.
On voit donc que -ous un mince volume 2l4 pages)

le livre de Mil/SLlierling cimlient un nombre énorme
de faits judicieusement classés et claireinenl exposés,
et par suite pouira rendre de grands services.

A. Huard,
Professeur au Lycée Henri-IV.

De (iramoiil, duc de Gniclie (Armand). —
Essais d'Aérodynamique du plan. ;.3'= scnc). —
1 vo/. III V° de 14o jtaiji^s avec 161 ligures. [Prix :

3 fr. iiO.i Lihiiiiria Huclielle. Fans, 1913.

On sait qw M. .\rmand de Gramont, duc de
riuichc, docteur de l'Univers té de Paris, a créé un
laboratoire de Mécanique, sur les conseils et avec la

collaboration du si regretté Cailo lionilel; il a effectué

<lans ce laboratoire des séries d'expériences très

importantes, en déterminant l.i répaililion locale des
pressions sur des plans en mouvement de translalion

dans l'.ir immobile, t^es plans >ont transportés par une
voilure automobile, à laquelle ils sont lixés à une hau-
teur assez grande pour que les remous dus au iiiouve-

menl de la voiture n'inlluenl pas sensiblemi-nt sur les
résultats.

La Itrviif ' a donné antérieurement l'analyse des
deux premièies s'ries d'expériences effectuées par
M. de Graiiiont; nous voudrions donner ici un iiperçu
des résultats de la troisième série, qui viennent d'èire
publiés.

Lesplans de 80 X**0 centimètres et ceux de 132 cen-
timètres d envergure, dont le duc de Giiiche s'était

servi au début, monliaient à l'avant I'' x si' nce d'iso-
bares parallèles au bord dallaque. A 1 arrière, aucun
régime analogue n'apparaissait. Les planches de
1.32 rentimètres s'étaient déformées ù l'u.sage et
n'avaient pu être expérimentées h Tanière. Les plans
de 80 ei lOO cenlimèlres d'envergure donnaient des
résultats ipM n'étaient pas compaiables, et l'on ne
poumit alliibiiei- ces dillérenres à des erre' is d'expé-
rience, (.ninme les dépr ssions à l'anière croissaient
cepeiKlant avec la largeur de la surface, il y avait à
rechercher >i le régime dépendait en quelque façon de
l'enveigure, en expéiimenlant sur des sui faces aussi
larges que possible Ce sont ces expé-riences, elfectuées
en 1912, (|ui sont r.ipportées dans la troisième série.

La nii'lhode a été améliMiiW' sans moililiiations

' Voir la lievue du 3U août 1912. p. 639.

essentielles. C'est toujours la voiture automobile qui

sert au di'placeinent des surfaces, nuiis l'eni-egislrt-

ineiildes pressions peut se faire maintenant en vingt
|ioinls dill' rents à la fois et les cliehés soni plus nets.

Dans les conditi'-ns, l'étude du plan a été lerminée :

les grandes surfaces employées (largeur ISO centi-

mèl es, profiindeur 40, 80 et 120 centimètres) ont
permis d'établir que le phénomène garde à l'avant la

même allure et qu'à l'arriére on jieiil arri>er à un
régime qui se traduit encoie pai' des isobares parallèles

au boid d'alta(|iie. la variation de la pression arrièie

pourra sans doute èlie exprimée par une foiinule eni-

piiique comme elle l'a été pour l'avant.

A la lin de celte li oisiémc sth-in, c mmence une
élude nouvelle: l'élude de la inodilicalion de la répar-
tition des pressions sur des [dans, quand, au lieu d'un
seul plan, on déplace dans l'air plusieurs plans inva-

riablement liés les uns aux autres. Le premier cas

étudié est celui des plans interrompus ou plans en
liiiiil'-iii : l'auteur ap elle ainsi des plans égaux et

parallèle-, (Jiint les bords d'attaque sont perpendicu-
laires à la vitesse, et dont les médianes sont dans un
même plan de symétrie.
Ln second disfiosilif, en gradins droils ou renversés,

est acluellemeni à l'éluie et conduira, nous devons
l'espérer, à une quatrième série de ce- iHudes si inté-

ressantes au point de vue théoiique el si importâmes
par leurs conséquences dans le domaine de l'aviation.

P. API'RI.L,

Membre de Tlnslitut.

Relatorio do Observatorio Campos Rodrigues em
Lourenço Marques 7Vj;;;es /-/ V (1909-1912). — 4 vo/.

iii-i" lia 36, 128, 142 el \'^lj /nirjes. Imprensa iiarionni.

Loureiiro .Marques. 1910-1913.

L'Observatoire Campos Rodrigues, de Lourenço Mar-
ques, publie depuis quatre ans un llapport annuel qui

nous apporte de très intéressants renseignements sur
l'aclivilé de cet élab issement. Deux services y sont à

l'œuvre : l'un astionnmique, l'autre météorologique.
La Mission géodésique de l'Afrique orientale, qui

avait détermine à 1'. rigine les coordonnées géogra-
phiques du pilier de l'instrument des passages, avait

trouvé : lat. S. 2")'>:i8'4", 9±0",2: long. C. Gr. :i2"35'39"

4±0",0.H; altitude .')9°',.ïO. Le directeur de l'Observa-

toire a procé lé depuis lors à une r. détermination d»;

la latilude par la méthode de Honebow lalcolt -t a

trouvé 1.1 valeur 2a''oH'.S", oO + 0",022. Une détermina-
tion de l'inlensité delà pesanleura donné;/^9, 791 19,

soit, après réduction au niveau de la mer, ;/= 9,T9001.

L'Observatoire est également chargé du service de
l'heuie légale, qui est assuré au moyen de plusieurs

pendules; celte heure e-l transmise à l 'ho i loge publique
de la ville, ainsi qu'aux ports voisins de Inhambane.
Reira, Quelimane et Moçambique
Quant au Seivice météorologique, il procède à la

détero.inalion de tous les éléments météorologiques,
dont les lableaux forment la plus grosse partie des
Rapports annuels. Il est en relation avec un certain

nombre de postes de l'.^frique orientale portugaise,

dont il centralise également les observations.

3" Sciences physiques

Roi'tliiewicy. (L. de). Professeur à FUnivorsité (!•

Bi-ilin. — Die radioaktive Strahlung als Gegen-
stand wahrscheinlichlieitstheoretlschei Unieisu-
chungen. — 1 vol. in-H" de Ki j^ajes nytc b lii/iiri's.

(Pri.\- : 5 l'r.) J. Sfjriiiger, éditeur. Berlin, 1914.

Dans cet opuscule d'un caractèie purement théo-
rique, l'auteui- s'est efforcé de préciser les condiiions

da s lesquelles il y a lieu d'appliquer le calcul des

probabilités au rayonnement des corps radioai tifs. Ce
rayonnement provoque, comme on sait, des scintilla-

tions sur les écrans phosplioresceits Des expi'rimeii-

tateurs tels que Marsden et BarratI, Hutlierford et
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Geiger, hej,'encr, elc, ont drnoiiibré cps scinlillalions

et recherché si la loi de leur répartition dans le temps
était con l'orme aux lois du hasard. Celte question est

d'un haut intérêt pour les théoiiesde la radioactivité,
el l'auteur s est demandé si les moles de calcul ou de
vi'rilication utilisés par les physiciens précédents
étaient entièrement corrects au point de vue mathé-
matique Son principal résultat est le suivant : il n'est

pas indilTérenl de chercher simplement si l'expérience
fournit la loi de répartit! m exponentielle bien connue
dite loi du liasaid, ou de pousser I approximation plus
loin en éiudiaiit la loi des lldrlnntioiis entre l'expé-

rience et la loi théorique. Certaines vérilications, au
premier ahoid très bonnes, cessent de l'être à ce second
point lie vue. Kugè.ne Bloch,

T*rofcsseur au Lycûc Saint- Louis.

Roscoe (Sir II. E.) et Solioi-lommer (C), F. h. S.
^ ATreatiseon Chemistry. Volume //: The Metals.
S' èililion.— 1 vol. in 8" de LUI) pages ;ivec 21 1 lif/iires.

[Prix cart. : 37 fr. 50.) Macmillan and Co. Londres,
1913.

La publication de la :i'' édition du magistral Trailé
de Chimie àe lîoscoe et Schorlemmer, que nous avons
signalée il y a deux ans [Revue du !"> janvier \'i\i.,

p. 2.S), se continue aujourd'hui par le tome II, relatif

aux métaux.
Dans une première partie, qui forme environ le

sixième de l'ouvrage, les .luieurs ont exposé un certain
nombre de questions générales, comme la détermi-
nation des poids atomiques des métaux, leur valence,
leur classdication, la coustilution el les propriétés des
sels, des acides et des bases, les métaux colloidaux,
l'analyse spectrale et quelques notions de Cristallo-
graphie. Tout le reste du volume est consacré à la

description systématique des métaux et de leurs
dérivés, avec une abondante documentation bibliogra-
phique. Une place importante a été réservée aux
éléments radio-actifs. La description des procédés
métallurgiques a élé également l'objet d'un soin spécial.
Mis au courant des dernières découvertes, cet

ouvrage reste l'un des meilleurs traités didactiques
qui aient paru sur la Chimie. L. B.

Arles (L'-Colonel E.). — Les faux Equilibres chi-
miques et la Thermodynamique classique. —
1 vol. in-i," (le G4 pages ij'nx : 2 Iv. 'iOi. Librairie
llcrmann. Paris, 1913.

Les faux équilibres chimiques ont dimné lieu à
bien des discussions depuis que M. Duhem a essayé
d'en fournir une théorie rationnelle en 1897. Cette
théoi'ic s'appuyait principalement sur les expériences
de M. Pélabon, relatives aux conditions de formalion
de l'hydrogène sulfuré et de l'hydrogène sélénié. Aux
températures suflisamment élevées, il existe un équi-
libri- unique, que l'on parle des constituants qui se
combinent ou du composé qui se dissoie; c'est à cet
é(]iiilil)re réversililn que s'appliquent les lois habi-
tuelles de la Thermodynamique (lois de l'équilibre

isotherme, du di'|iUcement de l'équilibre avec la tem-
pérature, etc.). Aux températures plus basses. M. Pé-
lab >n a trouvé, dans les conditions spéciales où il s'est

placé, un arrêt dans la combinaison, aussi bien que
dan.s la décomposition, de sorte que les deux limites,
atteintes par lui, ne se confondent plus, et qu'on ne
pi'ut pas les calculer à l'avance en prolongeant la

courbe des équilibres réversibles. L'existence même
des faux équilibres de Pélabon a été contestée par
Bodenstein, qui ne les a pas constatés en se idaçant
dans il'autres conditions expérimentab's. On [leut par-
faitement admcUie qui' les expériences de Pélabon ne
sont [las striclemenl reproduclihles sans se croire
obligi' pour cela de les rejeter .sans discussion, d'autant
plus qu'en pralique les faux équilibres se [uésenlent
en abondance : un mélange d'oxygène et d'hydro-
gène n'est assurément pas en éi]uilibre thermoiyna-
inique à la tempi'ialure ordinaire; qu'on admette

une immobilité chimique absolue, due à une espèce
de fii)ttement, ou qu'on suppose une vitesse de réac-
tion imperceptible, le résultat mesurable est le

même '.

M. Ariès, adversaire décidé des faux équilibres, est

d'avis que les expériences de Pélabon sont insuflisantes

à démontrer l'existence des faux équilibres v.-rilables;

dans une discussion serrée, il s'efforce d'établir que
les lignes limites indiquent des équilibres vrais, et

que dans l'intervalle de ces lignes existerait un repos
chimique rigoureux, insensible à des variations finies

de ti-mpéralure et de ]U'ession. 11 est impossible de
résumer, en quelques lignes, tous les arguments invo-
qués par l'auteur; son opuscule débute par un fxposé
et une critique intéressants des lois générales de la

Thermodynamique applicables en Chimie; il insiste,

avec raison, sur lesdifiicultés (|ui se présentent quand,
avec les seules ressources de la Thei'mochimie, on
veut préciser, a priori, le caractère endollieiiuique ou
exothermique d'une réaction. Les personnes dési-
reuses de se documenter à fond sur la question des
faux équilibres devront lire l'ouvrage de M. Ariès;
nous n'oserions aftirmer ce|iendant que l'auteur déter-

mineia beaucoup de conveisions chez les chimistes,
dont le siège est fait depuis nomble d'années : les

uns croyant volontiers au repos chimique absolu; les

autres partisans de l'équilibre thermodynamique,
vérilié aux hautes températures, idéal aux tempéra-
tures moins élevées, où il est d'ailleurs assez souvent
réalisable à l'aide de piles ou de catalyseurs ap[)ropriés.

P.-Th. Mui.ler,
Prol'osseur à l'Université

de Nancy.

Ilei'çay. — Nettoyage, Détachage, Dégraissage,
Blanchissage, Blanchiment. — 1 vol. in-i6 de
3o2 paqrs. (Pris : 3 l'r. 7n.) H. Desforges, éditeur.

Paris', V)\:\.

Après une courte introduction, l'auteur passe en
revue, dans les quatre premiers chapitres, les agents
détersifs dissolvants (solvants des corps gras, eau,
glycérine), les agents émulsifs (alcalis, savons, sapo-
nines, fiel), les agents détersifs absorbants (argile,

terre à foulon, etc.) et les agents détei'sifs réagissants

(décolorants, oxydants, réducteurs, etc.). Chacun de
ces chapitres compoile une série de recettes relatives

à l'application des substances décrites.

Le reste de l'ouvrage est consacré au traitement des
matières animales, végétales et minérales.
Le blanchissage du linge, le détachage et le net-

toyage des tissus et des ell'ets font l'objet d'un cha-
pitre à part.'

Une planche montre l'action des principaux solvants

sur les taches produites sur It-s étcH'^-s par diverses

substances : peintui'e, vernis, poix, caoutchouc, cire,

paraffine, coaltar, cambouis, lésine, etc.

Il y a dans ce volume un très grand nombre de
receltes, utiles non seulement pour I industriel, mais
encore susceptibles de rendre service à tout le monde.
(Juel plus liel éloge pourrait-on décerner à l'auteur'.'

E. Tassilly,
IVtjfesseur a^'Pi^çû ilo l'Ecole suiiérieure

de l'harniacic.

Itoflrnixl f(i.i el Tlioiiia.s (l'.j. — Guide pour les
manipulations de Chimie biologique Jlmxii'me
éililion\. — 1 vol. uiAij de xxvui-4Gti pages avec
(10 figures. [Prix cari. : 9 /'/.). Dnriod et Pmat, édi-

teurs. Paris, 1913.

La deuxième édition de ce guide suit de trop près

la première pour ipie des modilii'alions importantes
aient pu être faites. Cependant, la Chimie biologique
]M'ogresse avec une rapiilité au moins égale à celle des
aulies branches de l'eulendemenl humain. On conçoit

' \'olr ù ce sujet la discussion de M. Duheni. dans Thrr-
uiodyaamiquf et Cluniio: 2'" éililiuu, 11110, p. 461-170.
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doiic cjue lies inmlilicalions, ili's adJilinns oui pu Otre

apportées à un excellent livre, vieux Je trois ans.

Ce sont principalement les chapitres traitant des

Mialières protéuiues et des diastases (]ui ont dû subir

uuelques clianyeiiients, telles les notes sur la ealalase,

sur le ferment glycolyiiiiue du sang. I.e chapitre con-
sacre- au.^ ai'lions synilirtii[ues doit être signalé; ou y
trouve dérrilcs des manipulations rarement exposées
dans les ouvrages de ce genre : étude expérimentale de
l'assimilation cldorophyllienne, production d'aldéhyde
formique dans les feuilles, fixation tle l'azote par les

bactéries.

Quant aux tables des données numérii|UPS, placées à

la fin du volume, elles sont trop limitées pour être

utiles et remplacer un agenda.
J.-P. I.A.NGLOIS,

Professeur agrégé de la Rnculté de MéJc<ine
ile Paris.

Iliibniill l'aul , .iiificii Interne des Hôpitaux de
/'gris. — Les Coulisses de la Fraude : comment on
nous empoisonne. — 1 vol. in-\2 de 420 payes de
rEncycloprihf internationale d'Ansistance, Pré-
voyance, H\igicne sociale et Démograpliie [Prix :

4/'r.) Giardet Prière, éditeurs. Paris, 1913.

Voici un livre bien utile, bien fait, et qui vient à son
heure. Non qu'il faille y chercher une étude exacte et

savante de la fraude; l'auteur, (jui ri'unit là des ciiro-

niques parues dans divers périodiques non scienti-

liques, s'adresse au grand public. Peut-i'tre même faut-

il regretter à ce sujet que .M. Hubault se soit docu-
menté parmi les descriptions de brevets, par exemple,
où fourmillent des procédés inapplicables et inappli-

qués. Mais, peu importe : M. Hubault veut dénoncer
le bluff de la répression des fraudes. Il le dénonce fort

bien, avec de savoureux détails empruntés aux publi-

cations officielles elles-mêmes, avec une verve cin-

glante et vigoureuse.
L'auteur examinesuccesslvemenl chaque genre d'ali-

ment et chaque genre de boisson 'un appendice est

réservé aux médicaments). Il cite les fraudes pratiquées
dans chaque cas, en insistant sur les sophistications,

en quelque sorte légales, que subissent les aliments
depuis la singulière réglementation élaborée à grand
fracas, il y a quelques années, laquelle se résume en
ceci : on peut se permettre tous les petits tripatouil-

lages utiles àla généralité des producteurs de denrées;
il importe surtout de faire aller le commerce ; la santé,

l'intérêt des consommateurs importentbeaucoup moins,
ces derniers ne sachant pas s'organiser pour faire de
l'action parlementaire ! H. Rousset.

4" Sciences naturelles

Itceliis (Onésime). — Atlas de la plus grande
France. — 1 vol. cent. 16^\ planches m-i" en co-ileiirs,

160 pages de texte en 20 livraisons. (Prix : 70 fr.,

ljroché;16 t'r. relié.) Attinger frères, éditeurs, 2, rue
.\ntoinc-Dubois. Paris, 1914.

L'étude de chaque département comiirend une carte
en couleurs à échelles variables, dillérentes suivant
l'étendue du département. Ces cartes, d'un dessin nou-
veau, très nettement dessinées, avec une orographie
simpliliée, peut-être même trop simpliliée, |)erinetlent
de saisir l'ensemble de chaque département, de se
rendre compte des voies et communications. .Mais
nous inssterons peu sur les gran les caries départe-
mentales, nécessairement peu originales. Les notices
rédigées au revers méritent, par contre, de lixer l'at-

tention. C'est une vérituble monographie du départe-
ment qi;i se trouve contenue dans cette page; les car-
tons qui l'illustrent sont tous intéressants.' Pour tous
les départements, nous trouvons un doube graphique
donnant la répartition de la population suivant les pro-
fessions et la répartition du sol suivant la culture.
.Mais, pour rompre la monotonie, les autres i.Mrtons ne

se ressemblent pas nécessairement : tantôt c'est une
carte géologique, tantôt une carte agricole, tantôt en-
lin une carte météorologique.
Nous ferons un reproche à ces cartons: ils lespectent

trop fidèlement les frontières admimsiralives. Ln géo-
logie, surtout, il est t'iu.iours gênant de voir les forma-
tions géologiques s'arrêter brusciueincnt à la limite du
canton, les directinns des grands plissements, des
mouvements de terrains disparaître devant la ligne

fictive adiiiinislr.itive.

On peut ol)iecter qu'il y aura toujours une limite

infranchissable, celle du cadre qui entoure la carte,

mais celle-ci est moins choquante parce qu'on la sait

nécessaire.
Il faut, malgré ce léger reproche, être reconnaissant

au maître géograplie d'avoir donné à la géologie une
part importante, dans sa monographie.

Les cartes régionales sont, elles aussi, strictement
limitées aux contours arbitrairement choisis, mais il

faut être indulgent pour cette conception, vendue né-
cessaire par les conditions mêmes de la publication, et

reconnaître l'intérêt extième que présentent ces grou-
pements régionaux. A l'heure actuelle, un courant
d'opinion tend à remanier l'ieuvre révolutionnaire,

tant au point de vue social qu'admini>tralif ; les syn-
dicats reprennent la place délaissée des corporaiions,

les provinces remplaceront peut-être demain les dé-
partements. La France est rt'présentée par 10 régions,

choisies le moins arbitrairement possible, c"esi-à-

dire fn tenant compte des conditions hi>toiiqnes, de
la configuration du sol, des frontières naiurelles

L'étude de chacune de ces régions, de grandeur très

inégale, comporte : 1" une carte physique; 2" une
carte des productions du sol et du sous-sol: 3° une
carte des industiies de transformation, du commerce
et des voies de communication.
Dix cartes générales permettent d'envisager l'en-

semble de la production nationale et tout ce qui con-
cerne ce que l'on appelle aituelleraent la géographie
humaine : densité des populations, répaitilion des
ressources, centres d'aviation, de T. S. F , de tourisme.

Les fascicules parus jusqu'ici ne concernent que la

Petite France, mais nons savons avec quel soin, nous
pourrions dire avec quel amour le grand géographe
0. Reclus a dressé l^s cartes de la plus grande France,

et, dans ce numéro consacré au Maroc, nons sommes
heureux de signaler les planches relatives à la Ber-

bérie, cette grande France africaine qui s'étend des
rives méditerranéennes au Congo.

J.-P. L.

Hoiiard (C), Maître de Conférences à ITniversité
de Caen. — Les Zoocécidles des Plantes d'Europe
et du Bassin de la Méditerranée. — 3 vol. in-îi" de

I .j60 pages avec l .oèl ligures dans le texte, 3 planches
hors texte et 8 portraits. [Prix : 43 fr.) Librairie

scientili(iue .1. Herniann et lils. Paris, 1908-1913.

II a paru, ces derniers temps, le tome 111 de l'ouvrage

remarquable de M. Houard sur les Zoocécidles : les deux
premiers volumes, mis en librairie l'un en 19o8, l'autre

en 1909, n'ont pu passer inaperçus pour les persunnes
qui .-'intéressent aux .Sciences naturelles. En elTet, eu
feuilletant seulement ce traité, le plus complet qui

existe actuellement sur la question, on voit défiler un
nombre considérable de ligures 1 1.307 figures^, la plu-

part originales, qui montrent toutes une des manifes-
tations les plus I urieuses de la vie : les déformaiions,

les proliférations de tissus que peut entraîner la pré-

sence d'un parasite particulier
i
ver, acarien ou insecte)

dans un organe quelconque d'une plante. Qui est sans

avoir remarqué, par exerapl<>, les nombreuses galles

variées que l'on trouve sur les feuilles et les rameaux
de chênes, de même que les multiples déformations
des organes foliaires des saules'?

(Ir, rien n'est plus passionnant que de pénétrer dans
la biologie des Oalliroles. biologie connue pour cer-

tains d'entre eux, mais qui est encore (deine de mys-
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lùrcs piiur beaucoup d'aulies. C'est donc pour encou-
rager el. faciliter Ims rocheiclies dans celle voie que
M. Ilouard, depuis do nombreuses années, s'est attelé

à la tàclie, ardue et pleine de dilMcullés, de diesser la

liste de toutes les galles (7. .106 en 10121 signab'es en
Europe et sur le |ioui tour de la Médiierraui-e. Dans ce
Iravail considérable, chaque céoidie e>l lon^uetneit
décrite et est accompagnée, quand il esl utile, d'une
ou plusieurs ligures très claires, qui, grâce à une
légende très simple, p-i mettent, à elle- seules, dans
bien des cas, d i lentilier immédiatement les galles et

par suite leurs pi<ulucteurs.

(domine plan, M. Hou ml a adopté celui qui paraît le

plus latioimel : les cécidies sont groupées par
famille végétale, et. dans celle-ci, les genres voisins
sont placé- les uns ;\ côté des autres, alin de ficililer

des comparaisons très intéressantes entre les produc-
tions cécidogèues et leurs auteurs. Enliu, pour une
e-pèce végétale donnée, les différentes galles sont
classées en une soi-te de tableau dans lequel, à droite
de la page, est toujours indiquée la localisation de la

galle [;ici iii-i^ridiL's (dans les fruits, les Heurs et aux
exti'émités des tiges, des b 'Urgeons) et /'Inn ni-éciihi's

idans le- racines, les tiges ou les feuilles)], et à gauche
le nom du producteur quand il est connu. De plus,

outre sa description détailléi;, on trouve la biblio-

graphie la plus impoi tante et la répartition géogra-
pthque de la céciuie.
Au début de c-iaqun famille, l'auteur donne nies

car.ictères communs géu'^raux des galks ou de leurs
producteurs sur les dillérents genres ou sur l'ensemble
des es èces d'un genre ». On a ainsi un résumé sucinct
des priiii-ipales cécidies si..nalees pour la fiimille. De
plus, diins ce même résumé, on trouve signalés les

poi'its sur lesquels les cécidologue- et les biologistes

doivent lîxer plus spécialement leur observation. Ces
points sont d'ailleurs fort nombreux, et il reste à
déterminer un grand nombre d'animaux cécidogènes,
que l'on n'a pas encore pu obtenir et dont on ne
connaît que la famille ou même que les eflcts. Si on
considère, parexem, le, la lamille des Composées, une
des plus liches en productions cécidogène--, on con-
state que, dans le deuxième voluin- de l'ouvrage, plus

de 2O11 galles sur les TOI) signalées n'ont pas leur

auteur connu spécifiquement. Dans le tome 111 (qui

constitue uniquement un supplément des deux
premiers volumes), on trouve bien l'éiat civil de
S'i seulement de ces auteurs, mais sur D.ï nouvelles
cécidies signalées, il y en a \ine quarantaine dont il

faut chercher les producteurs. De même, sur les

érables, on rencontre de curieuses déformations
foli.iires engendrées par des Eriophyides non encore
déterminés et qui avaient été autrefnis confondus avec
des champignons. On pourrait multiplier ainsi les

exemples (|ui montrent combien vaste est le champ
d'éiude pour les entomol gistcs, les boimistes, les

biologistes, les agriculteurs et les forestiers. Il ne faut

pas oiiblit-r, en effet, que beaucoup de cécidies font
p.irtie du domaine de la Phytopathniogie; citons seu-
1-inent les ravages que font, chez les h n'ticulteurs,

Vlxosoinii orrJiKJ.-Hriini, les Heteroderas, etc.

I.esdeux pr miers volumes de I ouvr.ige île M. Houard
fornieiil un tout, en ce sens qu'à la lin du siccmd on
trouve d'une pail un Index bibliographi(|ue i|iii com-
plète heurens(nnent ceux de De la Torre, Kiefler. etc.;

d'aut'e part, une table zoologique qui renfeiine toutes
les espèces galbcoles, signalées jusciu'en lllD'.l, sur les

espèces végétales, données en une table botanique qui
fait suite à la précédente.
Le tome III, qui constitue seulcmeni, comme il a

été dit plus haut, un suppb'in(Mit aux deux autres,
com[)rend, outre toutes les galles signab'es de 1009 à
1012, la liste, pour chaque famille, des gallirnles dont

on ne connaissait auparavant (]ue les pmdui-tions et

qui ont pu être déterniini'es ces dernières années.
L'auteur, alin d éviter de- complications inutiles, suit
dans ce supph'ment la même méthode que dans les
volumes précédents.

Enfin, s gnalons que. pour faire t(^nir dans le mi-
nimum de place loti'e la matière de dd ouviage con-
sidéiable, il a fallu que iM. Ilouard réalise un véritable
tour de force, en employant des abréviations et des
signes pai liculiers c|ui sont pour la plupart adoptés
actuellement par les autres cécidologues dans leurs
travaux.

P. VwSSIl'îRE,
Gtiargé do mission à la

Slatioo Eq oniologiquc de Paris-

Calliolin (F). — La ciroulation du liqi ide céphalo-
rachidien, avec applications à la thérapeutique. —
i vol. iii-f^o ilf OiS //., in Cl- scliéuiii.-i. lliiillivre et

fils, é'Jii. I^aiis, 19i:i.

Dans sa préface, I auteur rappelle l't.istorique des
découvertes relatives à la ci' culalioii . Healdo Colombo.
en155'>, découvre la circulation pulmonaire, entrevue
par Michel Servet dès I:i.ï3; Cesalpin deciit la ciicula-
tion veineuse en ItitiO ; Harvey en I6i8 expo-e dan.s
son ensemble et d'une façon complète la doctrine de
Il circulation du sang. .Vlalpighi étudie la cir ulation
capillaire, Pecquet et Aselb la ciiculalion veineuse,
Cl. liernard les circulations locales.

Il n'y a>ait lionc plus, dit le D'' Catlieiin, qu'une
seule circul ition à trouver : celle du liquide céphalo-
rachidien, et il a eu le mérite, ajoute-t-il, de faire

cette découverte.
il avoue n'avoir pratiqué pour cela aucune expé-

rience peisonnelle, tuais il fait observer que le même
reproche peut être fait à Darwin el lîicbat, ce qui ne
retire ri"n à la valeur de leurs tiavaux.

Il riîsiime d'abord sa doctrine, puis décrit ce qu'il

appelle les quatre chaînons du c.rculus : les glandes
clioroidiennes ventriculaires, le réserv ir sous-arach-
nnidien les '-apillaires frontières, les voies d'écoule-
ment du li(]uide céphaio racliidien veineux ou lympha-
tique. Puis il pnsse à l'élude des rapports du sang et
du liquide céphalo-rachidien et termine par des consi-
dérations d'ordre clinique

Il ne semble pas, m Igré les arguments apportés
avec talent dans cet ouviage, que la circulation du
liquide ci'phalo-rachidien dnive être acceptée sans
réserve. Il n'existe pas un système clos de vaisseaux,

un circulus au sens propre du mot on passe en reve-
nant à son point de départ un liquide iinmngèn . Le
llux et le reflux du licjuide céphalo-rachidien, l'ab-

sence de courants à sens nettement délinis, la lenteur
ou même rim[iossibililé 'u passage de certaines subs-
tances du liquide dans le sang, et réci(iroquemenl.

vonl.i rencontre de l'idée de cii'Ciilation

Nou- ne saurions en aucune façon établir un paral-

lèle entre la ciiculation du sang et bs phénomènes
obsei'vés pour le lii(uide cc'plialo-rachidien ; ils sont
dilVér nls el méritent une désignation distincte.

D'ailleuis, celte critii|ue a déjà été faite il y a plu.'^

de viiigt-'inq ans par M. Sée à a coiueplion de la

circnlati'.n du liquide cérébro-spinal telle qu'elle res-

sortait des travaux de A. Key et Itelzius. ,V1 S e se

refusait à assimiler les faits observés par ces auteurs

aux phénomènes de la circulation du sang, et sa ma-
nière de voir paraît (meore justifiée à l'Iieuic actuelle.

Il n'en esl pas moins viai que le D"' Cathelin défend

son opinion av c des argumenis intéressants ainsi

(|u'avec beaucoup de verve; r.itlention dans la lecture

de ce livre ne demande aucun effort pour rester sou-
tenue jus(|u'à la fin.

!)' .Iean Camus.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 411

ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Scnnce du 'J Murs 191i.

1° SniK.Ni;B< MATnKMATiQiKs. — M. P.-E. Gau: Sur les

tian-finm. liions ge'iié.iali's ili'S syslèmes dilTérenliels.

— M. C Armellini : Ln lliéoième général sur le pro-
lilème des ii icrps. — M. V. Valcovici : Sur la résis-

tance liydriidynaiiiiquc dans le mouvement non uni-
forme. — M.Ch. Rabnt a calculé les elîorls développés
par le retrait du ciment dans les constructions en
liéton armé, ."^uns être négligeables, ils n'ont pns

l'importance prépondérante qu on leur a quelquefois
attriliuée. — M. Th. de Donder : Interprétation ciné-
uialique du Ihéorèm'' de Poynting.

2" Sciences i-hvsiques. — M. C. Gouy inonire qu'il

n'est guère admissible, pour bien des raisons, que les

couranls V'-rticaux soient absolument luIs dans la

liaule atmosphère. Si l'on estime que ces courants
doivent renouveler l'air des couches sup' rieures plu-
sieuis fois ilans un siècle, laction de la pesanteur sur
la compositio'i de Ta r est trop lente pnur produire des
effets sensibles, s^uf dans la région inaccessible oii la

pression est comparable à celle du vide de Crookes.
— .M. Ph. Flaiolet communique les observations failes

à l'Obs-rvatoire de Lyon pendant l'ourigan du ii fé-

vrier 1913. I a vitesse maximum du vent enregistrée a
été de 4i,tî mètres et des vitesses supérieures se sont
( ertaineiiient produites. — MM. H. Deslandres et A.
Perot exposent un [irojet d'électro-aimant susceptible

de donner un champ magnétique de 100.000 gauss. 11

serait obtenu en poi tant au triple les dimensions de
leur petit disp'^sitif ('lécrit antéiieurement) à refroi-

dissement par une circulation de pétrole refii^iéré et

vn eniployani une énergie de 2.100 kilowatts. — M.V1. L.
Benoist il H. Copaux ont appliqué les lois de trans-
parence de la matière aux rayons X à la fixation de
quelques poids atomiques contestés. La transparence
du Th n'e-t compatible qu'avec le poids alomique 232,
et celle du céiium qu'avec le poids atomique 140,2ij.

—

M. G. Claude a reconnu (]ue la puissance lumineuse
des tubes au néon, à densité de courant égale, augmente
à peu près comme les diamètres. Toutefois, les irès

pelitset les très gros tubes sont désavantagés. — M.B.
Szilard a léaliséun paratonnerre au radium, constitué
par un paratonnerre ordinnire muni d'un disque garni
de radium placé sous la pointe. L'intensité du courant
constamment transmis par ce di^pnsilif est de l'ordre
de 10' ampère, alors que le couianl transmis par l'air

à rétat noimal est de 10-" ampère. — M. H. Parodi
décrit une disposition de bagues ou de balais pouvant
remplacer le collecteur dans les dynamos électriques.
— M.M. E. Rothé i-t R. Clarté ont étudié l'influence de
l'état de l'atmosphère sur la profiagation et la i éception
des ondes hertziennes. Le t>inps sec parait défavo-
rable; la pluie ne gène pas, inalgié le mauvais isole-
ment de l'antenne qui en résulte. Les difl'érences de
réception entre le jour et la nuit varient suivant le
mois de l'année. —M.M. P. Sabatier et L. Espil ont
étudié la réduction du protoxyde de nickel par l'hydro-
gène. La réduction est sensiblement proportionnelle à
la vitesse de l'H; la vitesse de réduction est une fonction
exponentielle de la température. 11 existe un palier
dans celte réduction, explicable [lai- la production
d'un S'us-oxyde, probablement Ni'O, lentement
réductfble par H aux mêmes températures que le pro-
toxyde - M"» N. Demassieux a étudié l'équilibre
entre PbCl' et NaCl en solution aqueuse; à aucune
température, ces deux sels ne forment de combinaison
entre eux. — M. L. Gnillet a constaté (|ue certains

alliages Cu-Ni-AI présentent des propiiélés exception-
nelles, en particulier au point de vue de la dureté et de
la résilieiice. — M. R Lespieau monlre qu'on peut
pasS'-r des éthei's diinélhyliques îles glycols acétyli'-

niques à ces glyco s par déméthylalion, mi lixant

d'aboid deux atomes de Br sur les triples liaisons, puis

déméthylant par lllir. Des bromu es obtenus, on passe

aux acétmes, puis par saponilicaiioii aux glycols bro-

mes, qui sont léduits par la poudre de Zn en présence
d'alcool — M. H. Gault a reconnu que l'ellier oxala-
cétique se laclonise progressivement à la longue, et

sous l'action de la chaleur ou de cei tains corps, en
lactoiie oxalocitri(|ue. qui l'accompagne toujours
comme impureté. — M. G. Dupont a séparé le di-p-

tolylbutinediol symétrique, par lévigation répétée à
l'éther fioid, en ses 'leux isomères, l'un K. 173° en
petits prismes clinorhomhiques avec aiitihémiédiie,

l'autre F. 127° en lo gs pri-mes tricliniques. I.e di p-
méthoxyphéi.ylbutinedlol syni. donne égalemenl deux
isomères. — M. P. Brenans décrit un leitain nombre
de composés iodés obtenus avec 1 orlhonitranidne et

l'acide orlbonitrosulfanilique. — M. E.-E. Biaise a

con-taté que le dipropionyléthane, chaullé avec liOH

alcoolique, se transforme facilement en méihylélbyl-
cyclopenténone. Cette réaction de cyclisation paraît

applicable à toutes les dicétones acycliques-1 : 4 non
méihylées, à l'exception de l'acétonylacélone. — M. C.
Gaudefroy a étudié les ligures de d' shydiatalion du
feriocyanure de K. Elles possèdent des secteurs biré-

iringents produits par un état de tensiorr interne

survenu pendant la croissance. — M. E. 'V^oiS' net a

trouvé dans les eaux un ferment qui déshydrate la

glycérine en propanolal et acroléine.
3° SciE.NCi'S ivwixHËLi ES. — M. J.-M. Lahy a reconnu

l'existence d'un rapport direct entre l'augmentation de
la pression du sang, la diminution du temps de réaction

et la production du tiavailleur. — M Marage expose
un pi-(icédé de traitement du bégaieiu' ni, consistant

à montrer aux bègues leurs léfauts sur une phologra-

phie des vibrations de leur voix et de la voix normale.
— M. L. Lapicque montre que l'économie d'aliments

réalisable par l'élévaiion de la température extérieure

ne résulte pas d'une nutrition par la chaleur, mais
d'une diminution des pertes de chaleur. — M. L. Matru-
chot a leconnu *]ue le 'l'ncl/oloiiia nii'luiu, cultivé en
cave, à l'obscurité, à 11°, dans une atmosphère nnima-
lemenl hygrométrique, végète aussi vigoureusement
que dans la nature; il yar'de la propriété de frnclilier

et acquiert même celle de fructilier en toute saison. —
.M. G. de Gironcourt a trouvé dans le lait des 'I ouareg:

le lUicilIns liiriiriis Pasteur, un streptobacille Irès

actif dans la coagulation du lait, une levure blanche du
genre Sucvliaiowyccs et une mucédinée du genre
t^i'iiicilliuin. — M. P. Bertrand a leconnu sur des
échantillons (ie(^.oryii('/iicris conillnitlis des caractères

singuliers identiques à ceux qu il a déciils chez les

Zydo/jluris. en |iarticulier re.i£istence de deux plans de
symétrie à angle droit dans le rachis primaire. —
M. C.-A. Ktenas a étudié les phénomènes mélamor-
idiiques à l'ile de Sei iplios (Archipel). Il y a trouvé des
gneiss, du marbre, de la dolomie, .les coi néennes et des
roches à rlvaïte, des kalkgneiss qui ont subi un méta-
nrorphisme complet de la part du granit-. — M. E.

Bénéventmontre que les pucoches parfois nombreuses
qui entament la barre du verrou glaciaire sont dues au
travail des eaux sous-glaciaires. — MM. E.-A. Martel
conclut des résultats de l'exploration Af la grotte de

Saint-Béat, au-dessus du lacdeïhoune, à l'inexailitude

absolue de la théorie allemande de l'eau de lond des

calcaires. — M. de Montessus de Ballore a soumis à
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une critique ilgounMise 111 nbseivalions de pliéno-
mènes iiuiiiiKMix ayant accompagné lo liemblement Je
terre île la Itaulie Alli, le 10 iiovemhre 1911 Ces phé-
nomènes peuvent tous être rapportés à des chutes de
bohdes et d étoiles lilantes, et leur coïncidence avec le

séisme est l-ute fortuite.

Sétincc du 10 .Unis 1914.

1" Sciences mathématiques. —• M. C. Guichard : Sur
les réseaux et les congruences asymptotiques. —
M. W. Blaschke : Evaluation des intégrales doubles
des fonctions convexes. — M. R. Jentzscli : Sur l'ex-

tension d'un théorème de Laguerre. — M. H. Fros-
sard étudie le problème générdl de l'écoulement d'un
lluide sous pression avec ou sans attaque dans un
capsulisnie dcjnt les dimensions vont de à i'iiilini. Il

explique par ce moyen la formation de la vnix rliu-

cholée.— M ^1. J. Guillaume, F. Courty et H. Bourget
envoient leurs oliservations de l'eclipse paitielle de
Lune du 11-12 mars, faites respectivement aux Obser-
vatoires de 1 yon, Bordeaux et Maiseille. — M. Ch.
Lallemand estinre que l'adoption du cadran Je vingt-
quatre heures, sans apporter d'avantages sérieux, ne
ferait que rendre moins commode la lecture des
heures et moins préci>e celle des minutes.

2° SciE.NCKs liiYsniuES. — M. Ph. Flajolet commu-
nique l'enregistrement des perturbations Je la Jécli-

naison magnétique à l'Observatoire de Lyon pendant
le quatrième trimestre de 1913. 11 y a augmentation
d'inten>ilé par rapport au trimestre précédent. —
MM. Léon et Eu^. Bloch donnent les mesures des raies

des spectres d'étincelle du cotialt et du nickel dans
l'ultra-violet exiréme. — .M. J. de Kowalski, en pro-
duisant une M'cbar;;e lumineuse sans électrode dans
la vapeur du mercure, du cadmium et du zinc, a pu
observer tous les spectres de ces métaux, et même en
trouver un nouveau dont la richesse en ligues est bien
supérieure aux autres. — M. E.-L. Dupuy a étudié
par la méthode le Faraday la variation de la suscep-
tibiliié magiit'liqiie de quelques alliages de métaux
faiblement magnéti(iues. La susceptibilité varie linéai-

rement lorsqu'il y a simple mélange des Jeux cons-
tiluanis; la variation se proJuil suivant une courbe
quelconque lorsqu'il y a solution soliJe. - .\L J. Ban-
celin a mesuré en valeur absolue la (juantité de ma-
tière adsorbée au contact de lames de verre plongées
dans des solutions Je matières colorantes, puis de
chlorure de sodium. La (luantité adsorbée varie à peu
près propoilionnellemenl à la concentration Jes solu-
tions. — M. A. Colani a prc'paré le méiaphosphate
ferreux Fe (PO')* par la méthode d'Hautefeuille et

Margottel; [loudrt^ blanche, mal cristallisée, agissant
sur la lumière polarisée. Les essais d'obtention du
métapho^-phate chromeux ont échoué. — M. J. Tim-
mermans a déterminé le poids du litre normal de
propane gazeux. La moyenne de dix-sept observations
donne 2,0195,1 - MM. P. Sabatier et M. Murât ont
reconnu que l'Iiydi-ogéiialion <lirecte sur le nickel des
acétones diarvli(iues (benzophénone et homologues)
et des alcools aiyliques ou polyaryliques les lians-
forme en hydrocarbures Ji-, mono- ou polyaryliques
corresponJants. — MM. A. Haller et J. Louvrier, en
traitant le camphre par l'amidure <le sodium, puis par
un iodnre d'alcoyie, ont préparé à l'état pur les dc'trivés

monoali'oylé", puis les dérivés diacoyiés, sv métriques
et non syinétriiiues, du camphre, et par réduction les

dérivés coriespondanis du camphol. Seuls les mono-
alcoylcampbres sont susceptibles d(! donner naissance
à des oximos.

3° SniENCE" NATiinKLLES. — M. G. Kimpflin a étudié
les lois de la croissance physique des enfants cl ado-
lescents au Oollègo do .Normandie. Le rythme de la

croi-sance se divise en deux parti(^s : ctdh^ qui s'étend
de oiv/.e à quatorzi' .uis, pendant laiiuelle le J('>V(doppe-

ment en longueur l'emporte, et celle (|ui va de quatoi'ze

à seize ans pendant lai|uelle l'augmentation Je poids
domine. — M. et .M"" L. Lapicque et .M. R. Legendre

ont observé, sous l'inlluence d'agenis très divers :

chloroforme, éther, cocaïne, strychnine, etc., une
altération de la ^aine Je myéline <les libres nerveuses
et parallèlement un changement systématique Je leui'

excitabilité. — M. A. Magnan montre que les Palmi-
pèdes marins possèdent, de tous les Oiseaux, la plus
grande envergure relative; ils possèdent presque aussi

l'aile la plus étroite. Leur surface alaire est très

glande, moins cependant que celle des Itapaces. Leur
queue est considérablement raccourcie. La longueur
totale est à peu près la même que celle des liapaces,

malgré le raccourcissement Je la queue. Lnlin le rap-
port Je l'envergure à la largeur Je l'aile est plus
graiiJ. — .MM. A. Laveran et G Fraauhlni sont
parvenus à infecter constamment la souris an moyen.
Jes Flagellés Je la puce Ju rat, par la voie Jigestivc.

Ciclle ci est certainement la voie piiMcipale, sinon
exclusive. Je pénétration des parasites chez le rai. —
M. L. Léger a trouvé chez la truite un nouveau pio-
tiste vivant en parasite dans des kystes blancs à la

surface des branchies; il le nomme DiTiuoryslulitiui

br!iiiclnali.'~\ il ne parait pas occasionner Je troubles

graves. — .M. Edg. Hérouard signale une Jillérence

Je développement Je la larve poeJogénésiciue chez les

Chrysaoru Je la MéJiterranée et de la Manciie Chez
la première, on constate une tendance palingénésique;
la larve apparaît comme une forme péiaaique. Chez la

seconde, au contiaire, la larve ne présente plus de
stade pélagicjue; son développement est ca-nogéné-
sique par rapport au précédent. — M. A. Lucet a

étudié l'évolution de YHypcjilennfi /;ov/.s. Sous le climat
de Paris, les larves abandonnent les animaux surtout

en mai et juin ; leur passage à l'état de pujies s'effectue

à la surface Ju sol; la Jurée de la nymphose est de
trente à trente-cinq jours en mo\enne; l'éclosion des
imagos a lieu à toute lieure du Jour. — M. M. Dubard,
se basant sur le parallélisme étroit J' s Mimuso[)ées et

des Sidéroxylées, met en lumiète l'hétérogénéité de
l'ancien genre Miiiiusnps et le démembre eu une série

de genres homologues de certains genres de Sidéroxy-
lées. — M. J. Beauverie montre que le champignon
de couche (PsnUiola ennipestris) possède un chou-
drioine aussi riche que les gemmules des Graminées.
— M. Ch. Richet a reconnu qu'un ferment lactique

qui a vécu dans un milieu additionné d'une substance
différente de son milieu normal s'habitue en quehiues
jours à cette substance, Je sorte que, Jans les li(jueurs

additionnées de cette substance anormale, il pousse

plus intensivement que le ferment non habitué. Parmi
les corps étudiés, l'accoutumance semble être maxi-
male pour l'arsenic. Le ferment adapté à une subs-
tance anormale reprend très vile, sur du lait normal,
ses propriéiés ordinaires. — M. J. Deprat signale la

présence Ju Hhétien marin avec charbon gras sur la

borJnrc occiJentale du didladuFleuve rouge (Tonkiii .

— M. P. Fallût a mis eu éviilencc, dans l'ouest Je l;i

Sierra Je .Majorque : un plissement Ju siibstralum Je

la masse en recouvrement, J'àgc postiur;issi(|ue et

antéhiirjigalien, une émersion postbarrémienne et

anléalbienne Jans la masse charriée, une émersion
anléoligocène importante de tout l'ensemble examiné,
un chariiagi^ de la nappe, J'àge postluirJigalieii, et Jes

onJulations transversales contemporaines ou posté-

rieures.

Séance du 2.! M:irs 191 i.

1° Sciences mathi':matioues. — M. L. Godeauz : Sui'

les involulions n'ayant qu'un nombre Uni de points

unis, aiiparleiKint à une suiface algébrique. — M.Gun-
ther : Sur une théorie générale des sysièmes d'i'qua-

tions aux dérivc'es partielles. — M. E. Baticle : Sur les

éiiuations aux dérivées partielles de l'équilibre liiiiile

d'un massif sabloniu'ux compris entre deux surfaces à

prolil recliligne, l'une face ])Ostérieure d'un mur de

soutènement, l'autre surface supérieure libre du massif.

2" Scn:.NCEs i'hysiques. — .MM. L. Benoist et H. Co-
paux, eu appliquant les lois de transparence de la ma-
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tière aux rayons \ ;i lu tixatioii du pciids :iloiui(|ue ilvi

"luciiiiuni, oui olileiiu |iour ce deriiiei la valeur '.i.l.

(lui cailie avec la classilication [lériodiquo. — M. G.

Claude a (liHeriiiini- Tabsorptiou de II, Ile, Ne el A/.

|iar le charliou aux Irc.s basses températures. Colle de,

l'Il est tout à fait anormale et di'rof,'e eiitjèreiniMit à la

ivgic iléduite lie l'aptitude à la liciuéfaçtion, puisi|u'elle

est éuorMii''ini'ut siipi'i ieurc à celle du iiron. -- M. A.
Leduc a déterminé la ilensité du néon très pur; elle est

égale à (l,ti',):i, valeur ^upé|iluI•e à celle de Itamsay et

Travers. La musse alomique du néon est exaclenn'iit

20 l'ois celle de l'Il, soit 20,ir> ponrO= IG. — .\1M. J.

Bielecki et V. Henri ont éludié' i|uanlitativi'ment lu

tautomérie de l'acide acétylacétiiiue au moyeu de
l'absorption des rayons iiltru-violets. La l'orme tauto-

mère de l'aciHylacétale d'étbyle est une forme célo-

éthyléniiiue; la projiortion de cette forme dans l'eau

est do 0,7 » „, dans l'alcool de 14 " /„, dans l'bexane

de '70 °/o. — M.M. Ch. Moureu et Ad. Lepape signa-

lent l'étroite unaloi,'ie de composition entie l'azote

brut (u/.ote -f- saz rares) des grisous ou autres gaz com-
Jiustildes naturels et celui des gaz Ibermaux. Elle doit

tenir à une communauté d'origine; c'est une [lurtie de
l'atmosplière gazeuse primitive de la planète, resiée

l'inprisonné'o ou occluse dans les roclies de l'écorce au
moment de leur solidilication. — M.\l. L. Moreau et

E. 'Vinet décrivent une métbode de dosage de traces

d'arsenic de l'ordre du millième de milligramme, basée
sur lu réaction de AsIP avec le nitrate d'urgent qui
donne un dépTit d'argent (]u'on peut observer dans un
tube sous forme d'un anneau adhérent. — M. R. de
Forcrand a déterminé la chaleur de formation du
lé'troxyde de potassium ; elle est de 133,74 cal. à partir

de K el de 46,04 i:al. à partir de K-0. Ces valeurs sont
plus faibles que les valeurs correspondantes obtenues
pour le c:esium. — M. A. Joannis attribue au polas-

sium-carbonyle la formule K.Ct).CO.K, car il donne
par l'action inénayée de l'eau du iilvcolute de potassium
CH-Oll.COOK. — M. M.-Z. lovi'teliitoh a constaté
que l'hydrate de chrome pur exposé à l'air absorbe
CO' jusqu'à forniation de monocarbonate chromique
[Cr-i'0H)'']-C()»-|-8H'-0. — M. F. Bidet a reconnu que
l'amylamine normale, l'isoamylumine el l'isobutyla-

mine se combinent à froid avec lu vapeur d'euu de
l'atmosphère en formant des hydrates bien cristallisés,

fusibles au-dessous de 100° el remarquables par leur
tension de vapeur très |irononci'-e. mémo au-dessous
lie bni- point de fusion. — MM. Em. Bourquelot et

M. Bridai ont rivalisé la synthèse biochimique, au
moyeu de l'i'Uiulsine, du monoglucoside |i du glycol.

li''= — 30°,:i:;. - .M.\l. a. HalleretEd. Baueront'pré-
paré une série de cétones ullylées dé-rivées des alkyla-
célophénones et de la pinacoline par l'aclion de
l'iodure d'allyle en présence de lamidure de sodium.
^ MM. P. Sabatier et A. Mailhe ont reconnu que
l'oxyde muni;aneux MuO est un ratalyseur de premier
ordre vis-à-vis des acides, d'un prix très modique et

d'une conservation presque indélinie. Par son moyen,
ils ont préparé un grand nonibn- d'acétones symétri-
ques ou mixtes. - M. A. Blanchet a observé que la

lipodiastase contenue dans le cytoplasma des graines
de ricin agit sui- l'huile pour la saponilier non seule-
ment ;'iO", mais encore à des températures inférieures.
Son activili' diminue |irogressivement avec la tempéra-
ture, mais nes'unnulequ'au-dessousde — Ij". ~MM. F.
Jadin et a. Astruc onl leconnu que les eaux miné-
rales de la ré-gion des Vosges ne possèdent pas exacte-
ment la même teneur en manganèse dans tout le

massif ; celle-ci semble être en relation avec la quan-
tité de fer qu'elles contiennent. Le dosage facile du Mn
pouriail servir à l'idenlilicalion de certaines eaux
•minérales.

3" Sciknc.es .NATLRixLKs. — MM. A. Calmette et A.
Mézie ont étudié depuis 1911 les effets d'injections re-
flétées, à doses |irogressivement croissantes, de venin
de CioIhIiis HiliiwaïUi-iis sur l'épilepsic- essentielle. Ce
venin a jiresque toujours une action utile; l'action

IIEVIE GËNÉRALF. DES SCIEMP.S, tlMl.

parail d'autant plus prononcée que les malades sont

plus jeunes. Les crises sont arrêtées dans leur pio-

gression ou accélérées dans leur diminution. — M. Th.
Mironescua recherché l'action de quelques substances
pliarinuieutiques sur le dévidoppement du cancer

expérimental. Le néosalvarsan, suivant la dose, a

empêché; le développement du cancer ou provoqué lu

formution de nombreuses métusiases; le sulfate de qui-

nine u urrèti' lu croissance du cancer. — M. H. Cou
tière a constaté que le nerf du tubercule oculuire des
Crustacés podophtalmes traverse lu massr du gunglion

ophtalmique sans rien lui emprunter, de si nie (]ue son

origine ré'ellc est ei'rébroïde. — M. P. Benoit a étudié

la formation du gonopliorechez le Tubiihirui iiiilivisu.

Il mel en évidence l'origine endoderinique du noyau
médusaire; les cellules génitales se forment dans le

giockeiiUi;in aux dépens de l'epilhélium externe du
manubrium qui est endodermique. — M. P. Collin a

étudié les formes d'involution d'un infusoire cilié, lu

Clivomidina elpffniis, dans le rein de la Sc/jin clcgans.
— M. J.-L.'Vidala reconnu que les vignes taillées tardi-

vement, bourgeonni'es tird, di'veloppent l'appareil

assimilateur compurutivement ù la construction li-

gneuse et fixent, par unité de temps, une quantité plus

grande d'hydrates de carbone. - M. L.Cavelu remarqué
que l'air en mouvement, passant sur un lit bactérien

arrosé par des becs pulvérisateurs, se charge de mi-

crobes qui sont entraînés dans l'atmosphère. — M. A.

Lacroix résume ses travaux sur les latérites de Guim-e.

L'altération atmosphérique des roches silicalées alii-

mincuses de la iiuinée conduit à un terme unique ;ni

point de vue chimique, caractérisé par l'élimination

des alcalis, de la chaux, de la magnésie et de la siliie

de la roche initiale, el par la persistance d'hydrates

d'alumine et de fer, accompagnés par une petite quaii

tité d'acide tilunique. Dans la lali^rile ainsi définie, on

])eut dislioguer deux zones superposées : la zone de

départ, caracti'risée par la persistance de la structure

de la roche originelle, et la zone de concrétion, où lu

structure originelle a disparu. — M. C.-A. Ktenas :i

reconnu dans les îles qui entourent.Seriphosun horizon

qui est la continuation immédiate vers le haut de I i

couche la plus récente de cette île 11 existe une ana-
logie de nature des éruptions granitiques dans la partie

nord du massif cristallophyllien de la (irèce sud-orien-

tale. — M. P. Durandin, en combinant les indices

minéralogiques, tirés de l'existence des minéraux con-

nexes au pétrole, avi;c les indices toponymiques, pré-

voit l'existence possible de gisements pétrolifères dans

certains districts de l'Indo-Chine framaise. — M. Ma-
rage a fait déterminer par des sourciers le moment où

un courant d'eau intermittent passe dans une conduit-

cylindrique ou hémi-cylindrique. Le nombre des

insuccès a toujours été supérieur ù celui des réussites.

ACADÉMIE DE .MÉDECIiNE

.9ea;îce tlii 11) .Unis 1914.

MM. Simond et M. Arthus sont édus Correspondants
nutionaux duns la Division de .Médecine.

M. Pamard donne quelques renseignements sur l'épi-

démie de lièvre typhoïde d'Avignon en 101:2. Elle a dé-

buté brusquement i-t avec une grande intensité à la lin

dejuillet, par suite de ladillusion de germes pathogènes

dans le réseau des canalisations municipales. Aucune
des personnes vaccinées par le vaciin de Vincent nu
contracté la maladie. — M. P. Delbet signale la possi

bilité de faire des grefles eu caoutchouc persistai!

l

dans l'organisme. C'est ainsi qu'il a employé une minr.

feuille de caoutchouc comme organe de glissement

entre un os et un tendon, et une feuille épaisse pour

refaire la paroi abdominale effondrée après une énorme
hernie du gros intestin.

Séance du 17 .1/ai's 191 'u

M. le Président annonce le décès d.- M. Andouard.
associé national.
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MM. H. Hallopeau el E. François-Dainville ont
obseiv('' un cas de maladie dr horcum de longue
durée (vingt-lniit ans). Los centres enoéplialiques

y fonctionnent inliirialement. Cette maladie peut
se traduire concui rcninienl par des infiltrations

massives, des lésiims noilulaircs el des lésions glo-

baires; ses altéialions s^iil remarquablement symé-
triques. Les tumeurs adipeuses multiples peuvent
coïncider avec la maifzreur des parties non atteintes;

il n'y a donc point d'adipose généralisée, mais bien
des dépôts adipeux multiples. — M. E. Maurel a
reconnu que le cblorliydrale d'émétine, à des doses
thérapeutiiiues, possède des propriétés hémostatiques,
décongestives, antiphlogistiqnes. antitliermiques el

peut-être aborlives ((ue la clinique avait trouvées à

l'ipéca. A la condition d'élevi'r les doses, les expé-
riences ont aussi fait constater son action sur la dimi-
nution de la sensibilité et sur la résolution musculaire.
Ces propriétés de lémétine s'expliquent nettement par
son action sur les éléments anatomiques et principa-
lement ceux sur lesquels elle a une action élective.

Ces expériences conlirment les lois de C.lau<le Ber-
nard. — M. L. Pioqué signale un cas de torticolis

congénital clit-r. une femme, accompagné d'un arrêt de
développement du fnisieau sternal et d'une asymétrie
de la face dépendant d'une atroihie du squelette. Le
torticolis a été traité avec succès par la résection du
muscle.

Séance du 17 Mars 1914.

MM. L. Landouzy et R. Debré décrivent le cas d'un
malade ayant succombé à une suppuration hépatique
consécutive à une dysenterie amibienne. Or ce malade
n'avait jamais quitté la France et avait dû être conta-
miné par un porteur de germes amibiens. Ceux-ci
paraissent devoir être plus fréquents qu'on ne le pense
parmi les coloniaux rentrés en France, et leur examen
médical s'imposerait au moment de leur retour. —
M. Alb. Robin a constaté que le rapport de l'azote

urique et de l'azote puiique à l'azote total croît sensi-

blement chez les cancéreux ; il en est de même pour la

totalité de l'azote xantho-urique. La quantité des corps
puriques est fréquemment plus élevée que celle de
î'aciile urique, ce qui est probablement en rapport
avec une diminution des diastases uricopoïéliques. Le
fait même du cancer rj'exerce aucune iniluence lirecte

sur les variations urinaires du résidu total, des résidus
organique et inorganique, de l'azote total et de l'urée.

De même que <lans tous les états aboutissant à la

cachexie, ces éléments diminuent au fur et à mesure
que la maladie s'aggrave. Cependant, dans les périodes
initiales du cancer ilu foie, la présence du néoplasme
exerce au moins passagèrement quelque action stimu-
lante sur la fonction uréogéniqne de l'organe. — M. le

D''Mlgnonsignale comme complication grave del'appen-
dicile la congestion péritonéale. Le traitement de cette

complication doitse réduireà l'enveloppementdu ventre
avec des vessies de glace, sans intervention chirurgi-

cale, qui serareraise à plus tard, après l'orage.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Si''/iiirr (In 14 Murs 191 't.

MM. Jonan et Staub ont constaté que ',e plasma
d'oiseau est toujours gidilii' en quel(|ues heures soit

pai' dilution avec un égal vcdume d'eau distillée, soit

par additiiin de faibles quantités d'acides varies. —
M. Petzetakis montre que la compression oculaire,

par rinlermé<lairi' du pneiiinog.istriqiie, provoque des
troubles de la condnctibilit('> auriculo-ventriculaire

chez l'homme. — M. Cl, Gautier a reconnu que les

convulsions déteiininées par l'indol chez l;i gicnouille

sont sous la di'pendance du système nerveux ciMitral.

principalement du buihe. arc(!ssoiiemcnt de lamocdlc.
— MM. L. Hugounenq cl A, Morel <léciiveiU les [ler-

fectionnemenls qu'ils <iiil appoiti''s à la technique du
dosage de l'urée dans le sang et les liquides de l'écono-

mie animale à l'état de dixanihylurce. — M.Ei.Burnet
arecheiThi' le bacille bovin dans soixante-douze cas
de tuberculose extra-pulmonaire chez l'horiime el ne
l'a trouvé dans aucun cas; ce fait s'explique parce que
tous les sujets vivaient à Paris, où la contagion
d'homme à homme est très intense. — .MM. Ed. Réité-
rer et F. de Fénis montrent que le stylet uro-pata-
giaire est un segment squelettique qui, du moins chez
l'adulte jeune, est indépendant du cabanéum. Avec
l'âge, son axe s'ossilie aux dépens des cellules cartila-

gineuses el son extrémité proximale est unie par am-
pliiarlhrose à la face interne du calcanéum. — M™" F.
Moreau a retrouvé les rnitocbondries chez un grand
nombre d'I'rédinées, Le chondriome des ti'deulospores

et des écidiospores a un caractère presque exclusive-
ment granuleux. — M. C. Bidault a retiré des cultures
d'un paratyphique B, isolé d'un pâté de porc ayant
déterminé des symptômes d'empoisonnement chez les

consommateurs, une endotoxine d'une grande activité.

— MM. H. Hérissey et A. Aubry ont réalisé la syn-
thèse biochimique de l'éthyl-rZ-galactoside-a, F. 142°,

fa]],= -)- 18o", 5. — M. L. G. Seurat a trouvé chez une
buse un Spiroplère nouveau, qu'il décrit sous le nom
d'IInbronema waiisioni. — MM. E. Zunz et P. Gyôrgy
ont constaté i|ue divers acides aminés et peptides accé-

lèrent, en quantités relativement faibles, le début et

l'achèvement de la coagulation du plasma oxalaté re-

calcitlé. — M. R. Legendre présente un dispositif pour
l'examen microscopique des nerfs vivants ayant
leurs connexions anatomiques intactes et leur fonc-
tiiinnement normal. — .M. D. Keilin signale l'exis-

tence de larves xylopbages chez, un l'sychodide,

le 'J'ricl/iiiijyn uiliii-a. Les Psychodides prcsentiMit donc
deux types de larves adaptées à deux conditions de vie

tout à fait différentes : les unes aquatiques, les autres

xylopbages. — M, P. Gyôrgy a reconnu que la te-

neur du sang total en Az aminé : i° ne varie pas beau-
coup chez le chien à jeun; 2" s'accroit après la saignée;
3" n'est jias sensiblement moditiée par l'ingestion de
pommes de terre; 4° augmente notablement au cours

de la digestion d'un repas de viande. — MM. Blscons
et Rouzaud ont observé une diminution de la fragilité

globulaiie au cours île la cure hydrominérale de Vi-

chy. ^ M. E. Maurel a constaté qu au fur et à mesure
qu'un animal s'enrichii en corps gras, il s'appauvrit

en eau et réciproquement. Le total de l'eau et

des corps gras d'un organisme se rapproche de
80 °/o du poids total — MM. H. Chabanler et E. Sa
montrent que la glycosurie phloridzi(|ue relève d'un

abaissement du seuil d'excrétion du glucose. — M. A.

Fournier décrit une nouvelle méthode de dosage des

acides lipoïques dans le sang. — Ivi. E. F. Terrolne
estime (pie les opérations nouvelles ajoutées par

M. Fournier à la méthode de Kuma^awa-Snto-Shimi-
dzu l'alourdissent sans élever la précision du résul-

tat. — M A. 'Vernes présente un disliibuteur automa-
tique de li(iuides, d'un emploi commode pour la réac-

tion de \\ asserniann.
M. Cl. Regaud est élu membre titulaire de la So-

ciété.

Séance (In 21 Mars 1914.

M. 01. Gautier a observé que l'extrait aqueux ou
alc(iiili(]ue i\c jioudre de racine d'ellébore noir rend
incoagiilahlc le sang de grenouille in vivo rt in vitro.

— M. S, Basseches a constaté i|ue le virus paraty-

phique B subit, par suite de la sensibilisation, une
atténuation de virulence qui est de plus de 100 fois

par lapport au virus non sensibilisé. Le vaccin anti-

paratyphiqne B sensibilisé protègi" contre plusieurs —
jusqu'à !'iO — doses niorlclles de virus paratyidiique.

—

MM. Edm. Sergent et H, Foley ont transmis la fièvre

réciiirenle au singe par <lcpôt sur les muqueuses
intactes de pro<luits de broyage de jioux pn'levés sur

un spirillairi', mais n'ont pas réussi avec l'humine. —
— M'" S. Dejust a recminu que le scruiii de chienne

non gravide ne donne pas de [uoduits dialysables
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dt'cehiLili's |iar lu iiiiiliyiliiin'. I.i' si'iuiii ilc cliiciiiu'

uravidi' (lér(iiii|)(isi' !' pl.u'iMiUi ili' IVmiiif île la mriiK^

façon qui" li' .siiuiii Je Iciiiiiie {jraviile, et \ /et' \<Tsa.
' M. C. Levaditi inoiilie que deux processus au

moins pri'sideul à la ilesLi'uelion de la cellule uei-veuse :

la neiironopliiif/ie, phénomène essenliellenient pliago-

cvtaire, et la iieur.illirepsin, |dii'nomène tropliique,

sans nul rappnrl appareni avec la vraie pliagoi-ytoso.

— MAI. C. Levaditi e| St. Mutermilch monlrenl que
certaines cellules (élémenls conionclirs de la ralej.

provenant d'oifjanisnies qui jouissent d'une irnuiunité

antito.\ique active, ri'sislent ;'/; vitro à la toxine. II

s'afiit d'un étal réfiactaire qui leur est propre et qui

])aiait indépendant de l'antitoxine circulante. —
M. M. Aynaud a étudié la conipositiou chimique des
globulins. Ils renl'eiirn'iit une quantité relalivi'meni

élevée de substances soluldes dans li's solvants des
f,'raisses et, d'autre part, du phosphore. — MM. A. Net-
ter et H. Durand ont reconnu que la sensibilité des

niéninfçes aux injections r('ptq('es de sérum humain
dccroit à mesure de la répétition des injections. —
M. E. Guyénot mmitre la nécessité de réaliser un
milieu nutritif délini pour l'étude binl(ii;i(|ue de la

mouche Dror^ophiln nmpclopliila. — MM. Leredde et

Rubinstein reconimamlent de pratiquer la réaction

de fixaliun aussi bien à la température de l'étuve qu'à

celle de la ^dacière ; dans la jjrande majurité des cas,

la réaction à froid donne une |dus grande valeur aux
ré'acti<ins faibles obtenues à chaud. — M VI. Ed. Ret-
terer ci. F. de Fénis ont ri'connu qui- rhist<igenèsc

du stylet uro-palai;iaiie, tout en se faisant plus tardi-

veraeul, est la même que celle des autres segnuMits du
pied : il apparaît dans ruro-|>atagium à l'état d'une
traîné'!' de cellules conjonctives serrées et à cyto-

plasma commun (ébauche s([uelettogène), puis il

devient cartilagineux et souvent <isseux. — M. I. Thu-
lin a trouvi- ijue les muscles oculaires de l'horame et

des sini;es se distinguent par la présence de fibres

musculaires spéciales de trois espèces dilférentes :

libres dont les colonuettes sont disposées en fasci-

cules, libies avec un sarcoplasme abondant et libres

d'uni' librillalioii spirale ou en partie concentrique. —
M. R. Dujarric de la Rivière a découvert une Cocci-
dii' nouvelle vivant en parasite dans l'estomac Je la

perche, qu'il décrit sous le nom de Coccilium perçue.
— MM. A. Mayer, F. Rathery, G. Schaeffer et E. F.
Terroine montrent qu'il est parfaitement [lossible

il'obtenir le << foie gras » d'oie par le simple gavage
sans intervention simultani'e d'aucune substance
toxique, mais seulement chez les individus jeunes. Ce
phi'nomène n'a p.is poui' cause une dé;,'énérescence

primitive du tissu : il est consécutif à la surcharge grais-

seuse de l'org.inisme tout entier. Les coi'ps gras for-

més ne sont pas des lécilliines, mais des graisses
neutres. — M. Petzetakis a l'iudié le réilexe oculo-
cardiaque à l'éiat noinuil. Le ralenti.ssement du
l'ythmfi cardiaque obtenu est très variable ; il est

Jiénéralement plus j;rand par la compression de l'œil

droit. — M. P. Girard rejette l'hypothèse d'une inibi-
Idtion intervenant comme l'acteur actif dans les

échanges liquides entre les globules du sang et leur
milieu. — M. II. Langeron recommande rem[doi du
peroxyde de ben/.id comme colorant eu hématologie
ixdoniale.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAl X

Séanre du 3 M.ïr.s 1914.

MM. P. Balard et J. Sidaineont déterminé compa-
rativement les valeuis de la tension artérielle au
membre supérieur et au membre inférieur: le poignet
constitue la région élective de l'exploration sphysmo-
nianométrique. — M. Lafite-Dupont a constali-que
l'excitation mécanique des canaux semi-circulaires
provoque chez les Poissons cartilagineux des mouve-
ments conjugués des yeux systématisés, syncluouesà
l'excitant et cessant avec lui.

R1';UNI0.N BIOLOGIOUI': Oli LlLLli

Srance dii 14 Mura 1914.

M. F. Curtis déciit un procé'dé permettant de réa-

liser sur lamelles de sang la réaction de l'indophénol
et d'obtenir de- prép.iratious relativement dural)les.

—

MM. L. Boulet et C. Huchard ont reconnu que le

kinkélibah possède des [iropriétés cholagogues irrégu-

lières et une action diurétique jdus régulière sans être

très prononcée. — M. E. Doumer présente un char-
geur (ït déchargeur de condensateur.

RliUNION BIOLOGIQUE BE MARSEILLE

Séance du 17 .l/a;'s 1914.

M. Ch. Livon a cherché à prép;iicr un sérum hypo-
physotoxique en injectant dans le péritoine du lapin

des liypopiiyses de cobaye. Le sérum obtc^nu, tout en
tuant, linéiques petits cobayes après arrêt de Jé'velop-

pement, n'était |ias liypophysotoxii|ue.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 Mars 1914.

M. E. Doumer : Ionisation de Fcaii dans les dissolu-

lions de sulfate do cuivre. Lorsqu'on éleelrolyse des
dissolutions de sulfate de cuivre très pur dans de l'eau

distillée, en prenant bien soin d'éviter le mélange
mécanique des parties de la liqueur qui entourent les

électrodes, on observe que toujours, quelle que .soit la

densité du courant, le liquide qui baigne l'électrode

négative devient acide, et que la lame de cuivre qui
constitue l'électrode positive se recouvre d'une couche
très nette d'oxyde de cuivre. L'auteur explique ce plié-

+
nomène par l existence, dans la liqueur, d'ions H et

OH provenant de l'eau mélangée aux ions Cu et SO*. Les
ions H transportés au pôle (— ) et venant s'y polymé-
riser se substituent au Cu des molécules SO'Cu, libèrent

du cuivre qui se dépose sur l'électrode et donnent nais-

sance à de l'acide sulfurique SO'II-. Le transport des
ions OH au pôle (-)-; donne naissance à de l'oxygène
qui se dépose sur la lame de cuivre et se combine avec
elle. L'oxyde de cuivre ainsi formé, ne trouvant pas
d'acide libre, reste adhérent à la surface de l'électrode,

ou, lorsqu'il est très abondant, s'écaille et tombe au
fond du vase. En recueillant ainsi l'oxyde formé, on
peut faire une mesure approximative de l'ionisation de
l'eau. On trouve que, dans des dissolutions de S à
0.3 "/o de sulfate de cuivre, on a une molécule d'eau
ionisée un H et OH pour o à 6 molécules de SO'Cu ioni-

sées. — M. Ed. Bauer fait remarquer que les faits

décrits par M. Doumer ont été déjà observés par les

expi-rimentateurs qui se sont servis du voltamètre à
cuivre. En voici l'explication ; le cuivre se dissout
dans les solutions neutres de CuSO' pour donner des
ions cuivreux. Ceux-ci subissent aussitôt la réaction

+ +
d'hydrolyse : Cu -|- li'O =Cu<tH -f H. Ce phénomène

se produit à l'anode, où l'oxyde se dépose. Les ions H
sont transportés à la cathode où la liqueur devient
acide. Il semble donc inutile d'introduire l'hypothèse

d'une dissociation notable de l'eau en ions H et OH,
(jui est contraire à tout ce que nous savons sur les

phénomènes électrolytiques en solution aqueuse. —
M. J. Carvallo : (.tiiuluc.ttJjililé électrique del'auliydrid'-

sull'ureu.'^ liquide et de quelques antres liquides purs.
Les théories modernes de l'électrolyse admettent que
l'eau est capable de dissocier en ions, non seulement
les corps étrangers qu'elle peut contenir, mais encore
ses propres molécules; il serait par suite impossible,
en puriliaut de l'eau, de faire tomber sa conductibilité

électrique au-dessous d'une valeur uiinima que Kohi-
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rauscli lixe n environ 10-* V. 1'. lu j;rand nombre de
savants onl a|ipli(iué, sans la Juslllier. une hypothèse
analogue à un tiiand nomlire d'autres solvants à pouvoir
ionisant élevé. En essayant d'amener huit de ces

liquide> à un étal de pureté aussi grand que possible,

AI. J. Curvallo a observé dos conductibilités notable-
ment infi'ricures à celles qu'on attribuait, avant lui, à

l'étal de pureté absolue de ces liquides, et les propriétés

1res caractéristiques de ces conductibilités mininia
onduisent, tout au moins dans le cas de .sO^ et .\H'

liquéfiés et de l'éther, à attribuer certainement la plus

fitosse part et vraisemblablement la totalité de celle

( onduciibilité résiduelle à des matières étrangères
i|u'il est pour le moment impossible d'éliminer. Les
recherches de M. J. Carvallo ont, pour l'anhydride

sulfureux liquélié, par exemple, conduit aux résultats

essentiels suivants : Si l'on prépare de l'anhydride
sulfureux li(|uide à partir de produits chimiques très

propres et si l'on l'ait subir au liquide une série de
distillations dans le vide, sans se mettre à l'abri de la

lumière du joui', même diffuse et peu intense, la con-
ductibilité du liquide reste toujours voisine de la

valeur(l) Y= 10-' l".P.,déj;i trouvée par Walden (1902).

Si l'on elTectue la préparation dans l'obscurité, et sil'on

substitue aux distillations simples de véritables recti-

fications, la conductibilité tombe à une valeur voisine
de (2) Y= S.10-' f. P. L'action de la lumière aug-
mente la conductibilité de SO- liquide : celle-ci peut
atteindre (=: lO-" f. P. après une longue exposition
à la lumière du Jour. Cet accroissement est di"i à une
["aclion photochimique représentée par l'étiuation

:!S((==^ 2S0' -(- S. C'est à des produits de celte réaction
qu'il faut attribuer la différence qui vient d'être si-

gnalée entre les valeurs (I) et (2), bien que les réactifs

chimiques soient incapables de iléceler la présence de
ces produits dans un échantillon de conductibilité
10^' li. P Si l'on soumet un échantillon de SO- liquide

à l'action d'un champ constant, le courant qui le tra-

verse décroît très vite, puis plus lentement el tend
vers une limite, en même temps que la cathode brunit
légèrement, et ce phénomène, peu important sur un
c'chanlillon de conductibilité 5.10-', prend des pm-
porlions d'autant plus grandes que la conductibilité

initiale du liquide est plus grande : une étude détaillée

du phénomène montre i|u'il s'agit d'une élimination
par électrolyse de ceux des produits de la réaction
photochimique qui participent au transport du cou-
lant, el l'orilre degramleur des conductibilités limites

obtenues par épuration électrique esl pratiquement
indépendant de la quantité des produits île la réaction
pholochimique contenus primitivement dans le liquide.

Les solutions étendues de S el SO' dans SO- auxquelles
l'action de la lumièie donne naissance présentent un
phénomène photo-électrique tout à fait nouveau, que
M. J. Carvallo n'a pas pu expliquer, etqui se superpose
à l'augmentation progressive de conductibilité que
iloit provoquer naturellement la formation, sous l'ac-

tion de la lumière, des produits de la réaction pholochi-
mique ,'iSO'= S -|- 2SO''.(juand on fait passer le liquide

de l'obscurité à la lumière, le courant créé dans le

liquide par une tension constante décroit instantané-
ment d'une quantité qui peut atteindre 75 ° o ; le cou-
l'ant augmente de la même quantité, mais un peu
moins vite, quand on n'dablil l'obscurité. L'action de
la lumière porte sur la niasse même du liquide el non
sur les électrodes; elle est due uniquement aux radia-
tions ultraviolettes. Ce phénomène n'existe j.-iiimis

lorsque le liquide est parcouru par un cnuranl alter-

natif, ce qui exclut la possibilité' d'une explication
pliotocliimiiiue : il ne se développe que progressive-
ment sous l'action d'un chani|i proloiif^é. On doit se de-
mander si le cmiranl limite niinimum obtenu par
action probmgi'e d'un champ constant sur un échan-
lillon de SO" presque pur ne représente pas les iho-
priétés (lu liquide pur, débarr.issé par épuration élec-
trique des impuretés qu'il conlenail initialement: une
discussion appiiilondie et une comparaison des lois de

ces ciiurants-limiles avec ceux qu'un obtient dans des
conditions analogues sur d'autres liquides conduisent
à afiirmer qu'il n'en esl rien el que ce résidu de con- ±
ductibilité' doil être encore attribué pour sa plus I
groi-se jiart à des impuretés. — M. R. de Baillehache,
rapporteur de la Commission des 1 nités constituée

par la Société, présente une roniniiiiiir/ilion siif le

projet do loi relut!/' aux imites de mesure. M. de
Bailleliacbe rappelle que M. le Ministre du Commerce
et de l'Industrie a bien voulu demander l'avis de la

Société sur les conclusions de la Commission spéciale

instituée par lui pour l'élaboration des jirojets de loi

el le règlement d'administration publique relatifs aux
unités de mesure. .-Vprès examen de la question, la

Commission estime qu'il y aurait lieu : 1° de main-
tenir par voie législative le kilogramme (el non de
délinir la tonne, comme le portait le tableau annexé
au ]irojel de loi du H novembre 1913) comme unité
principale de masse; 2° de prévoir l'emploi du système
M. T. S. (mètre, tonne, seconde) pour la ib-finilion par
voie réglementaire des unités secondaires de la Méca-
nique industrielle.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 13 Mars 1914.

M. E. Fourneau communique, au nom de M. C. Dele-
zenne et au sien, les résultats que leura fournis l'étude

chimique du phospbatide héinolysanl obtenu par
Dele/enne et M"" Ledebl, en faisant agir le venin de
cobra (à doses infinitésimales' sur le vilellus de l'ccuf

frais. Ce pbosphalide, que MM. Delezenne et Fourneau
dénomment lysocitlnne (contraction de lysine et de
li'Cithine), est l'anhydride de l'éther nionopalniitrxjly-

ceropliospliorique delaeholine. Cela résulte: de l'alcoo-

lyse de la lysocithine qui donne la quantité tbi'orique

depalmilatede mi'lhyle,deglycérophospliale de calcium
el de chlorhydrate de choline : de près de 25 analyses;

et de la détermination du poids moléculaire. La lyso-

cithine esl soluble dans l'eau tiède el dans l'alcool

absolu chaud ^vers 35°) ; elle esl insoluble dans l'éther

el l'acétone, très peu soluble dans le benzène el dans
le chloroforme. Elle cristallise <run mélange d'alcool

et d'élher de pétrole en Unes tablettes reilangulaires,

allongées, brillantes, très hygroscopiques. La lysoci-

thine paraît être la forme très pure de ce que Preslon

Kyes a appelé cobra-lécithide. MM. Deiezenne e>

Fourneau, ayant eu en mains une hémolysine (lyso-

cithine) cristallisée, parfaitementdélinie, ont pu étudier

sa fixation par la cholestérine. Une solution alcoolique

de deux molécules de cholestérine elil'uue uioleciile de

lysocithine évaporée à sec abandonne un ri'sidu auquid

l'éther enlève toute la cholestérine. Si, au lieu de le

traiter par l'éther on reprend le résidu par l'eau, on

obtiiMit une émulsion instable à laquelle l'éther

n enlève plus qu'une molécule de cholestérine, l'autre

mob'cule restant solidement lixée à la lysocithine pour
former une émulsion stable qui retient l'eau avec une
grande énergie, l'.ettc émulsion n'a aucun pouvoir liémo-

lytiijue. L'addilion d'une petite quantité d'alcool à

Fémulsion permet à l'éther d'enlever toute la choles-

térine. — Au nom de M. Harold J. Page il au sien,

M. E. Fourneau expose les premiers résultats de

leurs l'pclierches sur les étiiers do la cboline. Ils les

ont obtenus en traitant les éthers de la bromhydrine.
de la chlorhydrine el de l'iodliydrine du ;;ly(ol par l;i

triinélhylamine en solution benzénique. Oueh]ues-uns
de ces éilieis halogènes n'avaient pas encore (Hé décrits,

en particulieile siéarylcblorét lianol (\K\\\\e^U-S;V .-'t'H''^).

le eaprylylebtorethaùol (Eb. 135°, 18 mm.), le stearyl-

iodélba'nol (F. 59", 5), le paluiityliodélbanol (F. 54°, 4),

W.caprylyliodélbanol (Eb. 170° sous 26 mm.), le Inil]'-

ryliodètiianol. etc. Les éthers iodés réagissent déjà ;'i

froid et, à 100°, le rendement atteint, suivant les cas,

80 à 88 ° o de la théorie. Les étiiers chlorés ni^ réagis-

sent bien qu'au-dessous du Irrme élher lauri(iue, el



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES il 7

les leiulpnienls auyiiR'iileiit uu lue cl. ;i mesuri' ijik: le

iioiils iiiiilétulaire iliniiiiuf ; les éllicrs des acides ani-

rnaliiiui'.s (loniuiit des lésultals exeellenls. La broma-

( élitie réagit i|uanlitativenient. Les seL>< des élliers de

la choliiie, en particulier les iodui'es, sont bien ciistal-'

lises, mais, sauf les étiiers des acides gras très l'devés,

ils sont très liygiosco]iiques. Quelques-uns d'entre eux
possèdent un dimlilr point de fusion (le second vers

180°), correspondant à une décomposition que l'on

observe aussi dans l'action des clilorures d'acides sur

le chlorliydrate de choline. Le chlorure de palinityl-

chtdine et le chlorure de stéarylcholine sont surtout

inli'ressants à cause de leurs rapporls avec rbémoly-
siiie (lysocithine dont l'élude a lait l'olijet de la com-
niunicalion pnxédente. Ces sels donnent avec l'eau

des s(dulions très mousseuses, limpides, neutres,

stables à l'ébuUilion. L'addition d'une trace de soude
détermine la l'ormation d'un précipité gélatineux de

paimitate ou di" stéarate de sodium. En solution acide

les étiiers de l;i choline sont décomposés si on porte la

solution à l'ébuUilion. Le chlorure de palmitylcholine

et le chlorure de stéarylcholine ont un pouvoir hénio-

lylique intense, à peine inférieur à celui de la lysoci-

thine ; le clilorure de laurylcholiiie a un pouvoir
heniolylique dix fois plus faible ; l'acétylcholine n'est

]ias héinolylique. — M. P. Brenans expose ses recher-
ches sur les ciimposés iodés obtenus avec l'acide orlho-

nitro-suHaiiiliiiue et l'ortbonitraniline, et rectifie

certains résult^'ls de Kiirner et Contardi.

SOCIÉTÉ [ROYALE DK LONDRES
séance du 22 Janvier 1914.

Sciences naturfllis. — MM. R.-T. G-lazebrook et

D.-"W. Dye ont analysé giaphiquement, en les mettant
sous foinie de courbes, les résultats obtenus par le

Professeur Macdonahl et concernant la production de
chaleur associée au tr.ivail musculaire. Ils ont trouvé,

entre la chaleur produite H, le travail accompli \V et

la masse de l'individu .M diverses relations, qui peuvent

se combiner dans l'expression H:=a-{-hM-\
rl-)-p.\l

— .MM. G. Dreyer et E.-'W.-A. "Walker : La dose
iniiiinia niorivtlv de diverses mibsuiuces loxifjues et

ses relations avee le i^iiids dit eor/js chez les aninianx
il sanff chaud: 1° Chez les animaux à sang chaud de
même espèce, mais de poids difl'érenls, les doses
doivent être calculées proportionnellement à la sur-
face du corps; 2° Celte règle di'coule du fait que la

concentration dans le plasma d'une substance donnée
administrée dépend du volume du sang circulant,
lequel est proportionnel à la surface du corps chez
une même espèce; 3° Kans la mesure et l'étalonnage
«xact des substances toxiques et des antitoxines, on
peut donc faire usage d'animaux de dillérents poids
dans une esiièce donnée, ,iu lieu d'employer des ani-
maux d'un poids choisi arbitrairement; 4° Les ré-
sultats du dosage calculés pour une espèce ne peuvent
être appliqués directement à une autre, à cause des
phénomènes de tolérance et d'iutnlérance spécifiques
ndépendants de la taille, a" Pour l'homme, le dosage,
rapporté à la surface, est le suivant : A 21 ans, dose
complète; à \\\ ans, 3 4 de dose; à 9-10 ans. 12 dose;
à 3-4 ans, 1/3 de dose; à 1 an, I 4 de dose; à quelques
mois, 1/10 de do.se. — MM. M. "Wheldale rt H.-L.
Bassett : Inlerprélalion eliiniir/ue de i/iiciqurs l'ac-

iciirs niendcliens de la couleur îles Heurs. Les auteuis
étudient les facteurs mendéliens de la couleur des
Heurs chez les variétés ivoire et jaune de VAnlir-
rlin/iiin mojiis. L'ivoire est un fadeur meiulélien
simple dominant pour le jaune et contenant un fac-

teur I qui est absent du jaune. Les auteurs ont précé-
demment identilii' le pif.ment jaune pâle de la variété
ivoire avec une (lavone, l'apigéuiDe. Ils montrent
maintenant que la variété jaune contient à coté de
l'apigénine un autre pigment llavonique épidermique,

la lutéoline, qui rend conifile de la couleur jaune
plus intense de la Heur. Le facteur ivoire dominant
peut donc être cons-idéré comme une puissance empê-
chant la formation de la lutéoline dans l'épulerme.

Scance2du 29 Janvier 1914.

1" SciKNCKs M.\rHK.MATiorEs. — MM. T.-E. Stanton et

J.-R. Pannell ont étudié expérimentalement la simi-

liludedr mou veinent dans les lluides de viscosités et de
densités très dillë'ientes, en mouvement par rapport à

des surfaces géométriquement semblabb'S, similitude

prévue par des considérations dynamiques par .SloUes,

Helinholtz, 0. lieyiiolds et Loiii H.iyleigb. La théorie,

sous sa forme la |dus générale, peut être exprimée par

l'équation U= pi' '( i .1,//-), oii U est la résistance par

unité de surface, p la densité du lluide, v la vitesse,

L une dimension linéaire de la surface et r le coef-

ficient cinématique de la viscosité du fluide. Pour
montrer l'exactitude de cette relation, les auteurs ont

déterminé le frottement superficiel de l'air et de l'eau

s'écoulant par des tubes lisses de divers diamètres à

des vitesses très dilîérentes; ils ont obtenu ainsi des

valeurs de la condition de similitude du mouvement,
qui est que pour les mêmes valeurs de v.d/r dans
chaque lluide les valeurs de K/fi- soient identiques.

Cette condition est remplie pour un intervalle de 2.500

à 430.000 dans la v.ileur de v.d/r. De ces recherches,

on peut déduire la limite d'exactitude de la loi d'indice

de la résistance des lluides R^/a"; on trouve que ;;

n'est pas constant pour une suiface particulière, mais
augmente [de 1,72 à 1,92) quand v.d'r augmente.

2° Sciem:es PHVsiyiEs. — MM. J.-H. Shaxljy et

E. Emrys-Roberts : Eludes sur ie mouvement brow-
nien. 1. Le mouvement brownien des sfiores de bac-

téries. Les spores bactériennes, examinées sur des
préparations en goutte tombante et en goutte au repos,

cessent leur mouvement brownien et deviennent immo-
biles à la surface de séparation eau-air, immobilité
impliquant la perte de tout mouvement brownien,
même dans le plan de séparation. Le seul mouvement
subséquent est une agrégation plus grande dans ce

plan, due à la pesanteur. Les spores immobiles pa-

raissent se trouver dans une véritable pellicule à la

surface de la goutte. La reprise du mouvement brow-
nien par les spores immobiles à la surface air-eau ne
peut être provoquée que par : a) la destruction de cette

surface en convertissant la goutte pendante ou au
repos en une goutte enclose, ou partiellement par

une agitation violente des spores pour les incoiporer

au corps de la goutte; b) altération de la surface des

spores par l'action d'un corrosif. On note le même
phénomène d'immobilité quand les spores se trouvent

à la surface de sépaiiition entre l'eau et certaines

huiles : paraffine, aniline, xylène. — M. R. "Whid-
dington : La transmission des rayons cathodiques à

travers la matière. L'auteur montre que la loi de
Lenard, d'après laquelle le coefficient d'absorption des

rayons cathodiques traversant de minces feuilles

de métal, est reliée à leur vitesse par la relation

Xv'=: constante, n'est pas généralement exacte quand ).

est déterminé d'après le nombre des rayons incidents

et transmis. La formule ), ^ (i/v*) -j- c représente

mieux les faits entre certaines limites de vitesse. La

limite inférieure de vitesse dépend seulement de
l'épaisseur de la feuille absorbante, tandis que la

limite supérieure est déterminée par la nature du
métal. — M. L.-N.-G. Filon a recherché si la double

réfraction produite dans le verre par une tension est

affectée par un changement de température. Il opérai!

sur des verres Lviol chaulTés à 90", puis refroidis à IS"*.

Les indices de réfraction des rayons polarisés dans et

perpendiculairement à la ligne de tension sont afiectés-

inégalement, mais semblent augmentés tous deux par

l'élévation de lempéialure : l'un d'eux présente une
variation résiduelle permanente après refroidissement.
— M. 'W.-H.Bragg : Le spectre de rayons X des cris-

lau.x de soufre et de quart/. Examiné au .«pectromètre
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à rayons \, un crisliil de i|ii;irlz coiilieiil trois réseaux
interpéinHraiits d'alnmes île Si et six d'O. Les angles de
réflexion dans les plans importants Lonconlent, à 1 ou
2 °/o près, avec les valeurs calculées. Le soufre con-
tient liuit réseaux intcrpcuétianls, chacun formé en pla-

çant un atome au coin d'un parallélipipède rectangu-
laire et au centre de deux faces opposées. Les arêtes
dn parallélipipède sont dans les rapports connus des
axes crislallof,'rapliiqnes. — M. G. Green : L;i f:iilinLion

naturelle d'un i/nz. Les recherches de Planck nnt établi

que l'énergie totale émise par un corps noir à toute
température consiste en quanta distincts, tous éj^aux
et semldables. Cela n'implii|ue pas nécessaii'enient

que l'énergie ait une structure atoniiiiue. Cela peut
provenir de la nature des molécules radianirs, qui
serait telle que l'émission d'énergie est accompagnée
d'un changement délini dans la molécule, tid que
l'expulsion d'un électron ou le réarrangemi'nt du sys-
tème dans une nouvelle forme d'équilibre. Si on iden-
tifie le " quantum d'énergie» avec l'énergie contenue
dans la pulsation lumineuse émise chaque l'ois iju'une

molécule subit un tel changement de structure, on
peut déterminer la forme de cette pulsation lumineuse.
L'auteur cherche d'abord la forme de pulsation dans
laquelle l'énergie pai' longueur d'onde est la même
que celle requise par la loi de radiation de Planck à
toute température; elle représente la radiation totale

d'un corps noir à toute température. On considère
ensuite le corps radiant comme un gaz, et en décom-
posant la pulsation, on obtient une succession infinie

de trains d'ondes émis par les divers groupes de mo-
lécules obtenus en arrangeant le nombre total suivant
la vitesse à chaque température. — M. O.-W. Ri-
chardsou critique les expériences de M. J.-.\. Pring
sur l'origine de l'ionisation thermique du carbone,
concluant au peu de solidité delà théorie de l'émission
d'électrons par les solides chaulTi-s et attribuant l'ioni-

sation thermique à une action chimique. Il montre que
ces conclusions sont loin d'élre iHablies pai- les expé-
riences de M. Pring. — M. E. Griffiths a déterminé la

eliah'ur ^pécidijue (In so'//(ira -(F. 97°, 6 1 à diverses tem-
pératures entre 0" et 1 H)" par la méthode électrique.

A l'état solide, la chaleur spécifique est fortement
influencée par la nature du traitement calorifique
préalable du métal ; elle augmente d'une façon marquée
vers le point de fusion. Voici quelques valeurs de la

chaleur atomique du sodium recuit : à 0", 6,"); àr>0°, 6,8;
à 96", 7,5. A l'état fondu, la chaleur spécilique décroît
linéairement à mesure que la température s'élève

jusqu'à 140". La chaleur latente de fusion est de
27,^2 gr. cal.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDllES

Sénnce du 27 Février 1914.

M. R. W. 'Wood, professeur à l'Université John
Hopkins, de Baltimore, fait une conférence sur les

radiations des molécules gazi'uses excitées par la

lumière, oii il expose l'ensemble de ses recherches sur
ce sujet (voir la Revue du 30 août 1911, p. 653 et suiv.).

Séance du 13 Murs 1914.

M. C. Chree, se basant sur l'examen d'un certain
nombre de courlies de déclinaison et de force verticale
et horizontale, critique la thi'orie de Hauer d'après
laquelle les piemiei's niouvemonis des perturbations
magnéiiqiies se propageraieni autour du globe à des
vitesses de l'ordre de 100 kilonuHres par seconde. —
M. H.-N. Mercer a détermim'' le rappoi t des chaleurs
spéciliiiues de l'air. 11, CO" et AzO en observant avec
un thermomètre de platine à lil très lin la chute
instantanée de température cori'espondant à nni^ chute
rapide et donnée de iiression. Il est airivé à optirer

avec exactitude sur un volume de gaz de 300 centi-
mètres cubes seulement. Les valeurs trouvées pour les

chaleurs spéciliques concordcnl bien avec les détermi-

nations calorimétriques directes. — M. A.-J. Philpot
a employc' des radiations X homogènes, caractéris-
tiques de divers éléments, pour dégager des électrons
de l'or. Par une miHhude d'ionisation, il a mesuré les

énergies relatives des électrons l'mis dans la direction ,
de propagation de la radiation \ excitai rice et dans la

direction inverse. 11 a trouvé que le rapport de l'énergie >

des premiers à celle des seconds augmente avec le

pouvoir pénétrant de la radiation excitatrice, sa valeur
allant de 1.1 1 pour un coeflicient de o,Ode l'absorption
de masse de la radiation .\ à 1,24 pour un coefficient
de 0,5. — M. S. P. Thompson d('crit une expérience
de cours destinée à montrer rirratioiialili! de la

dispersion.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRKS
Séiince du 5 Février 1914,

M. Cl. Smith montre, en s'appuyant sur les valeurs
de l'énergie moléculaire superlicielle, que plusieurs
carbinols inaclifs à l'état liquide sont des mélanges dl

et non des racémates li([uides. — M. G. W. Andrew a
examiné les conditions d'équilibre du système réver-

sible C0-\- IPO~^GO--|- II- dans les llammes d'hydro-

carbures. Malgré les températures inaxima très diffé-

rentes des llammes, le rapport d'équilibre de CO >(
H'O/CO- X H- dans les ]iroduits refroidis est pratique-
ment constant et égal en moyenne à 3,83 dans toute
la série, ce qui correspond à une température de l.'iOo

à KiOO". — .\I. J. E. Parvis a reconnu que toutes les

bandes de vapeur du spectre d'absorption du benzène
sont oblitérées chez les composés renfermant le groupe
diphényle, et celles du spectre de l'aniline chez les

composés azoï(iues. — M. J. A. Smythe, en oxydant
le tétrasulfure de benzyle ]iai' ll'fi-, a obtenu le ben-
zyltétrasulfoxyde, K. 134"-i:<9" avec décomposition en
disulfure de benzyle et SO'-. Lin excès de H'^0^ oxyde
le tétrasulfoxyde en arides sulfniique et benzylsulfo-
nique. — M.\l. H. M. Dawson et J. Marshall ont re-
connu que l'iode réagit sur les aldéhydes aliphatiques
en présence d'acide iodique, eu formant uniquement
des dérivés a-iodés; aucun dérivé [i n'a pu être mis en
évidence. — MM. J. F. Liverseege et A. W. Knapp
ont étudié l'érosion du plomb par une eau légèrement
alcaline ; l'érosion est due à l'action de l'oxygiîne en
présence de l'eau. CO"-,jusqu'à 1 "/„ a peu d'ell'et sur
l'érosion; au-dessus de 2 "/o, il reinpèclie. — MM. R.
Meldola et W. F. Hollely ont constaté que le dinitro-
/i-aminophénol peut éti'e acylé très facilement au
groupe OH, ce qui tient à l'extrême protection du
groupe Azil- par le groupe o-nitré. — M. E. A. Werner
a obtenu facilement le mi'thylisocai'hainide et si>s dé-
rivés substilués par l'action du sulfate de inélbyle sur
le carhainide et ses dérivés substitués. — MM. J. N.
Pring et U. C. Tainton ont constaté que, pour cer-

taines densités de courant très édi'vées, le dépôt élec-

trolytique du zinc peut être elîeclui' en pi i-sence d'acide

très conceniré. La pri'sence de petites quantiUis de
matières colloïdales favorise la production de dépôts
adhérents brillaids et augmeiUr le rendement du cou-
rant. — M. W. A. Knight a étudié le vicillisseincut

des alliages d'argent et d'étain. Il n'est pas dû à une
oxydation superlicielle; il coiucide ,ivec une augmen-
tation de densité, correspondant à une contraction de

volume. — M.M. P. F. Frankland et A. Turnbull ont
transformé les glycérates alkyliques lévogyres en a,'i-

dicbbuiipropionates; celui de mélhyle est dextrogyre,
les autres lévogyres. La rotation du premier augmente
quand la température s'édève, tandis que celle des au-

tres diminue. — M. 'W. E. S. Turner criti(iue la mé-
thode de Holmes poui- la delei inination de la com-
plexité miiléculaire des liquides. — .\1. Ch.-S. Gibson
a résolu la /(-t(durnesulfcnjylalaninc en ses constiluanls

actifs piii' cristallisation fractionnée de son sel de

stryihnine. La base dioite fond à i:H°-l.'!2''; [a]» =-(-
7'>,71 ; la base gaucln; fond à la même température;
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ji, _ — 7°.(l2. I.e nicéniiinir luml à ISH^-KiO". — M. R.
T. Lattey montre que les im'lange.s d'.icétate J'éthyle

et d'eau l'IiuliOs par Mcniinan ne sont pas de vrais

azéolropes, car ils ne satisfont pas à la condition

(jPIdy^O (P= pression
;

,v = fraction moléculaire

d'eaii dans la vapcuri. — M. P. Neogi a obtenu des
nitrites d'aminés purs par combinaison de solutions

glacées d'acide nitreux libre avec les aminés; pour

lui, il se forme loujours un nilrile il'amine comme
composé intermédiaire dans l'action de l'acide nitreux

sur les aminés excepli- aver les aminés purement
aromatiques). — M. E.-M. Mumford a étudié le mé-
canisme de l'oxydation b.iclérieniu^ des solutions

aqueuses de sels d'ammonium: il a identifié comme
produits intermédiaires, des sels d'iiydroxylamiue et

des acides liypiuiitreux et nitreux: l'iixydalion bacté-

rienne aurait donc lien par l'iiydroxylalion successive

des atomes d'il et élimination d'H'O. La perte d'azote

est due à des rév'ictions complexes entre les produits
intermédiaires. — M. E. J. G. Hartley. en faisant

réagir Ctl^l sur le cobalticyanure d'Ag à 45°, a obtenu
deux cobalticyannres triinélhyliiiut-s isomères, a cris-

tallisant de l'eau chaude en libres chevelues, fi cristal-

lisant en petites aiiiuilles. — .M. G. N. 'White a préparé
l'acide ditliiobenzoïi|Ue en mélangeant du soufre en
poudre avec une solution de benzaldéhyde et d'AzH
dans l'alcool, puis saturant le mélange par ll-S jusqu'à
diss(dution du S. On acidilie ensuite par IICI et extrait

l'acide par l'étber. — M. B. B. Dey, en condensant
l'a-cliloroacétoacélate d'éthyle avec l'a-naphtol, a

obtenu la 3-chloro-4-mélhyl-l ; 2-a-na[>htopyrone,

F. 221°; avec le ;H-crésol, mi obtient la :ii-chloro-4 :

7-dimétlivlcoum.irine, F. 13"j°; les autres phénols don-
nent également des coumarines substituées. — M. H. G.
Cntts n'a pu obtenir la condensation intramoléculaire

de l'acide dibenzylmalonique par traitement avec P-0'.

— M. R. Wright a reconnu que le spectre d'absorp-
tion des acides forts est identique avec celui de leurs

sels de Na ; les acides d'une force modérée (ac. acé-

tique) soni plus absorbants que leurs sels de sodium ;

les acides très faibles H-à; sont moins absorbants
que les sels.

Séiince du 19 Fcrner 1914.

M. T.-R. Merton montre que la pression de vapeur
des gaz absorbés par le cuivre finement divisé est si

faible que l'ab-orption des gaz par cette substance
peut être employée à la pioduction d'un vide élevé. —
MM. A.-W. Crossley ei W.-R. Pratt ont préparé, en
partant de l'isopropyldihydrorésorcine, par chlorura-
tion, hydrogénation et oxydation, la i-isopropylcyclo-
hexane-3 one, Eb. 208°; le l-isopropylcyclohexane-3-ol
est un liquide h\iileux, bouillant à 114° sous 28 milli-

mètres. — M. H.-B. Baker estime que la quantité
d'oxygène absorbé par l'argent fondu est trop grande
pour qu'il s'agissi' d'une simple solution et qu'il doit
se former un "oxyde d'argent stable à haute tempéra-
ture et s- décomposant quand la température s'abaisse.
Des expériences sur l'action d'un courant d'oxygène
sur l'argent fondu eu présence d'un peu de B'0% qui
ont <onduit à la formation de borate d'argent, semblent
confirmer celte hypothèse. — M. J.-D. Me Beath Ross
a déterminé la vitesse de transformation du cvanate
d'ammonium en carbamide en solutions alcooliques;
elle s'accélère jusqu'aux scdutions dans l'alcool à
99,94 »/„ en volume. — MM. H.-L. Crowther, H. Me
Comble et T.-H. Reade. eu condensant la chloral-
cyanhydrine avec l'hydrate de chloral, ont obtenu
un composé renfermant un noyau à 7 atomes :

<,
—CH(CCP).CO.AzH

CH(CC1>)-U — CH.CCl',

qu'ils nomment 6-céto-2: 4: fi-tri (trichlorométhyl)-
I :3 :!>-dioxazseptane. Son dérivé benzoyié est dé-
( iimposé par Ilt:i avec formation d'un dérivé du pro-
l'ionobenzaniide, qui se condense sous l'influence de

la soiule en une pyrndiilour. — .M. A.-Ch. Dun-
ningham a étudié le système eau — éther étliylique —
iodure de potassium — iodure merrurique, qu'il repré-

sente au moyen d'un tétraèdre. Des surfaces do satu-

ration existent pour les phases solides Kl, KllgP,

KlIglMl'O et Hgl-, Elles sont divisées par des courbes
biuodales en aires homogènes et hétérogènes, sur les-

quelles les mélanges li(iuides, en équilibre avec la phase
solide, existent en une ou deux couches.— MM. W.-E.-S.
Turner el C.-C. Bissett ont reconnu que l'expression

dfinnée par Walden pour le rapport entre la constante
iliélectrique et le pouvoir solvant d'un liquide n'est pas
valable pour un grand nombre de solvants. Ils n'ont

pas réussi à trouver une autre relation; l'ordre de
l'action dissolvante paraît dans beaucoui) de cas n'être

pas celui de la constante diélectrique. — MM. E.-"W.

Merry et 'W.-E.-S. Turner ont déterminé les viscosités

d'un certain nombre de mélanges liquides binaires

contenant du lormamide. Le formamide et les alcools

inférieurs donnent des courbes de viscosité difiéranl

peu d'une ligne droite. Le formamide et les acides ali-

phatiques donnent des courbes de viscosité ressem-
blant d'une façon générale à celles des solutions

aqueuses de ces acides. — MM. H. -M. Dawson et

F. Powis ont mesuré la vitesse de la transformation
isomériquede l'acétone sous l'inlluence catalytique des
acides en solution d'alcool éthylique. Les résultats

indiquent que l'ion 11 n'est pas le seul constituant actif,

mais que la partie non ionisée de l'acide possède aussi

un pouvoir catalytique considérable. ^ M. J.-R. Par-
tlngton propose, pour la chaleur latente d'évaporation

des liquides, l'équation suivante, déduite de l'équation

caractéristique de Berthelot :

+ nï„

où X est la chaleur moléculaire d'évaporation à la tem-
pérature '1',, V, le volume moléculaire du liquide,

j'h et T;. la pression et la température critiques et K la

constante des gaz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 12 Février 1914.

1° SciKNCES MATHKMATiQUKS. — M. Ph. Frank : Géomé-
trie différentielle de la brachystochrone \avec applica-

tions à l'Hydrodynamique et au Calcul des variations).

— M. H. Hahn : Sur l'approximation des intégrales

de Lebesgue par des sommes de Kiemann.
2° Sciences physiques. — M. A. Kailan a poursuivi

l'étude des actions chimiques des rayons pénétrants du
radium. Ces rayons accélèrent notablement la forma-
tion d'acide dans l'acétate d'éthyle, aussi bien en
présence de traces que d'une plus grande quantité

d'eau, l.'éthérilication directe de l'alcool par l'acide

acétique n'est que faiblement augmentée par le rayon-
nement pénétrant. — MM. R. Kremann, J. Lorber et

R. Haas ont continué leurs essais de dépôt électro-

lytique d'alliages. Ils n'ont pu obtenir de bronzes de
zirconiuui. ni de chrome, mais le fer et l'antimoine

peuvent être précipités avec le cuivre dans des bains

do tartrates alcalins. — MM. R. Kremann, et

R. Kropsch ont étudié le système ternaire Iristéarine-

acide stéarique-acide palmitique. Il renferme quatre

régions d'existence : celle de la tristéarine, celle de la

combinaison tristéarine (4i-acide palmitique (1), celle

de la combinaison tristéarine il)-acide palmitique (i),

et celle des cristaux mixtes des deux acides. — MM. G.
Goldschmiedt el O. von Fraenkel ont préparé la y//-

oxyphénylpropylamiue en partant de l'aldéhyde ani-

sique et passant par les intermédiaires suivants : acide

/)-raéthoxycinnaraique, acide (ï/ï-méthoxyphénylpro-

pionique, i3p-méthoxyphénylpropionitrile, fA'-méthoxy-
phénylpropylamine.

3" Sciences naturelles. — MM. Ed. Haschek el

F. 'Winkler montrent que les phénomènes très faibles
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de luminescence qui pcuvenl se pii'sentei- sur le corps
tiuniiiin sont îles [)li('nomèncs de chi'miluminescence
attribuiililes à l'oxydalion îles produits d'exciél.ion des
glandes grasses et sudoripari's. — M. F. von Hauer
montre que la fali«ue de l'n'il par la luniièr'' Maiiclic

diminue rexcitabililé pour loules les lumières; ih

trouve par des mesures quantitatives que la variation

de l'excitabilité est dans ce cas à peu près la même.

Sêanct' du 19 Février 1914.

i" Sciences MATHK.MATfoUEs. — M. K. Wolf démontre
rigoureusement, en se bornant à l'espace à deux
dimensions, dans un cas important, celui d'un
rectini,'le allongé corresponlant à une poutre, la

validité du principe de Saint-Venant, et aussi la

dépen<lance de la marche des tensions de la longueur
du bord sur lequel agit le système extérieur de forces.

•2° Sciences physiques. — M. P. Vujevic cherche à

montrer quels facteurs physiques donnent naissance
à la courbe diurne de températuA. Il la décompose en

ses constituants essentiels et montre comment la

partie de la courbe qui correspond au jour est en
relation avec les variations de l'intensité du rayonne-
ment du Soleil aux diverses heures du Jour. — M. F.
Ehrenhaft a isolé des gouttelettes de mercure dont
les diijieiisions sont inférieures à celles de la longueur
d'onde de la lumière et en a mesuré la mobilité et la

charge électrique absolue. Ces charges sont des multi-

ples simples d'une même valeur, ce qui est en faveur de

la théorie des quanta d'électricité: mais d'autre pari

il en est d'inférieures à celle de l'ion H monovalent
(quantum élémentaire), ce qui soulève de nouvelles

diflicultés. — .MM. S. Meyer et K.Przibram apportent
de nouveaux laits à l'appui de la tbé'orie d'après

laquelle la coloration des sels par l'action des rayons
de Becquerel est dui> à une séparation colloïdale des
métaux. — MM. R. Kremann et J. Lorber ont essayé
de précipiter à la cathode des alliages Fe-Mg aux
dépens de solutions mixtes de sulfate ferreux et de
cblnrure de magnésium. Les bains riches en Mg
donni'nt des dépôts métalliques normaux contenant
peu de Mg et d'oxydes; les bains pauvres en Mg
donnent des dépôts contenant jusqu'à 3 "/.. de Mg el

beaucoup d'oxyde. Ces dépôts sont de forts réducteurs;

ils s'oxydent facilement et brûlent spontanément ]iar

chaulVage à 200'^.

3° SciE.NCES NATURELLES. — M. F. Maidl commu-
nique une monographie du genre Synaifris l.atr.

avec diagnose de plusieurs espèces et sous-espèces

nouvelles.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

séances de Janvier et Février 1914.

I" SiMENCES MATHÉMATIQUES. — M. L. Blanohi : Sur
les problèmes de roulement de surfaces applicables.

Dans une deuxième note, l'auteur nisout les mêmes
problèmes dans le cas de roulement de surfaces appli-
cables dans les espaces à courbui'e constante, positive

et négative. — M. T. Levi-Clvita : Déduction d'une
relation fondamentale dans la théorie <le la chaleur
radiante. — ,M. P. Pizzetti donne une dé^nionstration

simple el précise tlu théorème de Hernouilli sui' la

probabilité des épreuves répétées. — M. F. Enriques :

Sur la classification des surfaces algébriques, et m
particulier sur les surfaces du genre linéaire p"'^= I.— M. O. Tedone : Sur l'expression aiialyti(|ue de l'in-

tégrale gi'iii'rale <le l'équation des ondes alfaiblies. Sur
(|uelques é'quations intégrales de Volterra, résolubles
avec un nombre infini de dérivations cq, d'intégrations.
— M. J. Soula : Sur certaines éi|iiations intégrales. —
M. E. Bompiani : rorme géométri(|iie des conditions

pour la déformabilitédes liy|iersurfaces. — M. G. Vacea
poursuit ses recheiches sur l'équivalence par transla-
tion. — M. G. Severini : Sur les (qualions intégi-ales

de pn-mière espèce du type Fredholm. — M. G^ An-
dreoii : Sur les équations intégrales mixtes et intégro-
diflénnilielles. — M. G. Colonnetti remarque que, si

l'on suit les variations de lon:.'ueui- des fils de cuivre
soumis à des Charges croissantes, on observe aussi
dans la période de décharge des pluMiomènes d'hysté-
résis élasti(]ue; il donne une étude systématique sur
l'allure géné'rale des phénomènes observés au cours
de ses expériences. — M. L. Tonelli : Sur les fonc-
tions d(; lignes dans le Calcul des xarialions. -~

M. tJ. Cisotti, comme suite à une note piécédente,
étudie l'écoulenienl d'un liquide d'un récipient qui
a une oiiverlure dans une ]iaroi lati'rale.

2" Sciences physiques. — .MM. G. Ciamician et

et P. Silber poursuivent leurs recherches sur les

actions chimiques de la lumière, et s'occupent de
l'autoxydation de quelques acides organiques. —
M. O. M. Corbino a voulu déterminer s'il existe une
biréfraction anormale au voisinage d'une raie spoctiale
d'une vapi'ur métallique, dans un champ électri(|ue;

le résultat des expériences a été négatif. — M. A. Lo
Surdo a continué ses recherches sur ranalo;<ue élec-

trique du idiénomène de Zeeman, et s'occupe de l'elTet

longitudinal. Dans une autre note, l'auteur montre
que les diverses raies de la série de Balmer présentent
différenles formes de décomposition; enfin, dans une
troisième note, M. l.o Surdo décrit ses observations
directes de la décomposition des raies spectrale^ devant
la caihoded'un tube très mince, ce i|ui permet l'étude
du phénomène à qui dis]iose seulement des moyens
ordinaires d'un modeste laboratoiie de physique. —
M. L. Puccianti s'occupe de l'interférographe tournant
de M. Sagnac et montre qu'il est possible d'exécuter
l'expérience d'une manière diffi'rente et sans admet Ire

l'existence de l'éther lumineux. — M. G. Guglielmo
remarque que, lorsqu'un réseau se dilate, la distance
entre les traits diminue, et les déviations des raies
des spectres augmentent; l'auteur montre encore qu'il

est possible de déterminer le coefficient de dilatation

du bronze des réseaux. Dans une autre note. .M. ("iii-

glielmo observe que l'appareil, pour la mesure des
longueurs d'onde avec les réseaux de Kowland, est

coûteux et exige beaucoup de place; il propose, pour
éviter cet inconvénient, une simple disposition méca-
nique qui se complète par l'observation des spectres
qui se forment dans la direction des rayons incidents.
— M. A. Tosi décrit un dispositif hertzien qu'il a ima-
giné pour servir aux observations méléorologi(]ues et

à la prévision des orages. — M. 'V. Monti transmet
ses observations sur la distribution mensuelle de la

fréquenciî relative de la neige dans les .\lpes septen-
trionales. — MM. D. Chiaraviglio et O. M. Corbino
donnent la description d'un procé'dé i|u'ils ont imaginé'
pour préparer la nitroglycérine à froid; ils ont obtenu
10 grammes de liquide, entre i'.V el 0", en quarante-
quatre hi'ures. — .M. M. Pratolongo s'ocçu[ie des sys-

tèmes binaires cyanamide-eau, cyanamide-urée, et

cyanamide-dicyanamide — MM. M. Padoa et G. Ta-
bellini étudient la tiMision su|ierficielle et l'hydratation
en solution. — MM. M. Padoa et B. Foresti s'occupent
de la chaleur de combustion des substances photutro-
piques. — MM. G. Pellini et A. Coppola exposent
leurs considérations siii- la solubiliti' et l'activité'. —
M. L. Cambi a étudié' la manière de se comporter des
l'thers boriiiues avec les alcoolales.

f.e Gérant : A. Mareiheux.

Tans. — L. M.KUKrtiKux, inipriinour, 1, rno Cassolle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

l,e Concours Solvay IS>IO 191 I). — Le 30 d.

-

ceinbrc 190',t. M. Ernest Solvay publiait dans nette

l'if\uc un ailicir inlitulé :
• Pliysicochimie et psycho-

logie " et faisait suivre son éluile d'une série de dix
questions constituant un vaste programme de recher-
ches qu'il conviait les chercheurs à poursuivre. Afin
d'encourager leui- eflorl, il annonçait en même temps
qu'il ciinsacreiait une somme de ."iO.OOO francs à ré-

compenser les travaux ayant trait à ces questions et

qui seraient adressés avant le 1" janvier lOli à l'Ins-

titut Sidvay de Physiologie à Bruxelles. Les travaux
pouvaient être rédigés en l'une des quatre langues
suivantes : français, allemand, anglais ou italien et

devaient être soumis à l'appréciation d'une Commis-
sion de trois membres désignés par la direction de
rinstitul Solvay. L'appel publié dans notre Revue fut

reproduit par de nombreux journaux et revues scien-
liliques.

Conformément aux vœux du lélèbre inventeur, une
Commission d'examen fut nommée à la fin de l'année
101.'!; elle était composée d'un physiologiste, d'un
physicien et d'un physico-chimiste (à cause du carac-
tère complexe des questions du concours : MM. L.

Fredericq, piofesseur à l'Université de Liège, prési-
dent, J. Verschaffelt, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, et 0. Dony-Hénault, professeur à l'Ecole
des Mines de Mons et collaborateur scientifique de
l'hislilut Solvay.

Celle Commission a décidé d'attribuer un |>rix à
M. (L liiedig, professeur à l'Ecole technique su[iérieure
de Carisruhe, pour l'ensemble de ses remarquables
travaux sur la catalyse, un prix à M. G. Dr .\lever,

a.ssisisiit à l'Institut" Solvay. pour d'intéressants tra-
vaux sur les courants d'action et d'extension des mus-
cles, et un prix à M. J. Boselli, de Paris, pour son tra-
vail sur la vitesse de réaction dans les systèmes hété-
rogènes. Dans son rapport, la Commission d'examen
signale que, des trois lauréats, seul M. De Meyer a
apporté une réponse directe, quoique partielle, à une
«les questions du concours, dont le caraclèie surtout

IIEVIE QÉ.VÉR.tLS DES SCIESCES, 1911.

déductif lendait l'abord très difficile aux expérimen-
tateurs ; à défaut de solutions directes des questions
posées, elle a cru devoir récompenser, parmi les tra-

vaux présentés, ceux qui pouvaient être considérés
par rapport aux questions du programme comme des
travaux d'approche fructueux. Tel était le cas notam-
ment pour les recherches, aujourd'hui déjà devenues
classiques, du Professeur Dredig.

§2.S Nécrologie

Finîle Gentil. — L'explorateur Emile Gentil, gou-

verneur honoraire des colonies, qui est décédé à Bor-
deaux le :iO mars, a été. ainsi que Cureau et que Fou-
reau, dont nous annoncions récemment la mort, l'un

des pionniers les plus ardents et les plus énergiques de

la pénétration française dans l'.Vfrique tropicale.

.Né à Woliniinster, dans la partie de l'ancien dépar-
tement de la Moselle dépendant aujourd'hui de la

Lorraine allemande, le 4 avril t8(>6, Emile Gentil, entré

à dix-sept ans à l'Ecole navale, enseigne de vaisseau

en 1888. prit part de 1889 à 1891 aux travaux d'une

mission hydrographique chargée de relever l'estuaire

du Gabon et lé tracé des cotes. 11 laissa à ce moment
la marine pour devenir administrateur colonial ; il se

mit alors à la disposition de M. de Hrazza et devint l'un

de ses plus actifs collaborateurs. En 1892. il alla avec

lui dans la Sanga. puis il explora la haute Mambéré; il

remonta ensuite l'Oubangui juscju'à Mobaye, et orga-

nisa la région.

En 1893, (jrntil partit' de Loango avec un bateau
démontable, le Léon-litol, remonta le Congo et l'Ou-

bangui. et en transportant le-s [décès de son vapeur de
la Kémo jusqu'au Grihini-'ui où il le remonta, il atteignit

le Chari, comlul un traité d alliance et de protectorat

avec le sultan du Baguirmi en octobre 1897, et le

l'"'' novembre déboucha sur le lac Tc-had, où le premier
il lit llotter les couleurs françaises. Au point de vue
géographique. Gentil avait fait connaître tout le cours
du Chari et de que'ques-uns de ses afQuents princi-

paux et parcouru un itinéraire complet de Ouadda, sur

l'Oubangui. au lac Tchad. Au point de vue politique,

8
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il avait conipiéli'' l'œuvre de Cranipel et, réalisant le

plan conru par de Brazzn. il avait établi la liaison
entre le bassin du Congo et celui du Tchad, et ouvert
à notre iniluence le Baguirmi et tout le bassin du
grand lac africain.

Nommé cninmissaire du gouvernement dans le Chari,
Gentil se trouva aux prises avec Kabah. Le lieutenant
de vaisseau Br^tonuet ayant succombé après une résis-

tance héroïque, (Gentil vengea cette mort en inOigeant
une retenlissante défaite à^Habah le 29 octobre 1809, à
Kouno. Il opéra ensuite sa jonction avec la mission
Joalland-Meynier, venue de l'ouest en janvier 1900, et
avec la mission Foureau-Lamy, venue du Nord, le

n avril 1900. Ce furent les forces militaires des trois
missions, réunies sous la direction de Gentil et sous le

commandement militaire de Lamy, qui écrasèrent le

2i avril 1900 l'armée de Habah, au combat de Kous-
seri.

Gentil, nommé administrateur en chef des colonies
en 1901, jiuis gouverneur en 1904, fut délégué alors
dans lès l'onclions de commissaire général du gouver-
nement au Congo, qu'il remplit jusqu'en 1908.
En dehors de lettres, d'articles et de conférences

relatives à ses missions', Emile Gentil a écrit: La
chute de Tempire de Jiabiih (Paris ^'901], 308 pages,
avec carte au 7.000.000").

Gustave Regelsperger.

§ 3. Astronomie

I.à variation «les latitudes. — Cette question
l'ort malaisée est toujours à l'ordre du jour, mais elle

paraît avoir reiu une réelle et très nouvelle im-
pulsion par les travaux de l'éminent ,1. lîoccardi '.

l)'a,|irès les observations de^s quatre étoiles culminant
près du zénith à Pino Torinese, il résulte que la lati-

tude subit des variations à courte période. Au lieu de
comparer les observations individuelles avec le mon-
tant de l'attraction lunaire sur l'écorce terrestre,
comme l'avait fait précédemment le même auteur \
on fait ici la moyenne de trois observations succes-
sives, c'est-à-dire de trois valeurs obtenues successi-
vement, et de proche en proche, par exemple décembre

——X—'— 1
——r • etc.. ; ensuite, on mar([ue sur

du papier quadrillé les points correspondant à ces
moyennes comme ordonnées, en prenant les temps
pour abscisse? ;enlin, on trace les diagrammes dps va-
leurs successives de. ç pour leS; diverses étoiles obser-
vé'cs à l'ino.

Ces diagrammes montrent immédiatement des on-
dulations dans les valeurs de 9 : l'ampjilude des oscil-
lations e^l d,e 0"ià,0"a5; la durée d'une oscillation
est, de 18 à £0 jours. Et c'est pourquoi, précisément,
ces oscillations échappent complètement à ceux qui
fo(it les .moyennes par dixièmes il'années : aussi, après
les recherches de Schumann qui avait tâché dp décou-
vrir des variations à courtes périodes dans la latitude
d'après les observations des six stations inlernatio-
nab's, et celles de Boccardi, qui a pu disposer dobser-
vaii<]ns ayant une erreur probable de t 0"046, et se
suivant presque de jour en jour dans la [lérioile dé-
cemlire I9i:i-février 1914, on devrait être amené à.chan-
ger le plan primitif des observations dans les six sta-
tions, (^t leur emploi pour en obtenir la polliodie.

1,'aciion de la Lune dans ces variations à courtes
périodes est rév('lée surtout parce qu'il y a correspon-
dance entio la position relative des courbes des étoiles
prisesdeux à deux et leur différence d'ascension droite.
aussi bien qu'avec le chemin parcouru par la Lune
cliaquejour.

'Georges BiicKi, : HihliiK/ruidiir ilo l'AI'rii/iic équaturiale
Fnini-aisr, l!l|4, p. f)0-!)l.

' CL Cujiiiitns rendus cl Sufigi d'Aslronuiiiia, Mars 1914.
' HuUelinnetroBuonguc, Juin 1913.

D'après Boccardi, il est nécessaire de suivre les
groupes d'étoiles pendant six, huit, neuf mois, autant
qu'il est jiossible : alors les erreurs des déclinaisons
n'auront pas d'iniluence sur les valeurs de 9, et l'ac-
tion de la Lune, qui se trouvera à des angles horaires
différents, pourra être mieux constatée et évaluée.

§ 4. Physique

itlesiircs absolues de l'éncrîrie einniaga-
siuêe dans les matières pliosphoresceiiles.— L'étude quantitative de l'émission lumineuse d'un
atome métaltiiiue individuel, dans le cas d'une excita-
tion unique et complète de celui-ci, est un problème
présentant une grande importance pour la théorie de
l'émission lumineuse, mais qui n'a pas encore été
résolu. Or, les matières phosphorescentes, où les
atomes métalliques entrent en jeu séparément, en
quantités mesurables et liés à des endroits fixes de

'

l'espace, fournissent la meilleure occasion de résoudre
ce problème.
Ûans un Mémoire récemment présenté à l'Académie

des Sciences de Heidelberg, .M.\I. P. Lenard et W. Haus-
ser rendent compte des expériences qu'ils viennent de
faire, comme premier exemple, à l'aide d'une source
de lumière auxiliaire de composition spectrale approxi-
mativement identique, sur la bande permanente d'un
mélange phosphorescent Ca-Bi, où entre en jeu l'émis-
sion lumineuse de l'atome de bismuth.

Les auteurs observent que l'énergie lumineuse emma-
gasinée dans 1 gramme du mélange Ca-Bi 0,01 normal
est de 11,3.10' ergs. Dans le mélange 0,1 normal,
l'énergie serait très approximativement proportion-
nelle à la teneur en métal, c'est-à-dire de 11,3.10' ergs
= 11,3 mètres/grammes =: 0,020 gramme, calorie, ce
qui équivaudrait à soulever la masse du corps phos-
phorescent de 11,3 m. ou à l'échaulTer de 0°,14C.
Comme l'emmagasinement d'énergie semble dû à

l'elTet photo-électrique sur les atomes métalliques du
mélange phosphorescent, les auteursn'hésiti'nt [las aie
réduire à l'unité dejioids du métal contenu dans celui-

ci. Le chiffre ainsi calculé, par 1 gramme de Bi, est de
S, 2. 10'° ergs= S20 mètres/ kilogrammes= 1,22 kg cal.,

ce qui équivaudrait à soulever la masse du bismuth
de 520 km. ou à la réchauffer de 41.000" C. (la cha-
leur- spécitique étant de 0,03).

Quant à l'énei'gie par atome métallii|ue, on peut
dire que, le poids de l'atome de bisrriutii étant
connu,- un emmagasineinent d'i-ner-fiie maximum de
18,4.10-'-' erg correspond à chaque atome métal-
lique.

Atin de retirer de ct-s recherches un n-sultat d'une
importance théorique, les auteurs recourent à l'hypo-
thèse suivant laquelle l'excitation des mélanges phos-

phorescents consisterait dans la séparation d'électrons

de l'atome inélalliqui', et la déii-oissance d'activité

dans le retour de ces électrons. D'autre part, ils ad-
mettent que le résultat de M. l'Iauck relatif aux qiinnla

d'énerjiie de l'émission lumineuse s'applique aussi
j

aux mélanges pbospluiroscents. Comme, dans le cas '

de la bande o; Ca-Bi, il s'agit de lumière de la longueiir-

d'oride maxiina de 445 ;i|j., il convient d'adopter, (uimiue

élément d'énergie, 4,44.10^'- er-g; la quantité d'éner-
gie trouvée pour l'atome fournit, |iar conséquent,.

.18,4/4,44=4 (/i;<)"(;Mb' lumière par atome de bismuth.
C'est dire que cliai|ue atonie de bismulb, dans les

centres permanents de la barub' se d'un mélange phos-
phorescent Ca-ltr, provoi|ue, pendant l'excitation, un
einmagasincment rnaxiriium d'énergie suflisant pour
délerruiner, lor-s de la décroissance de la phosphores-'
cence, l'émission de 4 qiiuiUn de lumière, A. G.

IVoMvelle macliine élecli-ostatique. — La
caractérisli(iiie de celte nouvelle machine, dui^ à

M. Wommelsddrf, rt'-side dans la forme et l'arrange-

ment des plaques; les plaques mobiles et les plaques
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lacon a
lixes iiénèlrcnt les unes dans Ips auUes, de

onslituer une snrte de londensateur à [ihuiues; do

Jàlle nomdeniacliinn-rondensateurdonnô à l'appareil.

I,'aiiani,'f^monl !,'éni!Tal

,c.

est illustré par la figure

ci-conire.

La machine com-
prend un, duux, trois,

L'tc, dis(|ues mobiles

,y, jilaci's entre des

chaniiis (ixes b ; les dis-

<|ues sont montés sur

un axe ;/
qui tourne

dans les paliers h
;

ceux-ci font partie

d'une enveloppe qui

enferme tout le sys-

tème et le met à l'abri

lie la poussière, de
l'humidité, etc.

Dans les premières
macbines construites

sur ce principe, l'en-

veloppe était en une
seule pièce ; mais ac-

tuellement elle est par-

tagée en deux parties,

de sorte qu'il sufdt de
dévisser quelques
écrous pour avoir accès

aux plaques, si l'on

•doit les nettoyer, les reviser, les réparer, etc.

Sur l'axe des disques est monté un pohirisateur qui

est ai-'encé de telle faron qu'il court-circuile à la fois

les électrodes et les champs statiques, et dont le but

principal est de produire et de maintenir une polarité

uéterminéo sur les conducteurs induits; il afjit con-

jointement avec des contacts fixes et deux contacts

réglables, qui le mettent en communication électrique

avec les disques tournants; une vis, qui est montée
«ur la tiaverse isolante de la machine, lixe le polarisa-

teur dans la position voulue,

tntre les collecteurs et les conducteurs sont insérés

des éclateurs auxiliaires, qui servent à régler le débit

de la machine, ainsi que deux interrupteurs au moyen
•desquels on met en circuit ou hors circuit les bou-
teilles de Leyde; comme la longueur d'étincelle de la

Fig. 1. — Schémii de lu mnchine
vlcclrostaliyue de Wommels-
dorf; .1, disi|ues mobiles : h,

champs fixes ; y, axe des dis-

ques: h, paliers; e, éclateiu-

;

k, bornes.

blement la puissance des appareils et la tension qu'ils

produisent, ainsi que leurs facultés d'auto-excitation ;

elle donne aussi des disques plus durables et qui ne
sont pas détériorés peu à peu, ainsi que cela a lieu avec

les autres constructions, par les parcelles métalliques

arrachées aux peignes, aux balais et aux secteurs.

I.e tableau établit une comparaison entre la ma-
chine de Wommelsdorf et les [dus fortes machines à

influence Iloltz-Wimshurst existantes.

Les intensités ci-dessus indiquées ont été relevées

en opérant dans des conditions conformes à celles que

l'on peut réaliser en pratique, au point de vue du
nombre de tours, de l'anyle de jiolarisation, etc. ; il est

possible d'augmenter le débit des machines d'inihience,

mais il faut pour cela admettre les angles de polarisa-

tion qui n'ont pas de valeur en pratique; si l'on rend

l'angle à peu près nul, le courant augmente considéra-

blement, mais alors la dislance de décharge osl réduite

à I millimètre tout au plus, c'est-à-dire qu'elle n'at-

teint plus le 100« de la longueur de dééhargé normale

de la machine; dans les expériences qui ont servi de

bases aux essais ci-dessus visés, on a opéré avec des

ant;les de polarisation de 30°.

La machine de M. Wommelsdtitf est' priricipàlernent

destinée aux applications d^ l''éIèctro-thërapie,' des

rayons Rœntgen, etc.
'' '"

''.
,.

S'. ÏI'.

§0. — Géologie

Les désagements de ffi'isou. — Dans' une
communication à la Société de l'indusliie iMin''rale,

M. Laligant, ingénieur à la Compagnie des Mines de

houille de Besseges (Gard), émet l'hypothèse suivante

sur les phénomènes auxquels seraient dus les dégage-

ments de grisou. Le grisou ne préexisterait pas dans
la houille; il serait un produit de dissociation d'hydro-

carbures complexes faisant partie constitutive de la

houille, dissociation commençant à basse température,

premier stade d'une décomposition qui se continue

à température plus élevée quand on distille le chafbon.
M. Laligant propose de désigner sous le tei-me de
« pouvoir firisouteti.y » d'une houille la quantilé de

grisou que l'unité de poids de cette houille est cap^ible

de dégager. On n'a pas trouvé de méthode permettant

de déterminef de façon proliante ce pouvoir grisouleux.

Pour amorcer la dissociation de la bouille en grisou,

Tabi.eai- 1. — Comparaison entre la machine de Wimsburst et la machine de "Wommelsdorf.
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résultats seront obtenus (et la pratique l'a vérifié pour
les houillères du bassin du Gard) par les tirs d'ébran-
lement qui provoi|uenl des dégagements abondants de
grisou, sans aucun danger, des mesures de précaulion
pouvant être prises à l'avance. M. Desmarets.

§ Zoologie

Le vol de la inouelie domestique. — M. K.

Ilindle a fait à Cambridge, pendant les mois d'été,

une série d'cxpériennes sur l'étendue du vol de la

mouche domesliciue. Plus de 25.000 mouches (colorées

(lar la méthode de Nuttall) ont été mises en lilierté

dans des conditions météorologiques variables, et

!)() stations ont été établies en divers endroits pour les

capturer. Voici (|uelques observations de l'auteur' :

La mouche domestique tend à se déplacer contre ou
à'travers le vent. Cette direction peut être déterminée
directement par l'action du vent ou indirectement, les

mouches étant attirées par les odeurs que le vent
apportf d'une source de nourriture.

Les conditions piincipales qui favorisent la disper-

sion des mouches sont un beau temps et une tempé-
rature chaude; la nature du lieu est aussi un facteur

cmsidérable, les mouches ne se déplaçant pas aussi

loin dans les villes qu'à la campagne, probablement
[larce que les maisons leur offrent de la nourriture en
al'ondance.

La hauteur à laquelle les mouches sont mises en
liberté et l'heurr du jour inlluenl sur leur dispersion

;

elles ne se dispersent pas autant quand elles sont libé-

ré(!S dans l'aprés-midi que le matin.

Le vol maximum usuel dans les villes denses semble
être d'environ 400 mètres: mais dans un cas isolé une
mouche fut capturée à 700 mètres, une partie de ce

trajet se trouvant, il est vrai, en terrain découvert.

/. Géographie et Colonisation

Découverte de terres iiouvelle.s daus
lOcéan Glaeial Arctique. — Des îles d'une
certaine étendue ont été découvertes en 1913, dans
l'Océan Glacial Arctique, au nord du cap ïchélious-

kine, qui marque, par 77°36'8" lat. X., en avant de la

presqu'île sibérienne de Taïmyr, le point le plus sep-

tentrional atteint par la bordure continentale du
bassin arctique. On avait cru jusqu'ici que la mer cou-

vrait sans discontinuité l'espace compris enti'e cette

partie du littoral asiatique et le pôle, et l'on peut

s'étonner qu'aucun des explorateurs qui ont contourné

le cap Tchéliouskine, Nordenskjold, Nansen, le baron
'l'oll, n'ait soupçonné l'existence de terres dans cette

zone. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce passage

n'a été doublé qu'en serrant île très près la côte à

cause des glaces acennmb'es dans la région et, de plus,

que le brouillard, s'y montrant souvent très dense,

obstrue complètement la vue. (Juant au point par où
est passé Nansen au cours de la dérive du Freiiii, il

était beaucoup plus septentrional (83" lat. .\.l que les

tei-res récemment ih'couvertes.

C'est à une expédition russe organisée dans le but de

poursuivre des étudias hydrogiaphiques dans l'Océan

Glacial Arctique, que revient le mérite de la décou-
verte de terres nouvelles". Depuis déjà trois années.

• Proc. ofthe Camhriiliic Phil. Soc. 1. XVII, n» 4, p. 310.
- Artonpiixl ((',lii-isli:nui\l, IH novembre 191.'!, ninnérn du

soir, n" !i80; Lin nencs l'uliiiland enldikl iD' A. Petcr-

iiianiis Mitirilitiiiifu, uoveud)ri' l'.tlj, ji. '1W)\ Tlie Laud
Nortli ofSibeii:i i'hi: Croi/riipliic»! Joiiru,-:!, iicivendn'o lOlIt,

|i. 4G6-'i(iDj; Tin; Hussinn livdrogi'aphicjl cxpcditioti to the

Niirtli of Silicrin ; tlie New liind {//i/(/., janvier i:il*, p. CU,",):

(ii'n6ral 1. i>r. SchOkai.skv : The liussi.vn liydni^rapliicat

e\-|>i:dition to tlif: Arctic Océan iTIif ScotliNli f li-oiir^i/iliii'nl

\l!iii,ii!jni\ février 191 'i. |i. 87-90) : /.* Oéoqriiphin. l.'i ni.v. 191!!.

P 329-3;iO; 15 jnnv. lllli. y. :J9-G1: IH mars 191 L p. 210-212.

des campagnes de ce genre avaient été entreprises su:
la côte nord de la Sibérie orientale pai- ileux brise-

glaces, le Taïwyr et le Vaigaldi, stationnés à Vladi-
vostok. En 1911, ils ont effectué une reconnaissance
jusqu'à l'embouchure de la Kolyma et, en 1912, ils ont
atteint les parages du cap Tchéliouskine. En 1913, iU
se sont avancés un peu plus loin i-ncore, sous la con-
duite dn capitaine de l'un des deux navires, le coni-
mandanl Vilkitski, fils du savant hydrographe, le

général \. I. Vilkitski, auquel on est redevable d'uni
importanli' exploration du littoral entre le Yougor Char
et l'embouchure de l'Iénisei'.

L'expédition laissa la baie d'Anadyr le 3 août 191-
(nouveau style) et, deux jours plus tard, doubla le cap
Dechnev. Le détroit de Behring franchi, le Vaiijalcli,

commandé par le lieutenant de vaisseau Movopachenni,
nt route vers le nord et s'approcha de l'ile WrangeU
mais pas à moins de dix milles à cause des glaces,
tandis que le Taïiiiyr, avec le commandant Vilkitski,

longeait dans la direction de l'ouest la côte de Sibérie,
où il rencontra d'épaisses banquises et, seulement près
du cap Ch(dagski, de l'eau libre.

Le Ib août, par le méridien du cap Baranov (environ
toi" long. E. Gr.), les deux bateaux se trouvèrent en
eau libre. Le Vair/atch continua à longer la côte en
opérant des sondages, et le Taïiiiyr, sous les ordres du
commandant Vilkitski, entama une reconnaissance
hydrographique, au nord de l'archiiiel de la Nouvelle-
Sibérie. Le 19 août, ce dernier bâtiment découvrit, au
nortl-est de ce groupe, une petite ile de plusieurs
milles de tour et d'origine volcanii|ue, qui fut appelée
ile du Général Vilkitski. Décrivant un large circuit au
nord des îles de la Nouvelle -Sibérie, le 'J'aïinyr rejoi-

gnit le Vaiijalcli à l'ile Preobajeni ou Transtiguration.

près de la côte orientale de la presi]u'île de Taïmyr,
le 22 août. Dans le trajet on ne trouva aucune autre
terre nouvelle, de sorte que rien ne vint confirmer
l'existence del'ile Sannikov qui passait pour être située

vers l'ouest de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie au nord
de l'île Kotelnyi, par 140" long. IC, et à la recherche
de laquelle le baron ToU était p-irli en 1900.

Le 31 août, les deux navires étaient ariivés au ca|>

Tchéliouskine, après avoir procédé à des levers hydro-
graphiques sur la côte. Ils trouvèrent la route vers
l'ouest obstruée par une barrière ininterrompue de
glace. Force fut aux navigateurs d'obliquer vers le

nord-est. L'expédition rencontra alors, à 30 milles du
cap Tchéliouskine, une île allong('e et large de 7 milles,

qui reçut le nom d'ile du Tsarévitch Alexis.

Contournant la nouvelle terre par son côté est,

l'expédilion prit la direction du nord -ouest et, après

avoir parcouru une dislance de 13 milles, elle découvrit

le 3 S(qitembre une autre terre inconnue, beaucouj"

plus étendue, qui étail montagneuse et de nature

volcanique, et couverte de glaciers. A 7 milles du
rivage, un sondage donna 190 mètres. On débarqua sur

la côte par 82° 4' lal.N. et 97" 12' long. E. (ir. Celle terre

fut apptdée terre de rEni|ieieur Mcolas.

Le soir même, l'expédition leva l'ancre et les deux
brise-glaces se mirent en route pour essayer do con-

tourner la nouv(dle teire, de façon à gagner l'iuiest.

Mais, après avoir exploré la côte pendant 20 milles, elle

ne trouva aucune issue. Elle paivini ainsi jusqu'à SI"

lat. N., pai- 96° long. V.. En ce point, les rives n'étaient

plus visihies et la route était fermée dans toutes les

ilirections par une épaisse banquise au tiavers de

laquelle on ne pouvait espérer trouver un passage.

L'expédition dut revenir en arrière et elle regagna le

cap fclndiouskine. Elle opéra donc son letonr par

l'est, passa un pi'u plus au nord iiue le Taïinyv à

l'aller, toucha à nouveau l'ile Hennell, et arriva à

Petropavlovsk. dans le K.nntchatic.i. le 2i'> octnbre.

Gustave Regelsperger.

' Annules
(1905), n»'

'S do llcoiiraphir. W' Hihliogr. géogr. .innuetle

243 et 1014: XXII liilil. géogr.ann. (1912). uotilO.
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SUR QUELQUES CONSÉQUENCES PHYSICO-CHIMIQUES

DES MESURES DE VISCOSITÉ

i'ariiii les mesures physii'o-cliiini(|iii:'S suscep-

tibles (le jeter un jour nouveau sur l;i structure

moléculaire ligurent au premier plan celles rela-

lixc's à la viscosité. Les résultats obtenus ont été

résumés récemment en deux mémoires parus dans

Thf Pli}sii-!il lievirw (décembre 1912 et février

191.S) par M. Eugène Bingham. Comme les mesures

de viscosité semblent un peu délaissées en France,

la Iteviic a pensé qu'un bref exposé des principales

relations qu'on a tirées de la discussion de ces

mesures pourrait intéresser le public scientifique

français'.

I. hÉFlMTIONS ET GENKBALIl'ES.

La viscosiU' ou frotlemeut inlvrieur des liqtiiiles

ie mesure par la vitesse d'écoulement de ces

liquides à travers un tube capillaire. Les lois de

l'écoulement ont été résumées par Poiseuille sous

la forme suivante :

1 TU^

r, 8/
/';

r désigne le volume écoulé par seconde, ; le rayon

«lu tube, / sa longueur et jj la pression qui produit

l'écoulement. Si l'on mesure toutes ces grandeurs

en unités C.G.S., le coefficient y; porte le nom de

coe/'licii-iit de viscosité.

11 est souvent avantageux de considérer non le

coeflicient r,, mais son invei'se :,=-• auquel on

donne le nom de coetlicienl de fluidité. On peut,

d'ailleurs, donner de ce coefficient une autre défi-

nition : considérons deux plans horizontaux A et B
situés à l'unité de distance l'un de l'autre dans une

substance visqueuse; faisons agir sur .\ une force

unité par unité d'aire; la vitesse que prend .\ par

rapport à B mesure le coefficient de lluidité de la

substance.

Beaucoup de relations se traduisent plus simple-

ment avec les coefficients de fluidité qu'avec les

coefficients de viscosité, .\ussi bien peut-on com-
parer ces coefficients à la résistivité et à la conduc-

livilé électrif|ues. Mise sous la forme :

8 7 „

' Pour l'exposé des ttiêories relatives à la viscosité et la

discussion minutieuse des e.\périences de mesures, on con-
sultera .ivec fruit le bel ouvrage de .M. Marcel Bfiili.ouix :

Leçons sur lu Viscosiiâ des liquides et des ijaa (Uauthier-
Villars, éditeur).

la loi de Poiseuille devient analogue à la loi di-

Oliin :

Ur, quand on considère un en.semble de conduc-

teurs, dans certains cas (association en série) la

résistance de l'ensemble est égale à la somme des

résistances; dans d'autres association en dériva-

tion la conductance de l'ensemlile est égale à la

somme des conductances ; dans d'autres (association

mixte I, le résultat est plus compliqué. Si l'on veut

avoir des relations simples, il sera particulièrement

avantageux, dans le premier cas, de considérer les

résistances, et dans le deuxième les conductances.

De même, dans un liquide non homogène, il

arrive parfois que la viscosité de l'ensemble soit

égale à la somme des viscosités des parties consti-

tuante?, et parfois aussi que la fiuidité de l'ensemblo

soit égale à la somme des fluidités. Dans le pre-

mier cas, la considération des viscosités peurra

simplifier certaines relations; dans le second, il

vaudra mieux utiliser les fluidités.

Voyons d'abord comment, d'après les résultats

des mesures, on pourra s'assurer facilement de

celle des deux alternatives qui est réalisée.

Considérons un mélange de deux substances dont

les fluidités sont respectivement j, et y^, les visco-,

sites ri, et r,,, et désignons par /h, et ni,_ les fractions

du volume total occupées par ces deux composants.

Si les fluidités sont additives, la fluidité du mélange

sera donnée par la relation :

;i) :)ij,j, + m..z.,;

si ce sont les viscosités la viscosité du mélange

aura pour valeur :

(2) ï) = niiTn -\- w.rr^

Dans ce dernier cas, la fluidité correspondante

sera donnée par :

1 ,
m, w,— = III, r, , -|- ;h.,tj j = 1

.

d'où :

(3)
m.s, + in,^^

Comparons les valeurs des fluidités f et cp' qu'on

obtient à partir de l'une et de l'autre hypofliêse.

Pour /», égal à (I ou i c'est-à-dire i». égal à 1 ou ,

-i et s' sont égaux. Sauf ces cas limites, dans les-

quels il n'y a plus mélange, il est facile devoir que
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«p est toujours supérieur ii o'. On peut, en eUcl.

écrire l'équation : l) sous la forme :

(m,?, + iii..:f,) im,^i + m,-i.)

c 'est-il-dire

;/)„9, + '"ir-;

[m,- + m,'jz.,z, + m, m, (9,= + aj)

Le numérateur de la difTérence -^— o' est :

D'ailleurs, comme w^= 1— lu^, on peut l'écrire :

"', ( 1 — '»,) [?>' + =/- — 2?,9s]. 450

11 est positif, sauf lorsque 9, et tp.

sont égaux : dans ce cas, il s'annule.

Ainsi, sauf lorsque les fluidités des

constituants sont égales, la valeur de

la fluidité que l'on obtient par la

règle des mélanges en supposant les

fluidités additives est supérieure à

celle que l'on a lorS(|ue les viscosités

sont additives. Inversement, les va-

leurs de la viscosité dans la première

hypothèse sont inférieures à celles

que fournit la seconde.

L'équation ^1 ! peut s'écrire :

èlre qu'on s'acharnait à raisonner sur les viscosi-

tés, alors que les faits se traduisent plus simple-

ment à l'aide des fluidités.

Si, en eflel, on représente en fonction de la con-

centration, non les viscosités, mais les lluidilés, ou

obtient très sensiblement des droites. C'est ce que

montrent les courbes de la n^ure 1, qui sont toutes

relatives à des mélanges binaires dont les courbes

de vi scosité présentent une conca vile très nette
;
pour

permettre la comparaison, on a représenté une de

ces courbes. D'où cette conclusion : dans les mélan-

ges de liquides purs, les fluidités sont additives'.

aj o o

^^ 00

[V]
' = ?i + (î! — <f,)'"-2 ;

la variation de o en fonction de la

concentration m^ est linéaire. La vis-

cosité correspondante :

7s

ooso

.O0Z5

o

ZO 40 60 80 100

Pourcentai^e du second composant du melatioe

-Çi)-»!

est représentée en fonction de m^ par

une hyperbole équilatère.

Dans la seconde hypothèse, au con-

traire, la viscosité varie linéairement

en fonction de la concentration, et la fluidité a une

variation hyperbolique.

II. — Viscosité des mélanc.es homogènes

ET DES SUSPENSIONS.

La plupart des auleurs (]ui ont mesuré la visco-

sité d'un inéliintjo de Jii/iiidcs miscibles et iiidHïé-

rents au point de vue cliiiiii([iie ont constaté <]ue

cette viscosité ne varie pas linéairement en fonc-

tion de la concentration. Les viscosités observées

ont généralement une valeur inférieure ;\ celle

qu'indiquerai! la règle des mélanges.

Pendant longlemps, on a cru t[u"\\ n'y avait

aucune, relation simi>le entre la viscosité d'un

mélange el celle de ses constituants. C'est pcut-

Fifi. t. — Courbes de fluidités. — 1, mélange nitrobenzène "A aoétali

il'étliyle à 25°; 2, mélange alcool éthylique et acétone à 230; 3, mélangr

ben?(''iie et acétate ilêlliyle à 23"; 4, mélange benzène et élher à 2>:

5, mélange sulfure de carbone et éther élbylique à 25». — 2 rj, Courlw

des viscosités (en ponctué) di- l'alcool ctbylii/ur cl de l'arétono ii i'.î» ;

si les viscosités étaient atldilives, cette coui-bc ilevi-ait èlre linéaire.

Un liquide pur, porté à diflèrenles lempératures,

peut être considéré comme un mèhuige suivani

des proportions variables de deux échantillons du

liquide pris à des températures constantes. Si cette

hypothèse est exacte, les courbes représenlant les

variations de la fluidité avec la lempéralure doi-

vent être lies droiles.

Cela est appioximativement vériflé, coinm<' on

peut le voir sur les courbes de la ligure 2, qui don-

nent les variations de la fluidité et de la viscosité

du mercure el de l'eau entre 0" et lltO°. Les courbes

relatives il la fluidité se rai)prochent beaucoup plus

' Sur le> ( luubes de la ligure 1, les abscisses représentent

les propiu-lions en imids de l'un des composants du mé-

lange. Les résultats seraient meilleurs si l'on prenait le^

pidpoi'linns en viduiiic.
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iluiit' droite que i-elles de \:\ viscosilr: en p;irlicu-

lier. la courbe de lluidité du mercure est presque

riji;ourciisenient recliligne.

Aussi iiien, couiuie on le montrera plus loin, la

fluidité est étroitement liée au volume spécilique,

et, comme le volume d'un liquide ne varie pas

linéairement en l'onction de la température, il peut

eu résulter des perturbations. H faut également

tenir compte des phénomènes d'association molé-

culaire et de dissociation; les alcools, très forte-

ment associés, du moins vers les basses tempéra-

tures, donnent des courbes très différentes d'une

300

zoo

10

.020

.ozî

.010

.005

i !
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lluidités s'ajoutaient, la lUiidilé devrait garder une

valeur constante. En réalité, la lluidité prend une

valeur intermédiaire entre les deux précédentes.

Les expériences ont porté sur diverses poudres

!'ès fines, telles que la terre d'infusoires, l'encre

de Chine, en suspension dans l'eau. Quand la con-

i-enlration du solide augmente, la lluidité de la

suspension diminue linéairement et s'annule pour

/ 2 3 J '. P - ts Q II u u- IS 14^

Pourcen tape de la terre en volume

l'ig. 4. — Fluidités des suspensions de terre d'infusoires

dans l'eau h différentes températures et pour diverses

concentrations.

une valeur de la concentration qui n'est pas très

élevée' (voir fig. i et 5). Cette valeur est indépen-

dante de la température. L'influence que pourrait

avoir la pression n'a pas été étudiée ; c'est d'ail-

' U n'est pas sans intén't de faire remarquer à ce propos

l'iatérf't qui p-^ut s'.ittai-her à un clioix convenable du mode
i\e représcatation des pliéiiomènes. Si l'on avait envisagé

li-s viscosités au lieu dos fluidités, les relations simples que

présentent les suspensions n'auraient apparu ipic très diffi-

• ilement, car les courbes de viscosités se rcncunlreraient

siulcment à l'infini.

loursunpdiiil ([u'il sérail inléressani d'approrondir.

Il semlile diflicile ;/ priori d'admettre que la

lluidité d'une su.spension puisse être nulle. Si, eu

efiet, l'on renverse le flacon qui renferme la sus-

pension de lluidité nulle, celle-ci s'écoule sans

aucune difficulté. En réalité, le lliix qui se produit

ainsi doit être de nature plastique et non de nature

visqueuse, la différence entre les deux cas étant la

suivante : dans un milieu capable de donner un

flux visqueux, une force tangentielle, même très

faible, produira une déformation continue; dans

un milieu plastique, une force tangentielle minima

est nécessaire. Si cette explication est correcte. \c

zéro de fluidité sépare les milieu.x visqueux des

; 2 3 456 7 S ç 10 II 12 iji

fourcentage de la terre en vplume

Fig. 5. — Fluidités des suspensions de terre d'infusoires

dans fiileool élliylique à différentes températures et pour
diverses concentrations.

milieux plastiques; et alors il semble bien que ce

zéro doive varier avec la pression, car, pour une

pression suffisante, les solides eux-mêmes acquiè-

rent une certaine lluidité.

Désignons par ci, la lluidité du liquide et par ni^

la proportion du solide en suspension. En se repor-

tant aux courbes des figures i et o, on voit que la

variation de la lluidité avec la concentration est

linéaire :

(• étaiil une constante inférieure à l'imité. Si l'on

compare cette formule avec celle qu'on devcail

avoir si les fluidités étaient additives :

9= /H|0, + (1 — m,')ç.,

et qui devient ici, o, étant nul :

ç=(l— ;h,)!Pj,

.ui voit que l'efTet des uiouvcmenls transversaux
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(lus ù la présence des particules solides est d'ac-

croître la concentration apparente du solide; lout

se passe comme si (;liaquc parliiiile abaissait la

lluiiiilf du li(juide environnant; il est probable

([ue chaque particule se recouvre d'une couche de

liquide et, (|uand l'ensemble des particules ainsi

recouvertes de la couche immobile occupe le vdlumc

total, la tluidité s'annule.

Le zéro de lluidité varie avec la nature de la

substance en suspension; comme toutes les sub-

stances que l'on a utilisées sont insolubles dans le

liquide, la variation ne peut avoir pour cause que

des dilTérences dans la grosseur des particules. Si

l'explication qu'on vient de donner du zéro de flui-

dité est correcte, la lluidité doit aller en décrois-

saut quand la grosseur des particules diminue,

puisque la surface totale des particules est alors

augmentée. Et, en efTet, les substances à l'état

colloïdal ont une lluidité très faible: le zéro de

D D' D" D,

B^m

A.

I-'ij; 6.

lluidité des solutions colloïdales d'argent est at-

teint pour des concentrations d'argent inférieures

à l °/„ en volume.

La lluidité dépend également de la nature du

liquide dans lequel on eU'eclue la suspension. L'ad-

dition d'un électroljte, même en quantité très

faible, exerce uneaction très nette : ilya diminution

de la lluidité pour les électrolytes qui donnent des

ions II rt augmentation pour ceux qui donnent des

ions 011.

On peut se rendre compte, théoriquement, de

l'inlluence que doit avoir la lluidité du milieu

liquide sur celle de la suspension. Heportons-nous

pour cela à la figure 6. Supposons la surface infé-

rieure -VA, stationnaire, alors que la surface supé-

rieure est soumise à une force tangentielle dirigée

vers, la droite qui amène le point D en D" dans
l'unité' de temps. La distance d'un point de la ligne

.\D"à la ligne AD représente la vitesse de la couche
correspondante. iVIais si le liquide de B en C est

remplacé par un solide que, |)0ur la commodité,
nous supposerons avoir une forme cubi<iue. et s'il

n'y a pas glissement du liquide contre le solide, la

vitesse du lluide sera constante de B en C et la

courbe représentant les vitesses sera ABCD'. 11 y a

une perte de vitesse ou de tluidité:

l)'D" = CC',

proportionnelle au volume du solide. On a donc :

D'D" BC
DD" .\D

w, désignant le pourcentage en volume du solide.

Avec un autre liquide, la vitesse de la surface

DD, peut avoir une valeur difTérente DD'", mais

pour une même valeur de la concentration le rap-

BG
port r-jT ne change pas. La diminution delà lluidité

d'un liquide produite par l'addition d'une quantité

donnée d'un solide finement divisé est directement

proportionnelle à la lluidité du liquide. Ce qu'on

peut traduire par la relation très simple :

—i = i\f,

î

Ao représentant la diminution de lluidité produite

dans un milieu de lluidité o par des particules en

suspension dont la concentration en volume a la

valeur c; la constante K est indépendante de la

nature du liquide et de celle des particules en sus-

pension.

De celte propriété on peut déduire les deux con-

séquences suivantes:

1° La valeur de la concentration pour laquelle la

fluidité s'annule (A o =^ tp) est indépendante du

liquide. Cela est vérifié en gros : les fluidités de

l'alcool et de l'eau à l'état pur ont des valeurs irès

dilFérentes, 156,o et 197,8 à .55"
; cependant la flui-

dité s'annule pour des concentrations extrêmement

voisines, 12 "/„ dans l'alcool et 13 " „ dans l'eau

(l'accord est satisfaisant si l'on considère les effets

que peuvent avoir de petites traces d'impuretés .

A-.i
2" Pour un même milieu, —^ est indépendant de

la température. Donc la valeur de la concentration

pour laiiuelle la fluidité s'annule doit être indé-

pendante de la température. Cela est bien vérifié

(voir les courbes des fig. i et .j).

III. — Hel.\tioxs entre l.\ viscosité et les altres

PIIOI'KIÉTÉS.

La viscosité d'un corps pur est étroitement liée

aux autres propriétés chimiques. C'est surtout dans

les composés organiques que ces relations apparais-

sent lemieux. Mais la plupart d'entre elles prennent

une formeparliculièrement simple si l'on considère,

non pas les viscosités, mais leurs inverses, c'est-à-

dire les fluidités.

SI. — Température d'ébullition.

Dans une même série homologue et pour drs

siilisliiiice'i non asxoeii'fs, la fluidité varie linéaire-

ment en fonction de la température d'ébullition.

C'est ce que montrent les courbes des figures 7 et 8,
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qui représentent les fluidités de diverses substances

aux diflérentes tempérai ures : si l'on prend les

points correspondant aux températures d'ébulli-

soo
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ont en ,i;cnfi-al un eti'el juidilil' sur la viscosité. Mais

les résultais (ibtenus ne sont pas très concordants,

et la valeur addilive d'un atome ou d'un radical

varie d'une classe de composés à l'autre: c'est ainsi

que le coefficient de l'oxygène aune certaine valeur

pour les éthers, une autre pour les alcools, une

autre pour les acides, etc.

Un a obtenu de meilk'urs résultats par la consi-

dération des fluidités. Les fluidités étant générale-

ment additives pour des mélanges liquides, on con-

çoit qu'il puisse encore en être ainsi jiour les dilTé-

rents atomes ou radicaux qui entrent dans une

molécule. Et, en fait, cette prévision est bien véri-

fiée par l'expérience.

Au lieu de comparer les valeurs de la fluidité

pour les dilïérentes substances à une même tem-

pérature, on a préféré comparer les températures

pour lesquelles on obtient une même valeur de la

fluidité. Par exemple, le tableau I montre l'influence

de l'addition, dans la molécule d'une substance

organique, d'un groupe CH' sur la température

pour laquelle la fluidité prend une valeur égale à

iOO : l'addition du groupe CIU élève cette tempéra-

ture de :i2'\7 en moyenne. On établit de même que

l'addition d'un atome d'hydrogène l'élève de 59°, 2,

celle d'un atome d'oxygène de 24", 2, celle d'un

atome de carbone l'abaisse de 9.o°,7, etc.

Etant donnée la formule d'une substance, les

données précédentes permettent donc de calculer

les températures pour lesquelles la fluidité prend la

valeur 200. Ce sont ces valeurs qui sont indiquées

dans l'avant-dernière colonne du tableau I. On voit

que la difl'i'rence entre les températures calculées

et les températures observées est toujours très

faible : pour 35 substances sur lesquelles la compa-

raison a été faite, cette ilifférence n'a jamais

dépassé 1.8"'„.

Tableai f. — Influence de l'addition d'un groupe
CH- sur la température pour laquelle la fluidité

prend la valeur de 300.
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mal abiiidù. On ciovail que les viscosités étaient

addilives el que la viscosité d'un mélange variait

linéairement en fonction de la concentration. Quand

la variation n'était pas linéaire, on concluait à

l'existence d'un solvate. C'était là une déduction

généralement inexacte : on a vu en efTet que,

pour de simples mélanges, les fluidités sont addi-

lives, ce qui conduit à une variation hyperbolique

de la viscosité en fonction de la concentration. (In

supposait également, sans trop de fondement,

semble-t-il, qu'un maximum ou un minimum delà

courbe des viscosités indiquait la composition d'un

hydrate.

La solution du problème devient plus aisée si

l'on considère les fluidités. A une température

déterminée, on sait que la fluidité d'un mélange

1(W'/^

Fii;

varie linéairement en fonction de la concentration,

lorsqu'aucune combinaison ne se produit entre les

constituants du mélange. Si la variation n'est pas

linéaire, c'est un indice certain qu'il s'est formé une

combinaison, c'est à-dire, dans le cas d'une solu-

tion aqueuse, un hydrate. Mais, là encore, il faut

procéder avec précautions : la position du maxi-

mum ou (lu minimum de la courbe des fluidités

n'indique pas nécessairement la composition de

l'hydrate, pas plus que le changement, avec latem-

])éra(ure, du maximum ou du minimum n'indique

un changement dans la compositimi de l'iiydrale.

La théorie, sur la(|iielle il n'est pas possibh;

d'insister dans cet article, semble montrer (|ue la

composition de l'hydrate est donnée pai- l'abscisse

du jjoint M dont l'ordonnée difl'ére le plus de

l'ordonnée de la droite qu'on aurait dans le cas

d'un simple mélange (lig. 9).

Un exem|)le fera bien comprendi-c l'inlén"'! des

considérai ions qui précédent :

Les courb(!S de viscosité du mélange chloroforme

el élliei', élaldies par l'Iiorpe et Hodger, ])résentcnt

unpoini d'inflexion. Pour ri'xi)liqoer, ces auteurs
,

étaient forcés de supposer que, pour certaines con-

centrations, l'un des liquides détruisait l'associa-

tion de l'aulrc, alors que pour d'autres concentra-!

fions les composants s'unissaient pour former un
complexe. Celte hypothèse paraît bien invrai-

semblable. D'autre part, le mélange du chloroforme

avec l'éther donne lieu à un dégagement de chaleur

et à une contraction dont le maximum se produit

pour une proportion de 40,14 °/„ d'éther. Or,

l'abscisse du point d'inflexion, qui se déplace nota-

blement quand la température s'élève, ne concorde

pas avec cette valeur. De sorte qu'il n'y avait pas

accord entre les indications fournies par les courbes

de viscosité et celles qu'on peut déduire de l'étude ^
des autres propriétés physiques.

Si, au contraire, on considère les fluidités, les

courbes ne présentent plus de point d'inflexion.

Elles sont seulement notablement abaissées par

rapport aux droites que l'on aurait pour de simi)les

mélanges. L'abscisse du point le plus distant de ces

droites est sensiblement indépendante de la tem-

pérature. Cette abscisse correspond également à la

composition du mélange sur lequel on observe la

plus grande contraction et, sans doute aussi, le

plus grand dégagement de chaleur.

§ 6. — 'Variation de la fluidité

avec la température.

Les fluidités étant normalement addilives, la for-

mule qui exprime la variation de la lluidilé avec la

température doit ("'tre, sous sa forme la ]ilus simple,

représentée par :

î> = a -I- ,îT,

le coeflicient a pouvant être nul.

En réalité, comme les liquides ne se dilatent pas

de la même façon sous l'action de la chaleur, que

la plupart d'enire eux sont associés, la relation

précédente n'est qu'approchée : elle caractérise le

liquide idéal. El, en fait, le mercure est le seul

lii[uiile connu qui ait une courbe de fluidilé linéaire,

aux erreurs d'expérience prés, sur une éciielle

étendue de Icmpérniure.

D'une façon géuérali', aurune courljc de fluidité

ne peut couper l'axe des températures, car on ne

ronçoil pas que la fluidilé puisse prendre une

valeui' négative. Mais toutes les courbes s'ap-

prochrnl (le l'axe des températures vers le zéro

absolu. Aux températures élevées, l'association est

brisée elles courbes de fluidité deviennent linéaires.

Ces conditions expérimentales sont satisfaites par

une équation de la l'orme :

r>j
i = A?-^-l-C,
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A, R, C, étant des ooiislanics (|iii, comino cas par-

lii'ulici-, peuvent [n-endre une valeur nulle.

L'équalion (4) a été utilisée pour représenter les

vaiiations de la lluidilé ciiez 85 substances. La dif-

IV'reiire moyenne entre les valeurs expérimentales

cl les valeurs calculées est 0,17 "/o pour un mil-

lier d'observations. Si on exclut les alcools de la

comparaison, l'erreur moyenne pour les soixante-

dix substances que l'on conserve tombe à 0,09 " „•

Si l'on introduit une quatrième constante dans

l'équation (-4), la concordance devient encore meil-

leure. Ainsi l'équation :

15

/ = .^- + l)
+ C.

appliquée a liiiil substances poui' lesquelles la dif-

férence moyenne entre les valeurs observées et

celles calculées par la formule 4 était 0.77 °,'„,

donne des résultats qui concordent avec l'expé-

rience à 0,07 °/„ prés.

!; 7. — Volume spécifique.

(In a vu |§ -4) comment l'association des liquides

pouvait être décelée par des mesures de fluidité.

Mais on peut également étudier cette association,

comme l'a fait Traube, par des mesures de volumes

spécifiques. 11 est alors probable qu'il doit exister

une relation entre le volume et la tluidité, de telle

sorte que le volume spécifuiue d'un composé soit

calculable à partir de sa tluidité et vice versa.

D'autres raisons viennent à l'appui de cette

maniéie de voir: pour les liquides purs, une éléva-

tion de la température est habituellement liée à un

accroissement du volume et de la fluidité; l'eau et

le soufre font exception. La pression diminue

simultanément le volume et la fluidité; l'eau fait

encore exception à certaines températures. Dans les

mélanges, une contraction est accompagnée d'une

décroissance de la fluidité. Si la pression garde une

valeur invariable, comme c'est le cas dans les

mesures ordinaires de viscosité, l'équation de Van

der Waals :

(p + 7=)c-'^) = RT.

peut s'écrire :

T = à,-^-l+f,.

a, p, Y, 5 désignant des constantes. Celte équation,

qui exprime la relation entre le volume et la tem-

pérature, a la même forme que l'équation (4)

relative à la fluidité, sauf le terme — dont l'impor-

tance est secondaire.

Il est donc probable, ou bien que la tluidité et le

volume spécifique dépendent l'un et l'autre de

quelque propriété fondamentale, ou bien qu'ils

dépendent l'un de l'autre. Mais la relation numé-

rique entre les deux phénomènes n'est pas encore

suffisamment [)récisée.

A. Boutaric,

Chargé d'un Cours complémentaire

à l'Université de Montpellier.

L'INDUSTRIE DES PÈCHES DANS LA MER DU NORD

l-lntre toutes les mers du globe, la mer du Nord

est nourricière. De ses eaux faiblement profondes

(94 m. en moyenne), et étendues sur une surface

un peu plus grande que la France (.'571.010 km'"),

on tire maintenant par an prés d'un million et

demi de tonnes de poissons, d'une valeur de plus de

300 millions. D'année en année, cette production

s'accroît; elle est si intensive qu'elle donne des

craintes sur sa durée; pour elle, l'avenir se limite

de plus en plus : pour le poisson de la mer du Nord

comme pour la houille et les terres à blé et à bet-

terave de l'Ancien monde, la proihirtion intensive

semble conduire à la liévnstiilion économique. En

attendant, les grandes nations riveraines, IWngle-

lerre et l'Allemagne surtout, regardent les pêche-

ries de la mer du Nord comme une industrie de

première nécessité, et non comme une industrie

secondaire ou de luxe. Depuis 1903. l'administra-

tion des pèches en Angleterre a été transférée du

Bonrd of Trfide au Honni of Agriculture, devenu

le Boîircl of Agriculture and Fislteries. Ce petit

fait ne manque pas de signification. Il montre qu'à

l'heure où l'agriculture anglaise ne suffit plus à

nourrir les foules urbaines, l'Angleterre appelle

les ressources des mers britanniques au secours

du sol défaillant.

I. — Milieu i'iiysiouk et biologique.

Nous avons étudié les faits essentiels de la géo-

graphie physique de la mer du Nord'. Quelques-uns

font sentir leur action sur le développement de la

faune marine. La mer du Nord appartient tout

entière, sauf la zone peu étendue du ravin de Nor-

vège, au socle continental. Sur les grands bancs

{hanlis, grounds), ainsi que dans les creux {pils,

liâtes), nulle part les eaux ne sont assez profondes

' C. Vallaux : La mer du Nonl. étude de gcnsraptiie

pliysi<iiie Itev. (icn. des Se, 13 juin 1912, p. 4^2-4291.
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pour échapper au brassage continu opéré par la

lioule et par les courants de marée; ce brassage

semble favorable à la prospérité des frayères

« faites de sable vasard parsemé çà el là de têtes

de roclie » (M. A. llérubel). Sur les 572.0U0 iiilo-

uni et d'une consistance suffisante, l'emportent

en étendue dans l'ensemble de la mer, surtout au

nord, au centre et à l'ouest; le Dogger Bank en est

fait à peu prés tout entier. Les mauvais fonds (sol

dur et raboteux qui' déchire le chalut, sol de vase I

FONDS DE PECHES DE LA MER DU NORD
ICOê/VDC

/a/ii/s favorables au chaluLage à vapeur.

^—ifoaHs vsseax. ' V

i:^-y.-mfoiii!s rsMtem et

?,'-'î¥:-™ métaux j c/iafutage.

à la vie marine ou au

Fig. 1.

y/.] Orands bancs d huîtres.

Harllepool Porls dépêche. «.

Yarmoulti Principauxports depèche

mètres carrés de la mer conventionnellemenl

limitée au 61° degré de latitude Nord, près de

423. 000, les trois quarts, ont moins de 100 mètres

de profondeur : ils sont partout accessibles au

remorquage des jj;rands appareils de pèche, comme
le chalut à panneaux, sur le sol sous-marin. Les

fonds regardés comme favorables pai' les pécheurs,

c'est-à-dire le sol de sable ou de rociie à peu près

molle au-dessus duquel la faune marine est plus

rare) ne sont très étendus qu'à l'est, au large du

Julland el des estuaires allemands et néerlandais :

c'est là aussi que la pèche est la moins active. Les

densités et les températures oscillent très peu

autour des chiffres qui semblent les plus favo-

rables au développement de nombreuses espèces

de poussons : ainsi notamment se présentent les
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températures, avec leur moyenne annuelle Je

7",72 C, très pr()i)ice au\ comlilions tle vie du

iiarens et de la morue. Les courants d'une vitesse

modérée, comme ceux de la mer du Nord sur la'

plus grande ])arlie de son étendue, sont ceux où

se plait le mieux le plankton dont se nourrissent

les firandes esiièces. Les ciuirants de foudre, si

fréquents dans la Manche, n'existent guère en mer

du Nord qu'entre les Orcades et les Shetland, et sur-

tout au l'entland Firth, entre l'Ecosse et lesdrcades.

Ce milieu maritime si favorablement disposé est

plein d'une vie fourmillante. Les poissons qui

fournissent les captures abondantes et fructueuses

entre toutes sont d'abord le hareng, et, bien loin

<lerrière lui, l'églelin [Imddoclô. Viennent ensuite

la morue, le merlan, la plie et la sole; puis la

raie, le maquereau, le saumon et la truite sau-

monée, le whilehni/, la limande, le tlélan, le turbot,

le sprat, l'anchois, l'alose et l'anguille. La mer du

Nord est avant tout le domaine de l'exploitation

du hareng et du li.iiidovk. Elle a été autrefois,

presque au même degré, le domaine de la morue.

.Mais il semble i|u'ici l'économie a déjà fait sentir

son action, d'une manière décisive, sur la bio-

logie.

H. — CiiMIITIiiNS ÉCONOMIQUES.

Depuis longtemps, le pourtour cotier de la mer

<lu .Nord est un des grands centres de peuplement

de l'Europe. Dès qu'ont commencé à grandir les

ports maritimes d'.^ngleterre et les villes mar-

cliandes des Flamands et des Hanséates, les bancs

marins ont contribué à la nourriture des foules

urbaines. On s'est disputé les richesses de la mer

avec autant d'àpreté que les richesses terrestres.

Les hommes de la lin du Moyen .\ge se sont battus

[lour les harengs de la mer du Nord comme pour

les draps d'.Vngleterre. -aujourd'hui, où les pécheurs

des nations rivales ne combattent plus sur les

lieux de pêche, la concurreni'e n'est pas moins

âpre ni moins vive : elle a seulement pris d'autres

formes. C'est que, malgré le développement de la

richesse générale et le prodigieux accroissement

du commerce, les ressources de la faune marine

sont plus nécessaires encore aux foules de la

grande industrie «lu'elles ne l'étaient aux foules

des corporations médiévales. La population a aug-

menté plus vite que les moyens de subsistance.

.\ulour de la mer du .Nord, de l'ouest au sud-est en

passant i)ar le sud, du Lancashire à la Silésie, les

villes houillères, industrielles et manufacturières

forment une série de i^roupes de foules ouvrières

débordantes. Ces foules sont faites en partie d'an-

ciens travailleurs de la terre qui ont laissé la

charrue pour Toulil, pour la plume ou pour le

comptoir. Vivant autrefois de leur sol, ils ne

peuvent aujourd'hui el ne veulent plus eu vivre.

En Angleterre, où l'évolution industrielle est plus

avancée qu'ailleurs, on ne peut plus dire que la

population rurale diminue : elle disparait. Les

autres pays industriels, comme l'Allemagne, sen-

tiront ou commencent à sentir les effets du même
mouvement. l'our nourrir les masses urbainc^s des

commerçants, des ouvriers et des employés, il faut

faire appel aux ressources de tous les sols et de

tous les climats du globe. Mais, sans aller plus

loin, la mer qui baigne les côtes anglaises et alle-

mandes donne une nourriture abondante et à bon
marché, — à bon marché précisément parce qu'elle

est abondante, grâce à l'organisation de la produc-

tion intensive. Aussi le poisson de mer est devenu

pour les ouvriers et pour les employés anglais et

allemands une base d'alimentation essentielle, ce

qu'il n'est pas pour les nôtres. Les villes anglaises

ont de nombreux Fisb heslaiirants, des restaurants

ouvriers où l'on ne sert que du poisson; les tra-

vailleurs aux faibles salaires s'y nourrissent pour

quelques sous. L'Allemand est l'Européen qui con-

somme le plus de hareng, et c'est le Hollandais qui

le pèche pour lui : d'innombrables cargaisons de

harengs ne font que traverser les ports de Hollande;

elles sont consommées dans les villes d'Allemagne,

de Dortmund à Berlin et de Hambourg à Bàle.

Une production si active et si continue n'est pos-

sible qu'avec une organisation industrielle métho-

dique. La mer du Nord est un terrain de pèche

{fishiiig groiuid) unique au monde : car c'est le

seul où la pèche ait entièrement cessé d'être une

cueillette anarchique et aveugle, insoucieuse de

l'avenir et dépourvue d'outillage et de capitaux.

L'organisation de la pêche n'est pas arrivée au

même degré chez tous les États dont les nationaux

exploitent les eaux de la mer du Nord. Elle n'est

complète qu'en .Angleterre et en Allemagne, en

Angleterre surtout. Elle comporte une organisation

financière à capitaux concentrés par des sociétés

anonymes. Ces sociétés peuvent construire et

entretenir les bateaux relativement gros, coûteux

et souvent spécialisés, que nécessite la production

moderne des pêches : chalutiers à vapeur [sleani

Irawli'i's.) de 100 à 200 tonneaux, harenguiers à

voiles ou à vapeur isriiliiKj ou slemn driftcrs), de

."iO à 130 tonneaux, bateaux à moteur à essence ou

à pétrole. Les Sociétés de pêches s'entendent avec

les Compagnies de chemins de fer pour le trans-

port rapide et à bon marché du poisson dans l'in-

térieur du pays; elles se procurent les grosses

quantités de glace que nécessite ce transport; elles

étendent ainsi vers l'intérieur les débouchés, non

seulement des poissons fumés, salés et conservés,

mais des poissons de marée, que seuls les gens de

la cote consommaient autrefois. En 1887, les voies
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ferrées n";ivaienl transporté que 264.000 tonnes de

poisson en Anfjlelerre et dans le pays de Galles :

elles en oui transporté 560.000 en 1911. Les

Sociétés de péclies sont souvent d'excellentes

atTaires : dans les bonnes années, les Sociétés

d'Aberdeen ont donné de 10 à 33 °;„ de dividende.

Mais aussi les pécheurs embrigadés et payés par

ces Sociétés ne sont plus que des salariés d'indus-

trie. Ce sont des ouvriers emljarqués : ils n'ont ni

les mœurs, ni les traditions, ni l'originalilé de cos-

tume et de langage du marin pécheur, tel que nous

le connaissons sur les C('ites de France, Sur les

Hottes de HuU notamment, les pêcheurs sont

presque aussi hiérarchisés que les ouvriers d'une

grande usine. Par leur condition sociale, les quatre-

vingt mille pêcheurs d'Angleterre et d'Ecosse sont

assimilables, aujourd'hui, aux travailleurs du

coton, du jute et de la laine. « Cette population

ouvrière transporte ses habitudes et ses mceurs sur

le Dogger et sur le Fisher Bank. Des bâtiments

spéciaux trafiquent du tabac et de l'alcool : ils vont

débitant leur marchandise de chalutier en chalu-

tier; ce sont les coopers ou hum-hoiils... Il a fallu

réglementer la police des cabarets flottants de la

mer du Nord'. "

Ce sont des foules groupées, groupées sur leurs

bateaux et sur leurs terrains de pêche, groupées

dans les rues populeuses de quelques villes mari-

times, qui donnent à l'Angleterre presque tout son

poisson. Les Anglais ont bien, comme nous, leurs

petits pêcheurs dispersés en villages le long des

cotes. Mais ce que prennent ceux-ci ne compte

pas pour grand'chose. Sur cent soixante-neuf ports

de pêche, seize seulement donnent 93 °/o du pois-

son consommé en quantité, cl à peu près autant

en valeur. Le Report anglais de 1911 n'hésite pas

à dire : « Si la pêche cessait d'exister dans tous

les petits ports, cela ne changerait ])resque rien

aux pêcheries considérées comme ressource ali-

mentaire de la nalion". » L'ignorance, la routine,

le manque d'nulillage et de capitaux tuent la petite

pè('he, là comme partout. En France, nos morutiers

de Gravelines, petits bateaux de 15 tonneaux en

moyenne, ne sont sauvés que par les primes. Les

deux [nille trois cents pêcheurs de lielgique voient

leurs ressources et l'activité de leurs pêcheries

demc-urer stagnantes et même décniître; cela est

di'i, selon le D' Von Schoen, à l'ignorance de cette

population « qui ne veut pas s'instruire dans sa

spécialité' >. Les Anglais ])ensent que les bateaux

' C. Vai.i.m'X : (jOût.'r.i|ihic .«ncialo. La nier, l'aris. 1908.

p. 154.

' liOAiiii OF Aciucci.n KK ANT> FisiiFiiiKS ; .\niiii;il Ih'poi-I,

Sea Fisliorio.s, l'Jll. p. 20.

' fy VON Sr.iiOKN : Les iJi'>ches inarilimcs ili- la Belfîiqiie

{Miltrilunrjfn des Ih-iilsclien S'cp/zsc/ierc/ Veifins, septembre

1911).

à moleur, le crédit marilime et l'assistance mu-
tuelle i»ourraient sauver la petite pêche. En France,

nous avons entendu formuler les mêmes vœux;
jusqu'ici, ils demeurent vains des deux côtés du

détroit.

III. — C.\PTURE DES POISSONS l'ELACIQUES :

I.ES llAHENT.rlEHS.

Les documents anglais divisent les produits des

pêcheries de la mer du Nord en poissons de haute

mer ou jiélagiques, et en poissons de fond ou

démersanx. Les premiers ne sont capturés que

dans les eaux de surface, jusqu'à une faible pro-

fondeur : ce sont le hareng, le maquereau et la

sardine. Les seconds sont capturés de la surface

jusqu'aux fonds accessibles à nos appareils de

pêche, comme le grand chalut à panneaux: ils

comprennent à peu près toutes les autres espèces.

Cette division se justifie d'elle-même. De l'une à

l'autre pèche, la technique et les procédés se trans-

forment entièrement.

Parmi les pèches pélagiques, celles du maque-

reau et de la sardine n'ont qu'une faible impor-

tance en mer du Nord, celle de la sardine surtout;

encore cette sardine diffère- t-elle de celle qui

donne les produits renommés de nos côtes atlaii-

li(]ues.

Mais les pêches du hareng sont extrêmement

actives. Elles ont fait autrefois, à elles seules, la

réputation de la mer du Nord comme lishiiig

f/funncl. Elles figurent encore au premier rang. On

pêche par an environ 500.000 tonnes de hareng, le

tiers de la masse totale de poisson donnée par les

pêcheries.

Les variations saisonnières des apparitions du

hareng en surface ont posé un îles problèmes inté-

téressants tie la biologie marine.

On ne croit plus maintenant aux grands voyage-,

(les iniiiqui'i's harenguières, autrefois accepté';

comme articles de foi. On met au rang des fables

leurs traversées en troupes innondirables, des mers

d'Islande aux eaux de la Manche. On admet que les

harengs ne se déplacent que très peu dans le sens

horizontal; leurs mouvements verticaux .sont plus

réduits encore. Leurs ap])arilions saisonnières, à

portée des outils de capture, sur les terrains de

pêche, semblent déterminées par les époques du

frai. Et ce sont des races difTérentcs qui ])araissenl

aux endroits différents.

C'est dans la partie occidi'nlalc de la mer du Nord.

à rW. du 2" Ig E. Gr., quv les lntmiiires, dont cer-

laincs onl plus de 200 kilomètres de longueur, sont

les plus nombreuses et les iihis abondantes. An

pi-inlemps, d'avril à juillet, on pêche le hareng au

lari;e des iles Shetland el de la côte d'Ecosse. De
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juiii à aiiùt, la pèche esl ULlive au large de la côte

nord d'Angleterre (Nortli Shields, Hartlepool et

.Nortli Sunderland). Elle se fait d'août à ()clol)re en

face de l'estuaire du llumber. Elle a lieu de sep-
"

teiubre à novembre sur le parallèle des grands

poris liareiiguiers, Yarmoulli et Lowesloft. Enfin,

elle est reportée au commencement de l'hiver dans

la partie orientale de la Manche.

A l'inverse des poissons de marée, qui ne voyagent

;\ l'intérieur que depuis peu de temps, le hareng

figure depuis de longs siècles sur les tables euro-

péennes. Car on a connu et pratiqué, dès le haut

.Moyen Age, les procédés de saumure, de fumage et

de saurissage, qui permettaient de faire voyager le

hareng jusqu'au cœur du continent. Les obligations

du vendredi, du carême et des jeûnes, en faisaient

un aliment de base pendant une notable partie de

l'année. Dès 1187, une foire annuelle du hareng

était fondée à Liège. Du \i.\° au xvr" siècle, l'.Vngle-

terre et les llanséates, les llanséates et le Danemark,

la Hollande et l'Ecosse, se sont fait la guerre à pro-

pos des pêcheries de hareng. Et dans la guerre de

Cent .\ns, la Joiiniér ds.^ Hui'i'iii/s, de 1429, près

tl'Urléans, est demeurée fameuse.

La pêche du hareng se fait à peu près avec le

même outillage de capture qu'au xv° siècle. Mais

les bateaux sont plus forts ; ils vont plus vite et

plus loin; beaucoup sont à vapeur, surtout en

.\ngleterre : le liarenguier à voiles [stiilinij ilrifler)

cède le pas de plus en plus au liarenguier à vapeur

{steàmdrifter]. Maintenant même, le chalut, limité

il y a peu d'années à la capture des poissons démer-

saux, fait son apparition dans la péclie harenguière.

On pèche le hareng au moyen de filets verticaux,

longs de '2.0 mètres, hauts de 8 mètres environ; en

les mettanf bout à bout, on obtient une tcssiire

longue de 3 à 7 kilomètres. On maintient les filets

verticaux au moyen d'aussières portant des cordes

longues de 10 mètres et reliées à des barils llottant

à la surface. Le bord supérieur des filets se trouve

;\ peu près à 17 mètres au-dessous de la surface; le

poisson est niuillo et pris par les ouïes. L'opération

la plus délicate de cette pêche consiste à mouiller

les lilets dont la longue série forme la tessure. Les

(Irit'tors à vapeur le font par l'avant, à cause de

leur hélice où la tessure pourrait s'accrocher; aussi

ont-ils deux gouvernails.

Les drUters anglais ont un tonnage moyen de

80 tonneaux; mais beaucoup sont de gros bateaux

qui dépassent IjO tonneaux, ont jusqu'à 'i.'i mètres

de longueur et sont mus par une machine de 500 à

tîOO chevaux. Ils demeurent absents une vingtaine

d'heures et vont ju.squ'à 60 milles au large. Partis

l'après-midi de leur port d'attache ou d'un port

quelconque, ils reviennent le lendemain, avec leur

pèche, au port le plus proche.

Toutes les nations riveraines de la mer du Nord

pèchent le hareng. Sa capture forme le septièmedu

total des pèches danoises. Les pi''cheiirs allemands

.salent le hareng en barils pour une valeur de

11 millions. En Belgique, bien que les fonds à bon

rendement soient assez loin des porIs belges, on

vend près de 700.000 kilos de harengs auvla. Miiiquf

ou marché aux poissons d'Ostende. Les pécheurs

français, qui viennent presque tous de Boulogne,

emploient 70 harenguiers à voiles de 130 tonneaux,

en moyenne, et 34 vapeurs; ils salent le hareng en

barils, ou le glacent en caisses; leur production

atteint une valeur de millions et demi.

Mais les pays de grosse production sont la Hol-

lande et surtout l'Angleterre.

La Hotte harenguière de la Hollande a bien déchu

depuis les années prospères du xvi" siècle où elle

comptait 3.000 bateaux de 50 à 100 tonneaux et

plus de 100.000 pêcheurs, et où elle faisait plus de

10 millions d'affaires en monnaie du temps, somme
qu'il faudrait au moins quintupler pour avoir sa

valeur actuelle. Cependant, il y a encore plus de

1 .500 harenguiers hollandais, avec 20.000 pécheurs
;

la production dépasse 24 millions de francs. Le

hareng hollandais va, pour la plus grande part, en

Allemagne.

L'Angleterre, grande pêcheuse de harengs au

Moyen Age, éclipsée au xvi" siècle parla Hollande, a

repris l'avantage depuis l'Acte de navigation de

Cromwell; elle l'a repris d'une manière décisive. Elle

est au premier rang pour l'outillage comme pour

l'activité de la production. Ses pêcheurs capturent

plus de 2W.0O0 tonnes de harengs, d'une valeur de

plus de 35 millions. Elle a ses capitales du hareng,

grands ports de pêche presque spécialisés dans cette

industrie : Yarmouth et Lovvestoft, qui ont à eux

deux une flotte de 491 drifters à vapeur; le reste

de l'Angleterre proprement dite n'en a que 62.

Yarmouth et Lowestoft ont pris, en 1911, 69 "/o du

hareng capturé par les bateaux anglais.

Yarmouth offre un curieux exemple de port de

pêche spécialisé par tradition. Il avait été, au

Moyen Age, le grand port harenguier de l'Angle-

terre. La prospérité de la Hollande l'avait fait

décliner; même après l'Acte de navigation, les

pêcheurs de Yarmouth ne revinrent pas, tout

d'abord, exclusivement au hareng; ils s'appli-

quèrent, jusqu'à une époque toute récente, à toutes

sortes de pêche. En 1883, ils avaient encore des

chalutiers à voiles; ils en avaient autant que le

grand port voisin de Grimsby, à l'estuaire du

Humber. Mais la [irospérité du chalutage à vapeur

à Grimsby a fait revenirYarmouth à sa vieille indus-

trie, où, de nouveau, il excelle ; le port voisin de

Lowestoft le complète, et les grands ports haren-

guiers d'Ecosse. Aberdeen, Pelerhead, Lerwick,
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qui pùclieiil a iiiio loulc. mitre époque, ne lui l'ont

p;is concurrence. Lerwick, celle petite ville des

ShelhuKl, qui n'a (pic 4.000 habitants l'hiver, et

qui en a 10.000 au milieu du printemps, redevient

silencieuse et calme à l'époque où pèchentYarmoulh
el Lowestofl.

<Je sont Grim.sljy cl Uull eux-mêmes, les ports du
grand chalut, qui viennent maintenant rivaliser avec

Yarmoulli el a^ec Lowestofl sur leur terrain spé-

cial. Depuis très peu d'années, les clialuliers anglais

se sont mis à pêcher le hareng. Les débuts ont été

timides el à peu près infructueux. Mais brus-

quement, de 1900 à l'.Ul, les cai)lures de hareng

par chalut sont devenues notables. Elles ont atteint,

pour les chalutiers anglais, 12.700 tonnes en l!tll,

près de "/o du poisson péché. Le seul emploi du
nouveau mode de capture a suffi à faire naître des

craintes sur l'avenir de la pêche du hareng, Jusque-

là regardée comme inépuisable. Le grand chalnl,

déjà chargé de bien des méfaits, se trouve encore

accusé de préparer le dépeuplement des réserves

harenguières. Le lloanl ol' Ai/ririilturf ])ousse

déjà un cri d'alarme; il appelle, sur cette ques-

tion de la capture du hareng au chalut, «l'attention

sérieuse » du Conseil international permanent pour
l'exploration de la mer, établi à Copenhague
en 190:i'.

Au contraire, un spécialiste français, M. Hé-

rubel, affirme (Pêches uifiriliiiios d'aiitrtifois li

(l'iiuJourd'Jiiii) que, pour la pêche du hareng, les

ravages du chalut sont insignilianls. Nous allons

voir posée, d'une manière bien plus aiguc, pour

les poissons dcmersaux, la question du dépeu-

plement par les chalutiers.

IV. — Capture dks poissons démersau.x :

LES CIIAUTIERS.

L'emploi du chalut à panneaux a donné une

grande extension à l'aire d'exploitation de la mer.

C'est grà(;cà lui que les pêcheurs exploitent la mer
du Nord tout entière, jusqu'au sol sous-marin, sur

At'.i.OOO kilomètres carrés, les trois quarts de sa

superficie. Mais ce n'est pus tout de prendre el de

produire : il faut conserver et expédier. Aussi l'eni-

ploi des glacières à bord des bâtiments, el les trains

de maréf! rapides sont liés nécessairement à la pêche

intensive au chalut. Le chalut, la chambre frigori-

fique, le bâtiment à va|)eur, les hangars de marée,

les réseaux de rails groupés aux quais des ports et

dispersés au loin sur de vastes pays, tout cela fait

partie inlégranle el indispen.sable de l'outillage des

grandes pêcheries. Elles ne sont nées vraiment que
lors(|ue l'industrie des pêches a disposé de tous

' lîi.AiU) 01' .V(;iiici;lti HK and Kisiiekies : Annual licpojt.

Hca Fishmies, 19U, p. XX.\.

ces moyens réunis, au cours de la seconde moitié j
du XIX' siècle.

Ce sont les pêcheurs danois du Liiii Fjord qui

ont employé les premiers le chalut à panneaux,

en 1850.

La mise en usage de la glace à bord des bateaux

pêcheurs se place entre 1800 et 1803.

Le premier exemple d'un port organisé et outillé

industriellement par une Compagnie de chemin de .

fer a été donné à la fondation de Cirimsby,cn 18.58.

L'emploi coordonné et généralisé de ces moyens
nouveaux a donné à la pêche des poissons de fond,

dans l'économie des nations du nord-ouesl de l'Eu-

rope, une impoitance jusqu'alors ignorée. Cette

pêche se place aujourd'hui au même niveau que

celle du hareng.

Parmi les poissons démersaux péchés par les cha-

lutiers, le premier rang ajipartienl à l'églefin [lutd-

ilurk). Les Anglais seuls en prennent 70.000 tonnes

par an, toutes pêchées par les chalutiers à vapeur.

Viennent ensuite la morueet la plie, puis plus loin,

comme quantité, sinon comme valeur, la raie, la

limande, le turbot, le rouget et la sole. La morue a

été capturée régulièrement, en grandes quantités,

bien avant le commencement de la pêche indus-

trielle; l'avènement de cette pêche n'était pas fait

pour reconstituer les réserves à demi épuisées :

aussi la morue se fait de plus en plus rare sur les

bancs de la mer du Nord. C'est la seule espèce que

la dévastation rcoiioniiifue ait touchée, jusqu'ici,

d'une manière particulièrement grave.

C'est pour les chalutiers, qui grattent le sol

sous-marin jusqu'à 80 et 100 mètres, que l'étude

raisonnée des fonds présente un grand intérêt. 11 y
a les fonds favorables où le poisson abonde el où le

filet demeure intact; il y a les mauvais fonds, mau-

vais parce que le poisson y est rare ou parce que le

filet s'y déchire.

Un examen attentif de la carte (voir lig. 1) montre

que les meilleurs fonds se trouvent clans lu partie

(ji-cidciitiilv de lu mer du Xord, autour ou tout près

des endroits où se trouvent déjà les Jiaiit/mk's

harenguières. Ainsi, les iiieillcnrrs rcssourrcs de

l'i/idiistric des pâcjjcs, en mer du Nurd, se loca- M

lisent au large des eûtes dWiiifleterre et d'/'Jcosse. 1

Voilà ce qu'a appris aux pêcheurs l'étude raisonnée

el scicnliiique des fonds. Ils tirent profit de ces

renseignements. On constate, depuis trois ans, une

tendance générale des chalutiers de toutes les na-

tions à se porter de l'est vers l'ouest. Ils quittent

les abords des cotes danoises et allemandes. Ils

sont plus rares sur les fonds autrefois très fouillés

du tireat et du Litlle Eishcr Bank. Au contraire, on

les voit maintenant nombreux sur les petits fonds

entre l'Angleterre et la Hollande, où ne venaient

guère autrefois que des voiliers.
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L'oulil do la pôcho imlusIripUe, le rhalul ù pan-

neaux, appelé par les Anglais ollertrn» I, peut toul

prendre et tout retenir, iï la dillérence des vieux

engins de pêche, dont beaucoup étaient spécialisés

dans une seule capture. L'otterlrawl se compose

d'une vaste poche de filet dont l'ouverture est

maintenue l)éante par deux plateaux de bois. Ces

plateaux sont atlai'hés à deux cordes de remor-

<[uage. La partie inl"éripur(> de l'ouverture gratte le

.sol sous-iiiarin ; la paitie supérieure, garnie de

liège, llolle entre deux eaux ù -JM ou 30 mètres

au-dessus. Le mouillage et le relevage de ce lourd

et long appareil, que le chalutier traîne derrière

lui, exigent l'installation d'un treuil et presque

nécessairement celle d'une machine à vapeur. D'où

accroissement du tonnage et du prix de revient. Un
clialulier à vapeur [slcniii lr;nvlcr), de la mer du

Nord, jauge normalemiMit de 130 à 100 tonneaux :

il coûte :2.-iO.OoO à 300.000 francs.

lui Angleterre, les ty|ies di^ chalutiers qui travail-

lent et (|ui produisent le j)ius sont ceux de l.'iO à

170 tonneaux ; viennent ensuite ceux de 130 à l.'iO,

puis ceux de 170 k 190.

Sur l(>s bons terrains de pèche, le Dogger Bank,

les Silver Pits, le Well Bank, les chalutiers sont

groupés en Hottes nombreuses. On en compte 1.600

qui travaillent, à l'heure actuelle, dans la mer du

Nord. 11 n'est pas rare d'en voir plusieurs dizaines

à la fois. Leurs fumées à l'horizon, au-dessus des

bancs de brume légère qui flottent sur la mer, et la

réfraction à travers ces bruines, les font paraitre

plus gros et plus nombreux qu'ils ne sont. Ces

mirages, joints à une nervosité extraordinaire, expli.

quent l'erreur bien connue de l'escadre russe de

Rojdesvenisky : en octobre 1904, elle prit d'inufTen-

sifs chalutiers de Huil ]>nuv des bateaux ,iap(uiais:

elle les mitrailla.

Comme pour la pèche du hareng, toutes les

nations riveraines delà mer du Nord prennent part,

d'une manière fort inégale, à la pèche au grand

chalut. Insignifiante pour les unes, elle est pour

les autres une branche d'industrie de premier ordre.

Les Danois n'ont que 7 chalutiers à vapeur; les

Belges en ont 20, tous attachés au port d'Ostende;

les Hollandais, dont la pèche harenguière est encore

si prospère, ont perdu beaucoup de temps pour le

chalutage; ils essaient aujourd'liui de le rattraper :

cependant, ils n'ont encore que 8i chalutiers, sta-

tionnés pour la plupart à Ijmuiden. La part des

l''rancaisest proportinnnellement meilleure: S8 cha-

lutiers boulonnais exploitent les fonds de la mer
du Nord; 33 voiliers de Gravelines pèchent la

morue. Le port de Boulogne, le plus actif de nos

ports de pêche, fait anuuellomeut i\ millions

d'affaires procurées pres(|ue en totalité par le pois-

son de la mer (lu Nord.

Les .Mlemands, qui n'ont fait du côté de la pêche

liarenguière aucun effort suivi, ont tenté de s'orga-

niser pour la capture des poissons de marée. Leur

Hotte de chaliiliers vient aiiiourd'hui au premier

rang après celle de l'Angleterre, (pioique bien loin

en arrière. Ils en ont 217, nombre qui ne varie

guère depuis six ans, plus 78 autres vapeurs de

pèche. Les captures montent à 7o.0Û0 tonnes de

poisson, dont 25.000 de iiaddock et 23.000 demorue;

le tout vaut environ 34 millions. On peut regarder

comme un modèle l'organisation et l'outillage du

port de Geestemunde, créé en 188i près de Bre-

merliafen, à l'imitation de Grimsby. On peut louer

aussi la concentration des capitaux et de l'outillage

entre les mains de compagnies dont la plus connue

est la Nordsoo Fischcmi Gescllscltnft; on peut

aussi remarquer les abaissements de tarifs con-

sentis par les chemins de fer prussiens pour les

transports rapides et à grande distance des pois-

sons de marée.

Mais l'industrie chalutière allemande fait encore

bien piètre ligure auprès de l'industrie anglaise.

Ici, comme pour la pèche du hareng, les Anglais

occupent la première ]ilace.

Les flottes chalutiéres anglaises sont concentrées

dans l'estuaire du Humber, aux deux ports voisins

de Hull et de Grimsby; celui-ci surtout est le port

de pèche par excellence; par son activité et par

l'étendue de ses installations, il mérite le nom

([u'il s'est donné de Iho iiietropolis of Ihr liabiuij

indi!s/r\ . Grimsby possède .">18 chalutiers, Hull 'i3(i,

les autres ports anglais 14ti; l'Ecosse en a 290, con-

centrés pour les quatre cinquièmes à Aberdeen.

L'Angleterre et l'Ecosse réunies ont péché en l'.tU

449.000 tonnes de poissons de fond, valant 140 mil-

lions; ces énormes quantités viennent pour les

trois quarts des titihing ifroiiiuls de la mer du Nord.

Nullequestion n'a étéplus discutée queractiondu

grand chalut sur le dépeuplement des fonds. Pour

les uns, il est innocent ; pour les autres, il est

le grand coupable dont les méfaits tueront les

pêcheries. Voici la contribution qu'apportent les

faits d'observation récente.

De 1907 à 19H, on a constaté, sur les bancs de la

mer du Nord, une diminution lente et continue des

poissons de fond. La pèche devient moins produc-

tive; les patrons des chalutiers s'en aperçoivent;

ils commencent à chercher ailleurs ce que la mer

du Nord ne leur donne plus en quantité suffisante.

En 1903. un chalutier anglais de l'" classe pre-

nait en moyenne 917 kilos de poissons par jour; la

moyenne n'est plus que de 824 kilos en 19H.

Eu 1903, les chalutiers anglais ont eu 203.985

journées de travail sur les bancs de la mer du Nord;

ils n'en ont eu que 141.418 en 1911.

Ces chiffres sont clairs. Les i)remiers montrent
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que les Tonds ont tendance à s'épuiser. Les seconds

indiquent que les chalutiers s'en vont. Car ils sont

aussi nombreux et plus nombreux qu'en 1903, et

ils comptent cependant 02.000 journées de travail

de moins. Ces 02.000 journées, ils les ontemployées

ailleurs; ils n'ont pas désarmé dans les ports; ils

ont travaillé sur d'autres terrains de pêclie.

v. — dépeuplement des fonds: tentatives

d'extension.

L'ottertrawl dépeuple. 11 n'y a plus de discussion

possible sur ce point : les chillres que nous venons

de donner le prouvent assez. Les expériences du

Fishery lionrJ d'Ecosse ont bien montré que

les mailles de l'ottertrawi ne retenaient pas les

alevins. Mais ces expériences ne sont pas con-

cluantes. Il suffit que l'ottertrawi retienne beau-

coup d'adultes jiour que l'alevinage futur soit très

compromis. M. Ilérubel, qui ne croit pas que l'otter-

trawi nuise au hareng, reconnaît qu'il est funeste

aux poissons plats, comme les carrelets et les soles,

et même au liaddocU. Son emploi intensif conduit

rapidement à la dôvRstation économique des ter-

rains de pêche de la mer du Nord.

Contre la menace du dépeuplement, on peut

recourir à deux moyens. Le premier est le caiilon-

iienifiil, avec lequel se confond l'organisation des

viviers naturels; le secondes! l'extension des zones

de pêcheries vers le large.

La pratique du cantonnement consiste à inter-

dire toute pêche, pour un certain temps, dans une

zone déterminée. Le Fishery ISonvd d'Ecosse l'a

fait à plusieurs reprises pour le Firtli of Forth et

surtout pour le Moray Firth; celui-ci est considéré

comme une sorte de vivier naturel; c'est un des

principaux terrains d'alevinage de la mer du Nord.

Les Danois ont changé leur Lim Fjord, qui va de

la mer du Nord au Cattégal, en une sorte de pépi-

nière à poissons plats. Mais le repeuplement par

de pareils moyens ne pourra jamais donner que

des résultats très limités, difficiles à obtenir, et

appréciables seulement au bout d'un temps très

long.

Au contraire, l'extension des pêcheries vers les

zones du large répond aux nécessités immédiates

de la péclie. Sans plus attendre, les chalutiers

anglais l'ont pratiquée, dès qu'ils se sont crus

menacés, en mer du Nord, par l'appauvrissementl

des fonds.

En 1911, l'essaim des chalutiers s'est répandu

autour de Rockhall, dans le canal de Bristol et à

l'ouest de l'Irlande, où ils ont travaillé pendant

2.425 journées, contre 392 seulement en 1910.

D'autres, plus entreprenants encore, vont d'une

part jusqu'aux côtes marocaines, et de l'autre

jusqu'à la mer Blanche. Le Board of Agriculture

!ind Fislicrics divise en 18 régions les zones l'ré-

(|uentées, de la mer Hlnnche à l'Islande, à l'Irlande

et au Maroc, par les chalutiers anglais. La super-

ficie totale de ces terrains de pêche, calculée

deituis la limite des eaux territoriales (3 milles)

jusqu'à la ligne isobathe de 200 mètres, atteint

091.466 milles carrés, dont la mer du Nord n'occupe

que 142.370. La surface exploitable se trouve

presque quintuplée.

Ainsi, les outils et l'organisation de pêche indu.s-

trielie créés dans et pour la mer du Nord sont

appelés à servir ailleurs. On les utilisera sans doute

sur tout le socle conlinenlnl de l'Atlantique Nord,

à mesure que se perfectionneront les procédés de

capture et de conservation du poisson, et à mesure

que les bateaux deviendront plus rapides. La mer

du Nord ne sera plus que le centre cultural et le

premiercliampd'expéi-ieiices (le l'exploitation inten-

sive des mers. Camille Vallaux,
Docteur es Lollres.

Pnifessour d Histoire .•! de Géoi.'i-a|>lûe au Lycée Buffon.

REVUE D'OPTIQUE

L'année ([ui vient de s'écouler aura été fructueuse

pour la science. Au premier plan, deux belles dé-

couverles, celle de la dispersion des rayons \ par

les réseaux cristallins, et celle de l'efl'et Zeeman

électrique'. Toutes deux intéressent le monde de

l'atome et de l'électron et, par suite, elles permet-

tront de pousser plus avant notre connaissance de

la matière; mais l'optique n'aura pas non plus à

s'en désintéresser ; la seconde nous fera mieux

connaître le mécanisme de l'émission lumineuse;

' l'iCV. ijùn. ili'y Sriruccs,

15 janvier llMi.

11»» (lu l'j lévrier VJl:i cl du

quant à la découverte de Laue, Friedrich et Knip-

ping, l'inlerprétation en est encore assez obscure ;

cependant il devient de plus en plus probable, sur-

tout depuis les belles exi)ériences de M. de Rroglie,

(jue les rayons X finiront par rentrer dans le

domaine de l'optique, en qualité de vibrations de

l'extrême ultra-violet, des milliers de fois plus

ra|)ides que celles de la lumière visible. Mais ces

découvertes sont encore trop récentes pour avoir

j)orté tous les fruits qu'on peut en attendre, ou

même ])0ur qu'on puisse donner des lois et suggé-

rer des explications ; on luc permettra donc de



L. HOULLEVIGIE — REVUE D'OPTIQUE AU

m'en tenir à co qui a iléjà été indiqiu' dans celte

Jit'vin', et de réserver une élude plus compléle pour

un prochain article.

I. — La réalitk nr l'étiier.

Depuis longtemps, mais surtout depuis que Hilz

a éveillé le doute dans i'espi'il des pliysiciens, la

discussion est ouverte sur la nature hypothétique

de l'éther ; les uns nient la réalité de l'éther de

Fresnel, tandis que d'autres ne veulent pas renon-

cer à admettre un milieu transmetteur des ondula-

tions optiques et électromagnétiques ; ils ne croient

pas, suivant l'expression de M. Ch.-Ed. Guillaume,

que l'éther ait été inventé uniquement pour donner

un sujet au verbe onduler, de même que le mol

tluide a été créé pour servir de sujet au verbe

couli'f. Des expériences récentes de MM. Michelson

et Sagnac ont posé à nouveau 1m i|uestion ; et la

Disiioaitif lie l'cxpcriencc de Mirliolson.

réponse des laits est de nature à donner ronllance

à ceux qui admettent la réalité de l'éther.

M. Michelson remarque que la théorie ondula-

toire a pour corollaire que la vitesse de propaga-

tion des ondes ne dépend ni du mouvement de la

source, ni du déplacement du miroir sur lequel

elles se réfléchissent. .Vu contraire, dans la théorie

de l'émission, la vitesse du rayonnement émané

d'une source est affectée par le mouvement de

celle-ci, et pai' la réllexion sur un miroir mobile;

si la réflexion a lieu à la manière d'une balle élas-

tique, l'accroissement de vitesse doit être double de

la composante de la vitesse du miroir dans le sens

de la propagation ; il doit être égal à cette compo-

sante si le miroir fonctionne comme une source

secondaire d'émission. Pour décider entre ces cas,

Michelson réalise l'arrangement représenté par la

ligure 1. La lumière d'une source monochroma-
tique S tombe sur un miroir légèrement argenté A,

et donne deux pinceaux S.\DECB.VI, SABCEDAI,
qui se superposent en I après avoir parcouru en

sens contraire le même chemin; ces rayons se

rélléchissenl sur deux miroirs D et C. qui tournent

autour d'un axe commun à raison de 1..S00 tours

par minute, et sur le miroir concave fixe E, placé à

t) mètres des miroirs tournants. Les miroirs C et D
étant au repos, on observe en I des franges d'inter-

férence ; s'ils tournent, comme ils ont subi un
déplacement pendant le trajet des ondes jusqu'au

miroir E, le chemin parcouru par les deux rayons

interférents n'est pas nécessairement le mèiue, ni

parcouru dans le même temps ; en faisant le calcul,

on trouve que si la réllexion se fait à la manière

d'une balle élastique, les franges observées en I

doivent rester immobiles : elles doivent se déplacer

dans l'hypothèse ondulatoire; c^n réalisant les

expériences, on a observé un déplacement de

3,81 franges, le déplacement calculé atteignant

3,7G : la théorie des ondulations sort donc triom-

phante de l'épreuve.

Dans les expériencesde M. Sagnac, rétiieraffirino

I''ig. i. — luterféruginplio tournnol (le M. f^agnar. — O,

source liuiiineuse: ,/. Ifime d'air; It, T. rayons lumineux:
iM,, Mj, M,. iM,, Miiroir.<: /< //. plai|ue ptuitogiapliique :

D, poulie à friclion laisanl tourner li' plalr.in.

son existence par sa résistance à un mouvement de

rotation. M. Sagnac se sert d'un interférographe

tournant représenté sur la figure 2 : un plateau

horizontal, qu'on peut faire tourner dans son plan

à l'aide d'une poulie à friclion D, dans un sens ou

dans le sens inverse, porte une source lumineuse ;

celle-ci envoie par des dispositifs appropriés un

pinceau de lumière qui se divise, au passage de la

lame d'air j, en deux rayons T et R ; ces rayons,

rèlléchis par des miroirs M, M, M^ M,, circulent en

sens inverse, en entourant une aire S qui, dans la

ligure, est couverte de hachures ; finalement, ils se

réunissent en T^ et H^ et interfèrent, au foyer prin-

cipal de la lunette L, sur une plaque photographique

pp' à grain fin. Le plateau tournant constitue donc,

avec la source de lumière et tous les appareils qu'il

supporte, un monde isolé
;
par suite, le principe du

mouvement relatif semble imposer la conclusion

que la position des franges sur //y/' doit être entiè-
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rement indépeiidanle de tous les mouAcments qu'il

peut prendre; or, cette conclusion parait démentie

par l'expérience; si on fait tourner le plateau,

d'abord dans un sens, puis dans le sens inverse,

les photographies prises pendant les deux rotations

inverses indiquent un déplacement des franges ; ce

déplacement est précisément tel qu'on aurait pu le

calculer en supposant que l'éther, véhicule des

ondes, n'a pas participé au mouvement de rotation

du système matériel; une rotation dextrorsum de

l'interféromètre produit un « vent relatif d'élher »

qui entraîne les ondes lumineuses comme le souffle

de l'air emporte les ondes sonores; ce vent d'éther

retarde donc celui des deux faisceaux dont la pro-

pagation est dextrorsum, et avance d'autant le

pinceau inverse.

En fait, le déplacement des franges, lorsqu'on

renverse le sens de rotation, est voisin de cm. 07,

c'est-à-dire qu'il peut être constaté et mesuré sans

hésitation ; il est de même signe et de même gran-

deur que le déplacement calculé dans l'hypothèse

de l'éther immobile; enfin, M. Sagnac parait s'être

entouré de I ouïes les précautions qu'on peut ima-

giner pour se mettre à l'abri de l'erreur ; s'il n'a rien

omis, le résultat de cette expérience est un des

plus importants que l'optique ait enregistrés de-

puis Fresnel, puisqu'il prouverait indiscutablement

l'existence d'un milieu transmetteur des ondes,

indépendant des milieux matériels ; ainsi se trouve-

rait terminé, en faveur de l'êllier, un débat encore

1res indécis.

II. RTUnK DES SPF.CTRKS.

Pendant longtemps, les raies et les bandes spec-

trales ont été considérées comme des repères im-

muables posés au hasard sur le cliemin des lon-

gueurs d'ondes. La science moderne n'a plus

conservé ce point de vue, et elle a pu établir des

règles et une classification, les résultats obtenus

s'appliquant spécialement aux spectres de lignes

et, avec un moindre degré de précision, aux.spectres

de bandes. Les premiers sont répartis, jirovisoire-

ment, en trois catégories : l'une d'elles comprend

les raies distribuées en séries i\\ù convergent vers

les courtes longueurs d'onde ; on y distingue un ou

deux (/roiipcs principaux et deux i/roiipes sccou-

(luires, aMX(|uels llitz a encore adjoint des séries

(la /oiiiliiiniisous, dont les plus importantes ont été

découvertes par lui-même et par liergmaun dans

l'infra-rouge ; nous verrons loul à i'heuri', à [iropos

de l'hydrogène, un exemple de celle disiribution.

La (leiixième catégorie comprend des groupes de

raies (jui se reproduisent le long du spectre, et qui

sont caraclérisés par In constance de l'inlervalle,

exprimé en rrêqueiu(>s, qui sêpari' ileu\ groupes

successifs. Enfin, on réunit dans la troisième caté-

gorie toutes les raies qui ne peuvent figurer dans

aucune des deux premières; c'est donc là (ju'on

rejette, provisoirement, tous les déchets de la à\

spectrographie.
"'

Quant aux spectres de bandes, ou les distingue

en résoluliles et en iinii résohiltles suivant qu'ils «j

peuvent, ou non, se séparer en raies fines juxla- "i

posées; on peut aussi, ne tenant compte que de

leur aspect général, y reconnaître les Ijnndcs srmé-

Iriqiies, qui sont dégradées sur leurs bords avec

maximum au milieu, et les bandes à arêtes, qui pré-

sentent le maximum d'intensité sur un de leurs bords.

Cette classification se fonde sur un certain

nombre de caractères : en premier lieu, la possibi-

lité de représenter les i)Ositions des raies par des

formules rigoureuses, dont Balmer a donné le

type. En second lieu, le phénomène de Zeeman, sur

lequel je reviendrai tout àl'lieure, permet de préci-

ser l'ordre ainsi établi : en elfel, d'une façon géné-

rale, les spectres de raies sont sensibles à l'action

du champ magnétique, et les raies d'un même
corps appartenant à une même série sont alfectées

delà même manière; enfin, les raies se déplacent

légèremenl sous l'arlion de la pression ; elles se

déplacent aussi par elfet Dôppler, c'est-à-dire par

suite du mouvement des éléments photogéniques,

tandis que les bandes paraissaient, jusqu'en ces

derniers lemps, insensibles à tous ces elfets. Toute-

fois, ces caractères dislinctifs ont perdu, pour

l'instant, un peu de leur valeur: c'esl ainsi que

certains spectres de bandes sont faiblement modi-

fiés par le champ magnétique; c'est ce qui résulte

des expériences très soignées de M. Forirat ; il esl

donc possilile que certaines bandes, considérées

comme irrésolubles avec les moyens dont nous dis-

posons, doivent rentrer un jour dans la catégorie

des spectres de raies.

Quittons ces généralités; de tous les corps dont

on étudie l'émission lumineuse, l'hydrogène est le

plus important, par suite du rôle (}u'il joue dans

toute la nature, et spécialemeni dan.s les étoiles et

les nébuleuses. Son spectre est réparti en un certain

nombre de séries, qu'on peut représenter par les

formules suivantes, en désiguiiul par V l'inver.se

de la longueur d'onde ('c'est-à-dire uiu> grandeur

proportionnelle à la frè(|uence) et par N,, la cnns-

Iniile univcrsi'llf .\„ = 1(10. C.?"').

VI 1 .

Il'' sn-ic pi-iiicipalo. —- = p^— (III n — 2 — :> — \ — .'i.

'
N,| ;j' (l,.p

2'' série eiiii'iiKile. —- = —^ _ -—^ où H = 2,!î— 3,5 — -4,.'1.

N„ II- (1,:)}-

\'' sél'ie seediid.iin

2'' Néi'ic seciilld.iire. —

-

N„ 2'

\'
1

1 \—. oiih;=3— 4— 3.. — ;)l.

oi"im=:3,.'i— 4.;;.. — iu.;i.
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Eli 1896, l'aslroiionit' américain Fickei-iiiy décou-

vril un ct'rUiiii nombre de raies, iiiobservées ai»

laboratoire, dans le spectre de l'étoile Ç Pupjiis
;

ces raies se retrouvèrent dans la himièro de la i)lu-

part des étoiles » chaudes » désij;iiées par O'/daiis

le catalogue de l'Observatoire de Harvard Collège)

on ne tarda pas à reconnaître qu'elles s'inséraient

dans les formules ci-dessus, c'est-à-dire qu'elles

appartenaient à la série principale et à la deuxième

série secondaire du spectre de l'hydrogène; leur

origine chimique se rattachait donc indiscutable-

ment à cet élément: mais, conmîe elles n'avaient

jamais apparu dans les expériences de laboratoire,

sir Norman Lockyer les considérait comme caracté-

ristiiiues d'une forme spéciale de ce gaz, le « proto-

hydrogène » ou « hydrogène cosmique ». Or, cette

hypothèse vient d'être jetée à bas par les faits
;

M. Fowler vient d'fibserver, au laboratoire, toutes

ces raies, et d'autres encore, en opérant sur un

mélange d'hydrogène et d'hélium ; il emploie un

tube Pliicker, du modèle courant disposé pour

l'observation suivant l'axe du capillaire, et remplit

ce tube, sous une pression qui varie de 1/2 à 1 mil-

limètre avec un mélange d'hélium et d'hydrogène,

dont il ne parait pas indiquer la teneur ; ce mélange

provient des gaz dégagés à chaud par la ciévéite et

a été purifié en absorbant les gaz plus liquéMables

par du charbon refroidi dans l'air liquide ; l'étin-

celle condensée d'une forte bobine, en traversant

ce mélange, y a fait apparaître des raies nouvelles

dont les unes ont pu être identiliées avec celles de

Ç Piippis. et dont les autres étaient parfaitement

inconnues jusqu'à ce jour. L'iuterêtde cette décou-

verte est considérable pour l'Astrophysique : elle

nous donne des raisons de croire qu'il n'y a pas

dans le ciel d'autres éléments que ceux qui nous

sont connus sur la Terre ; il y a donc, dès à présent,

gros à parier que les spectres du coronium et du

nébulium, attribués jusqu'ici à des corps hypothé-

tiques, pourront être reproduits au laboratoire; en

même temps, l'expérience de M. Fowler montre

aux physiciens quelle perturbation est produite

dans l'émission spectrale par le mélange avec un

corps étranger. Wood avait déjà ob.servé, dans sa

remanpuible étude des spectres de résonance, que

l'addition d'un gaz étranger (hélium dans la vapeur

d'iode) pouvait modilier profondément l'émission

lumineuse; voilà donc un fait avec lequel il faudra

compter désormais.

III. — ÉLECTHO-OPTIQCE et M.\GNÉTO-OI'TIOL'E.

La succession des découvertes présente une

logique qui n'apparaît souvent qu'après coup ;

ainsi, lorsqu'on s'est efforcé d'établir des liens

entre l'Optique, l'Électricité et le Magnétisme, les

piemiers effets observés se .sont rapportés à l'action

lies champs électrique et magnétique sui- la propa-

gation du mouvement; c'est en 1845 que Faraday a

découvert la polarisation rotatoire magnétique, en

lS"o que Kerr a constaté la biréfringence des dié-

lectriques placés dans un champ électrique. Fn

l'J03, M. Meslin constatait de curieux phénomènes

de dichroïsme produits par l'action du champ élec-

trique ou du champ magnétique sur les liqueurs

mixtes formées d'un liquide contenant en suspen-

sion des poussières cristallines ; sous l'action élec-

trique ou magnétique, les cristaux s'orientent de

telle sorte que la composante de la vibration lumi-

neuse parallèle à la force agissan te n'est pas modiliée

de la même manière que la composante perpen-

diculaire. Quelques années plus tard, en 1!J07,

MM . Cotton et Mouton constataient l'existence d'une

biréfringence produite dans les liquides diélec-

triques par les forces magnétiques; ils montraient

que cet effet est en rapport avec une orientation de

la molécule dans le champ, et M. Langevin, dans

une explication plus complète, reliait entre eux les

phénomènes de Kerr et de Cotton et Mouton et les

rattachait à la théorie cinétique de la matière. Ainsi

tous ces elléts, bien que se rattachant directement

à l'Optique, ont pour caractère principal de jeter

une clarté nouvelle sur la cinématique moléculaire;

se plaçant toujours à ce point de vue, M. Gutton

vient de tirer des conséquences fort intéressantes

de l'étude de la biréfringence électrique.

On avait essayé vainement jusqu'ici de mesurer

le temps qui s'écoule entre la création du champ
électrique et l'établissement de la biréfringence

;

ce temps qui, d'après les calculs de M. Langevin,

représente la durée nécessaire pour l'orientation

des molécules, paraissait inférieure un millionème

de seconde; sa mesure présentait donc des diffi-

cultés spéciales. M. Gutton a montré d'abord qu'il

dillérait suivant le diélectrique employé : entre un

polariseurN (lig. 3) et un analyseur N'a l'extinction,

dont les plans de polarisation sont inclinés à 45°

sur l'horizon, on dispose, sur le trajet du rayon

lumineux XY, deux condensateurs C, C immergés

dans deux liquides différents et qu'on peutcharger,

soit lentement à l'aide d'une machine de Holtz HH
,

soit 'par les décharges rapides d'un Testa TT' ou

d'un oscillateur de Hertz. Les lignes de force du

champ électriqu c sont horizontales dans C et verti-

cales dans C, de telle sorte qu'en réglant convena-

blement la distance des armatures de l'un des

condensateurs, on peut compenser les diÛ'éri'nces

de marche que C et C donnent aux deux compo-

santes du rayon lumineux ;
par suite, l'extinction

de la lumière subsiste lorsqu'on charge simultané-



L. HOULLEVIGUE — REVUE D'OPTIQUE

meiil C et C avec la machine de lIoUz; mais la

compensation n'existe plus, et la lumière réappa-

raît loisqu'on emploie les décharges oscillantes
;

ceci prouve que la biréfringence n'a pas eu le temps

de s'établir aussi complètement dans un des liquides

(]ue dans l'autre et, par suite, qu'elle ne suit pas

instantanément les variations du champ électrique.

Ce premier résultat acquis, M. Gulton a fait agir

en TT' des ondes liertziennes dont il a fait varier la

période d'oscillation /, et il a déterminé la plus

grande valeur /, de t pour laquelle la compensation,

établie pour les charges statiques, se maintient pour

Fig. 3. — Dispositif de M. GuUod pour l'ctiide du temps
d'établissement de hi liiréfringeace électrique. — N,

Iiolariseiii'; N'. analyseur; X Y, rayon lumineux; C C,
conilensaleurs ; Il H', machine de Holtz; T T' machine

(U^ Tesla.

les charges oscillantes; f, représente évidemment
la durée d'établissement de la biréfringence dans

celui des deux liquides pour lequel cette durée est

la plus grande. On trouve ainsi :

i'iiiii' le sulfure de i:ai'bi)ne.

Le toluène

Le bromonaphlaleni'. . . .

/, = l.i X 1U-* sec.

l.lXiO-*'
0,(1X10-8 »

Ces expériences nous montrent avec quelle sen-

sibilité les méthodes modernes permettent d'attein-

dre des durées extraordinairement petites, comme
celle qu'une molécule liquide exige pour pivoter

sur elle-même, quand elle est soumise à l'action

d'un champ électrique.

Mais les actions électriques et magnétiques ne

s'exercent pas seulement sur l'onde en cours de

propagation; elles exercent leur influence sur ré-

mission elle-même, dont elles moditient profondé-

ment le rythme; c'est par l'élude de ces phéno-

mènes que nous pouvons espérer connaître la

nature des éléments photogéniques, qui ne sont

pas nécessairemi'iil les molécules ou les atomes;

il semble en efTel que l'émission des raies bril-

lantes soit due à des molécules à charge positive,

c'esl-à-dire privées par ionisation d'un ou de plu-

sieurs électrons. L'elTet Stark (modification du

spectre d'émission par un champ élficlri(iue) vient

seulement de naître; de lui, on ne peut encore rien

dire, sinon qu'il existe; mais l'elFel Zeeman du

magnétisme sur les éléments photogéniques a déjà

grandi; il est même, si on peut dire, en plein âge

ingrat; les phénomènes, d'abord relativement

simples, se sont compliqués à tel point que les

théoriciens, malgré la fertilité de leur esprit,

commencent à ne plus s'y l'cconnaître. Ce qui avait

contribué à accroître les difficultés, c'était l'incer-

titude sur la grandeur des champs magnétiques

réalisés; celte difiiculté paraît actuellement sur-

montée, grâce aux méthodes précises introduites

par MM. Cotlon, Sève et Weiss; malgré tout, les

faits refusent de rentrer dans le cadre des idées

théoriques de Lorentz. Dans toute celte confusion,

on croit pourtant entrevoir une clarté : Paschen el

Back ont constaté que, dans les champs magné-

tiques intenses, l'eflet Zeeman se simplifie nota-

blement; les mêmes conclusions se retrouvent

dans les travaux effectués, à Zurich, par M. Fortrat

avec le gros électro de Weiss ; ceci porte à croire

que certaines anomalies, dues sans doute à. des

liaisons entre électrons, deviennent prédominantes

pour les champs médiocres et s'atténuent pour les

intensités voisines de 50.000 gauss : on voit par là

tout l'intérêt qui s'attache à poursuivre ces recher-

ches avec des forces magnétiques plus intenses; il

faut espérer que la science disposera bientôt, dans

un espace qui ne soit pas ridiculement étroit, de

champs magnétiques atteignant 73.000 gauss; ceci

n'est pas une utopie; c'est même uniquement une

question d'argent; il y a tout lieu d'espérer que les

ressources ne manqueront pas pour une si belle

(Buvre.

En attendant qu'on en connaisse toutes les parti-

cularités, et qu'on les ait expliquées, l'efTet Zeeman
rend à la science, et surtout à l'Astrophysique,

d'inappréciables services. On connaît l'admirable

travail où M. G. Haie, créateur du grand observa-

toire californien du Monl-Wilson, a montré l'exis-

tence de ce phénomène dans les raies des taches

solaires, et en a déduit l'existence d'un champ
magnétique, perpendiculaire à la surface solaire et

dont la grandeur peut alteindre plusieurs milliers

de gauss; l'origine du champ magnétique des

taches se trouve évidemment dans les tourbillons

d'électrons entraînés par le mouvement giratoire

([ui écarte le voile brillant de la photosphère pour

découvrir l'abîme sombre des profondeurs solaires.

En plus de ces champs locaux, on pensait depuis

longtemps que le Soleil possède un champ magné-

tique général, beaucoup moins intense que celui

des taches, mais analogue, dans son ensemble, à

celui de la Terre ou d'une sphère aimantée unifor-

mément; l'inclinaison des rayons de la couronne

dans le plan équatorial, (]ui s'observe à chaque

éclipse totale, est faite pour donner du poids à

cette supposition. D'autre part, Schuster admet

que le magnétisme terrestre, comme celui des

autres corps célestes, reconnaît pour cause géné-

rale la rotation de ces astres autour de leur axe
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polaire: si iiiu- des charges électriques l'empoile

sur la charge contraire, sa rotation produit néces-

sairement un champ magnétique, liale a ciierché

à vérifier cette liy|>otlièse pour le Soleil ; il a choisi

iiiie période d'activité minimum des taches, de

r.içnn ft n'être pas gêné par les iihénomènes acci-

dentels, et il s'est ellorcé di> déceler un etfet

Zeeman varial)le avec la latitude, coianic celui qui

résulterait de l'action d'une sphère aimantée uni-

loruiemenl. L'etTet, s'il existe, est à peine au-dessus

de la limite de sensibilité des méthodes employées,

de telle sorte qu'il faut faire quelques réserves sur

la réalité des faits <diservés. Toulefois. les résultats

paraissent contiriner l'hypothèse prise comme
point de départ; ainsi, le déplacement des raies

est maximum à 'i.i degrés de latitude, nul aux

p('iles et à l'équateur; il se produit en sens inverse

tlans les deux hémisphères; d'après la modilication

des raies, on peut évaluer à un millier de gauss la

valeur maxiumm du champ magnétique solaire.

I,a polarité du Soleil correspondrait alors à celle

de la Terre, le pôle uiagnétique Nord correspondant

avec le pôle iN'ord héliographique; enfin, eu admet-

tant la théorie de Schuster, on peut déduire de là

que la surface solaire présente un excès de charges

électriques négatives, c'est-à-dire que le champ
élcririqiv solaire est centripète. Tous ces résultats

appellent évidemment des confirmations, mais

l'ensemble des travaux de M. Haie nous montre

([uels puissants moyens d'investigation l'Optique a

mis à la disposition des astronomes.

IV. L.\ CO.NST.^ME SOL.\IKi;

Les savants américains accaparent le Soleil, ou,

pour mieux dire, ils étudient les problèmes solaires

avec une puissance de moyens et une sûreté de

méthode qu'il est bien difficile d'égaler. IVous ve-

nons d'en trouver un exemple dans les travaux de

(i. Haie; j'en voudrais citer un second, en résu-

mant brièvement les résultats obtenus par Abbot

et ses collaborateurs de l'Observatoire astrophy-

sique de la Smithsonian Institution. Ces recherclies,

poursuivies depuis dix ans, viennent d'être réunies

dans une publication qui est un véritable monu-
ment élevé à la science solaire'; elles se sont

poursuivies sous des climats et à des altitudes

difTérents, au monl-Wilson (1.730 mètres , au mont
Whitney (Californie, 4.i-20 mètres', à Hassour

(.Mgérie, l.ltlO mètres) et à Wa.shington, au niveau

de la mer. Le problème à résoudre était triple, et

Abbot le pose en ces termes : 1° trouver la valeur

exacte de la constante de radiation solaire, abs-

' Aimais of Ibc usiroiiliyxicnl Olist-rialni-y ot llf Smitli-
(oniau Insiituliuu. vol. 111, Wasliinglon. l'J13.

traction faite de l'absorption par l'utuiosphère ter-

restre, c'est-à dire déterminer l'énergie rayonnée

par le Soleil sur l'unité de surface normale au flux

et située dans le vide à la même dislance du Soleil

que la Terre; 2° rechercher si celle « constante »

éprouve des variations, accidentelles ou périodi-

ques, autres que celles qui tiennent aux cliange-

ments de distance du Soleil; ;î° si de semblables

variations sont constatées, déterminer rinfliience

qu'elles exercent sur le climat de la Terre. De

semblables problèmes exigent une méthode expé-

rimentale sévèrement établie, de façon à éliminer

les innombrables causes d'erreur qui liennenl à

l'absorption atmosphérique. Je n'entrerai pas dan.^

le détail des procédés employés par Abbot ; ils re-

posent, d'après le principe indiqué par Langiey.

sur l'observation simultanée du pyrliéliomètre et

du bolomètre; chaque détermination exige vingt

et une opérations combinées pour mener au ré-

sultat déhnitif, qui est estimé exact à moins d'un

centième près. Abbot et ses collaborateurs onl

effectué sept cents observations de cette sorte dans

les conditicms les plus variées; tout cela ne s'ana-

lyse pas en quelques lignes, mais on peut, du

moins, faire connaître les résultats essentiels de ce

travail formidable.

Ce qui ressort de plus général de toutes les me-

sures, c'est la valeur mnycniie la plus probable de

la constante solaire : l'énergie reçue est évaluée à

1.932 petites calories par centimètre carré et par

minute; ce nombre est sensiblement inférieur à

celui (2,1) qu'Abbot avait donné lui-même en ItlOS.

et aux valeurs classiques indiquées par K. Angs-

trom 1,2,17), Crova (2,2) et Violle (2, .5;. Mais le plus

curieux, c'est que la constante solaire paraît

éprouver des variations périodiques, dont la gran-

deur atteint environ 7 ", „, et dont la période est

comprise entre une semaine et dix jours; ce sont

les pulsations du cœur solaire, et elles n'avaient

jamais été constatées aussi nettement que par

Abbot. En plus de ces variations à courte période,

il existe une relation entre l'abondance des taches

et l'activité du rayonnement solaire : plus les tache.s

sont fré(iuenles, plus intense est le rayonnement

solaire ; il apparaît, d'après cela, que ces varia-

lions de température à longue période se produi-

sent en sens inverse sur le Soleil et sur la Terre,

puisque la température terrestre s'abaisse au mo-

ment du maximum des taches.

Ou conçoit toutes les conséquences qu'on peut

tirer de ces faits pour la Météorologie; je n'insis-

terai pas sur ce point, qui n'a que des rapports

lointains avec l'Opticiue. Mais les recherches d'Ab-

bol n'ont pas porté uniquement sur la radiation

totale du Soleil ; elles nous onl encore aidé à mieux

I connaître la répartition de l'énergie rayimnée entre
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les diverses longiii'iirs d'onde; c'est ce que résume

le tableau suivant :

LONC.UEUR
d'onde en ^ intensité

0,:iO o39

0,iO 1.338

«,47 e.240

0,50 fi. 062

0,60 S. 042

0,80 2.663

r,o 1.6:;-

2.0 24'!

3,0 li

Naturellement, ces résultats permettent de re-

prendre à nouveau le problème, toujours discuté,

de la température solaire. Si on part de la loi du

déplacement de Wien, le maximum d'énergie vers

0,47 fixe la température à G. 230 degrés absolus; en

s'appuyant sur la loi de Stefan, on en peut déduire

que, pour rayonner, à la distance de la Terre,

1,922 calories par centimètre carré et par minute,

le Soleil doit avoir une température de 5.830 degrés

absolus; il s'agit, liien entendu, de la température

du corps noir équivalent au Soleil, mais comme la

photosphère n'est pas un radiateur intégral, il est

possible (]ue sa température réelle soit supérieure

à 7.000 degrés absolus.

Un travail comme celui-ci comporte nécessaire-

ment des mesures très soignées de la transmission

atmosphérique pour les diverses radiations; ces

mesures mettent en évidence l'absorption que

l'atmosphère exerce sur les régions violette et

ultra-violette du spectre; ainsi, au niveau de la

mer, la transparence zénithale atteint

Les valeurs 0,543 0,705 0,865 0,901 0,009

Pour les longueurs J'ondes. 0!j:,4 0(1,5 OiijS l|Ji 2fj.

L'atmosphère arrête près de la moitié du violet

et seulement un dixième de l'infra-rouge. Dés lors,

une question se pose : que deviennent les radia-

tions absorbées? Nous savons qu'une part est

simplement diffusée, c'est celle qui donne le bleu

du ciel; mais une autre part est détruite su» place

et convertie en chaleur; les éludes de M. Abbot ne

lui ont pas encore permis de dresser le bilan exact

de cette opération, mais il nous le promet pour

plus tard et nous pouvons faire crédit à cet obser-

vateur aussi sagace que consciencieux.

Comme c'est par la lumière que nous communi-

quons avec les espaces célestes, tous les progrès

de l'Optique ont leur application en Astro-phy-

sique; c'est assez dire quelle est l'étendue du

champ à exploiter; Je me bornerai, pour terminer,

à indiquer une des plus inattendues parmi ces

applications. W. Coblentz avait montré, il y a

quelques années, que la lumière réfléchie par la

Lune présente, dans l'infra-rouge, les mêmes ano-

malies que le pouvoir rétlecteur des silicates;

aujourd'hui, R. W. Wood, en étudiant les photogra-

phies de notre satellite prises en lumière jaune,

violette et ultra-violette, a constaté la [irèsence de

certaines taches sombres tout à fait comparables à

celles qu'on obtint en photographiant, dans les

mêmes conditions, de la lave recouverte d'une

couche mince de soufre; on voit par ces exemples

que des études optiques permettront, un jour ou

l'autre, d'instituer la pétrographie lunaire; ce ne

sera pas la moins curieuse application de cette

science.

L. HouUevigue,
Professeur ;i la Faculté des Scienres

do Marseille.
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i" Sciences mathématiques

Ililbei"! (I'.\ Professeur ./ V l'iiivorsilé de Gultingue.
— Théorie des corps de nombres algébriques. —
Ouvrufje tniduit fie talleniaiid pur MM. \. Lévy,

Professeur au lycée Saint-Louis, et Th. Got, aniien
Ingénieur de la Marine, agrégé de l'Université,

avec une préface et des notes de M. G. HuMiiEnr,

membre de fInstitut, et des notes de M. Tii. Gor.

{Prix : 25 fr.) Librairie scientifique A. Hermann et

lils. Paris, 1913.

La SuciiHc'- .Malliéiiialii|ue allemande cliarge de temps
rii temps un de .ses membres de lui présenter un

Bericiit ", un compte rendu détaillé de l'état d'une

théorie, l'armi d'S comptes rendus, un des plus remar-
qués a été celui qu'a fait, en 1894, .M. Hilhert sur la

Théorie des corps de nombres algébriques. C'est ce

compte rendu, publié en allemand en 189", dont

MM. Lévy et (îot donnent aujourd'hui au public Fran-

çais la Iraduction, augmentée de quelques notes dues
il MM. Hunibert et Got.

J'ai déjà essayé d'expliquer en peu de mots (analyse

d'un livre de M. Sommer, lîevue gén. des Se, t. XXII,

p. 636) ce que c'est qu'un nombre algébrique, en parti-

culier un nombre algébrique entier, et comment ces

notions se sont introduites dans la science
;
je n'y

reviendrai pas.

On remarquera que l'ouvrase de M. Hilbert s'appelle:

Théorie des corps de nombres algébriques, et non
tout simplement : Théorie des nombres algébri(iues.

C'est en effet une tendance de la théorie des nombies
actuelle, de ne pas considérer les propriétés des
nombres isolés, mais celles des ensembles de nombres.
Cette tendance est née jusleraent avec les recherches
des mathématiciens sur les nombres algébriques.

Ils ont remarqué les analogies (analogies qui ne vont
pas sans quelques différences) qu'il y a entre l'en-

semble des nombres d'un corps algébrique et celui des
nombres rationnels d'une part ; entre l'ensemble des
•ntiers d'un corps algébrique et celui des entiers

ordinaires d'antie part. Ces analogies tiennent évi-

demment à quelques propriétés fondamentales com-
munes, et l'idée est venue, tout natui ellement, d'étu-

dier, en général, les ensembles qui jouissent de ces

propriétés fondamentales. C'est ain^i que se sont
formées les théories des corps, des anneaux, des
réseaux ou modules, des faisceaux ou groupes.
En particulier, un cor/AS dénombres est un ensemble

<le nombres tel qu'en faisant sur eux des additions,

des soustractions, des multiplications, des divisions

(en un mot, des opérations rationnelles), on retrouve
toujours un nombre de l'ensemble.
Par exrmple l'ensemble de tous les nombres ration-

nels {les entiers et les fractions ordinaires: forme un
corps. Il en est de même de l'ensemble des fonctions
rationnelles à coefficients rationnels d'un nombre
algébrique i, et c'est cet ensemble qui constitue le

corps algébrique K (a).

Un anneau de nombres est un ensemble de nombres
tel qu'en faisant sur eux des additions, des soustrac-
tions, des multiplications (les opérations rationnelles

entières on retrouve toujours un nombre de l'en-

semble. Tout corps est éviileminent un anneau. Mais de
plus il peut y avoir dans un corps des anneaux qui y
soient contenus et qui, eux, ne soient pas îles corps.
Ainsi, dans le corps des nombres rationnels, il y a
l'anneau des entiers ordinaires. Uans-un corps algébri-

que, il y a l'anneau des entiers de ce corps.

Dans un corps, la question de la divisibilité ne se

pose pas : tout nombre du corps est divisible par n'im-
porte quel autre (sauf zéro), .\insi, ilans le corps des
nombres rationnels, n'importe quel nombre ration-

nel T est divisible par n'importi' quel autre -,. le
b d

ad
rapport étant •—

•

Mais il n'en est pas de même dans les anneaux. Ainsi

un entier ordinaire n'est pas divisible par n'inipoi'te

quel autre ; un entier algébrique d'un corps n'est pas
divisible par n'importe quel autre entier de ce corps.

Ces questions de divisibilité constituent l'aritliini-tique

des corps algébiiques, et c'est à celte arithmétique
qu'est consacré principalement l'ouvrage de .\1. Hilbert.

Sans entrer dans des détails techniques qui seraient

déplacés dans cette Revue, nous pouvons donner une
idée des grandes lignes de cette théorie.

L'idée qui vient naturellement au malliématicien

est de chercher à transporter dans l'anneau des entiers

d'un corps alfjébrique les lois de la divisibilité des
entiers ordinaires. La première question qui se présente
ainsi est celle des unités.

On aiqjelle unité, dans un anneau, un élément de
cet anneau qui divise tous les autres. Dans l'anneau

des entiers ordinaires, il y a deux unités qui sont -|- 1

et — t. Dans l'anneau des «entiers d'un corps aisé-

brique, il y en a, en général, une inlinité (il n'y a

exception que pour les corps de nombres du second
degré imaginaires). Cette question des unités a été

élucidée pour la première fois par Lejeune-Dirichlet

en 1846. Elle est traitée dans l'ouvrage de M. Hilbert

par des méthodes rapides dues à .Minkowski. Deux
entiers qui ne diffèrent que par un facteur unité sont

dits asiociés; ils ont les mêmes diviseurs et les mêmes
multiples.

La question qui se présente ensuite est celle de la

décomposition en facteurs premiers. On sait que, dans
l'anneau des entiers ordinaires, on appelle nombre
premier un entier positif qui n'a d'autre diviseur

positif que lui-même ou l'unité. Et l'on a ce théorème :

au signe près, tout entier est dcconiposable en un
produit de facteurs premiers, et cela d'une seule

manière. Ce théorème est d'ailleurs d'un usage cons-
tant, et l'on doit se demander s'il peut être transporté

dans les corps algébriques. C'est-à-dire : existe-t-il

dans tout corps algébrique -des entiers particuliers,

qu'on appellera premiers, qui ne soient divisibles que
par eux-mêmes et par les niiités, et tels que tout

entier du corps soit décomposable en un produit de
facteurs preniiers, et cela d'une seule manière, à un
facteur unité près'l

On l'a espéré longtemps. Euler l'admettait. Lamé
aussi ; Caucliy a essayé de le démontrer. Mais il ne
pouvait pas aboutir, car le fait n'est pas vrai en géné-
ral. Nous avons expliqué cela dans notre analyse ilu

livre de M. Sommer, citée plus haut. Nous y avons dit

que cette difliculté a été levée par Kuminer dans un
cas particulier, et ensuite par M. Dedekind dans le cas

général, au moyen de la considération des idéaux.

Essayons de fairecomprendre ici en peu de mots ce que
c'est qu'un idéal d'un cor[is algébrique.

Soit l'expression a; dans laquelle % est un entier fixe

du coips, et 5 varie, pouvant représenter tous les

entiers du corps. Cette expression représente tous les

multiples de x. Or, se donner a, c'est se donner l'en-

semble de ses multiples; réciproquement se donner
l'ensemble de ses multiples, c'est se donner » (ou un
nombre associé).
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l'ne généralisalion bien naturelle consiste à consi-

(léi-ei- l'ensemble des entiers aÇ-j- N ; a et [i étant deux
entiers fixes du cmps, et Ç, »), variant el pouvant
représenter tous les entiers du corps. De même, on
[leut considérer rensemble des entiers 3!?-(- I^i-f- fl^, etc.

Ce sont ces eiiscnibles que M. DedeUind a appelés dfs

icIi'Hiix L'idéal formé par l'ensemble des entiers

=<?4-?'i + Tî+--- se dénotera (a, ,";, y, ...)•

Dans le corps des nombres rationnels, ces générali-

sations ne servent à rien, car ou démontre le Ibéorème
suivant: .S; a, (3, y, ..., ?, ï), ï, ... sont des entiers ordi-

naires, el le jjlusgrand coniniiin diviseur de a,
fî, •(, ...,

Iniit entier de la l'orme aÇ-|- N + T^+ ••• ^^t un mul-
lijtle de 3, el réciproqneinonl tout multiple de 5 peut

être mis sons cette forme. De sorte que l'idéal

(a, |3, Y, ...) n'est autre cbose que l'idéal (3) ; il se

réduit aux multiples do 3, et sa considération ne peut

servira rien de plus que celle de l'entier 3 lui-même.
En est-il de même dans un corps algébrique '.' On

démontre que, si cela est, il y a dans le corps une
d('com[)osition des entiers en facteurs premi''rs, décom-
position possible d'une seule faroii, à un facteur unité

|irès.

Puisque cette dernière propriété n'est pas vraie en
général, c'est que l'autre ne Test pas non plus, il y a

diinc lieu de considérer des idéaux (a, fi), (à, fi, f), etc.

Les idéaux les plus simples sont les idéaux tels que
(a), l'ensemble des multiples de a. On les appelle idéaux

firincipaux.

Dans le corps des nombres rationnels tout idéal est

principal. Il en est de même dans quelques corps par-

ticuliers, mais il n'en est pas de même en général. En
loul cas. il peut arriver qu'un idéal (a, p, ;, ...) dédni
par A- entiers a, p, y, ... se réduise à un autre défini

par moins de A entiers. '

(tii définit la multiplication des idéaux pur la rormule
suivante :

'»,P,T,...)(a'„5',-,',...)

= (aï'.ap'.ay',... ,^o.' ,fi{i'.^Y,- rï'-Y^'.ïï' )

En particulier, si les idéaux sont principaux, la) {en']

^jaa'i, de sorte que la multiplication des entiers est

un cas particulier de la multiplication des idéaux.

Ceci posé, si l'on considère non plus seulement
l'ensemble des entiers ou, ce qui revient au même,
l'ensemble des idéaux principaux d'un corps, mais
l'ensemble de tous les idéaux de ce corps, alors dans
ce nouvel ensemble, qui comprend l'ancien, on peut
trouver des idéaux qui jouent le rôle de fadeurs pre-

miers. Tout entier du corpsse trouve alors décomposé
en facteurs premiers ; seulement ces facteurs ne sont
pas toujours des entiers, ce peuvent être des idéaux.

Enfin une troisième question fondamentale se pose,

celle des classes d'idéaux. Dans toute reelierclie sur
les entiers d'un corps où l'on est amené à décomposer
ces entiers en idéaux prem.iers, le résultat pourra se

présenter sous forme d'un produit d'idéaux, et alors

ce résultat sera-t-il un idéal, sera-t-il un nombre"?
C'est en cliercliant à résomlre ce problème qu'on est

amené à la considération des classes.

Ayant défini le rapport de deux idéaux, on dit (|ue

deux idéaux sont de même classe lors(|iie leur ra[)port

est un nombre. Le ibéorème foiidameiilal de cette

Ibéorie est que le nombre des classes d'idéaux d'un
corps est fini, et le problème se pose de cliercber une
expression de ce nombre, commode à calculer.

Ueclierche des unités, des idi'aux premiers, du immbre
de classes d'idéaux, tels sont les trois grands problèmes
de la Ibéorie.

Une autre notion importante est celle de corps rchitiT,

(|ue nous avons déqiiiie <lans notre analyse du livre île

M. Sommer citée |dus haut, et qui (;st traitée ici avec

loute l'ampleur désiiable.

La première partie du iivri' de M. Ililbert est consa-
crée à l'exposé général île toutes ces (|uestions. Les
parties suivantes Iraitenl di> cmps particuliers. La

seconde s'occupe des corps ijaloisiens. Considérons
une équation al;;ébrique irréductible de degré /). Elle

a ;/ racines, elle donne donc naissance ;i n corps algé-.

briques, lesquels sont en général distincts. Dans le

cas oii ils ne le sont pas, 1 équation est dite de Galois

elle corps unique auquel elle douue naissance est dit

galoisien. On conçoit que l'étude d'un 1(4 corps \yvé-

sente des particularités intéressantes. D'autant plus

qu'un corps quelconque peut être considéré comme
un sous-corps d'un corps galoisien (c'est-à-dire contenu
dans un corps galoisien .

La troisième partie traite des corps quadratiques,
c'est-à-dire des corps engendrés par une équation du
second degré. Us sont galoi-siens. Leur tliéorie est dans
un rapport étroit avi'c celle des formes quadratiques
binaires.

La quatrième partie est consacrée aux corps circu-

laires, c'est-à-dire engendrés par une racine imaginaire
de l'unité. Ce sont ces corps qu'a étudiés Kummer et

pour lesquels il a introduit dans la science les nombres
idéaux.

Enfin la cinquième partie traite des corps kiimmë-
riens. M. Hilbert appelle ainsi les corps qu'on forme en
adjoignant ;iu corps engendré par une racine //'"" ima-
ginaire de l'unité (/j premier), la racine /,""^' d'un entier

de ce corps. Dans cette partie se trouve traitée récjua-

tion célèbre de Kermat, .\" -\- y" = z".

L'ouvrage de M. Ililbert est' l'exposé' le jdus complet
qui existe actuellement de la Tiiéorie des corps algé-

briques. M. Hilbert iHait particulièrement (|ualilié pour
le donner, ayant lui-même contribué grandement par

ses travaux aux progrès de celte tliéorie. Principale-

ment dans la seconde, la troisième et la cinquième
partie de son compte rendu, il a considérablement
innové, à la fois dans les mélliodeset dans les résultats.

Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a voulu faire qu'un

compte rendu et non pas un traité. C'est ce qui explique

que ses démonstrations soient parfois un peu som-
maires. Le lecteur accueillera donc avec plaisir les

notes de M. Ilumbert et celles de M. Cot qui complètent
certaines de ces démonslrations.

Enlin, la fondation du prix Wolfskehl ayant donné
un renouveau d'actualité à la question du < grand »

théorème de Fermât, .\1 Got a ajouté à la lin du volume
une note particulièremanl importante ( 't2 pages sur

les recbercbes faites sur ce Ibéorème, posteTieurement
àladémonstiation qu'en a'donnée Kummer danslecas
decerlains exposants, dits /•(?f/(i//V'/'.< démonstration qui

se trouve dans le corps de l'ouvrage). Le plus impor-

tant des résultats auxquels elles ont conduit est encore

de Kummei' ; il consisie dans la démonstration du
théorème, pour certains exposants non réguliers. Tout

en suivant la marche de Kummer. M. Cot y apporte les

chiingements nécessaires pour la f<iire cadrer avec la

conception actuelle des idéaux, el avec les notations

de M. Hilbert. Il l'a fait d'une façon élégante et en

abrégeant notablement les calculs.

Toutes ces notes ajoutent beaucoup à l'iiiléiêt de la

traduction, du peut regretter seulement qu'elles ne

soient pas plus nomlireuses encore Depuis IS'.lT, date

de la publication du Herivlil. certains progrès ont été

accomplis; quelques notes en faisant meiilion auraient

été les bienvenues. Les auteurs reconnaîtront que, si

c'est là un reproche à leur adresse, c'est eu iiiêine temps

un éloge. E. C.uien,
l'.li.irgi' d'un .oui-s ilc Tlirorie des Nombres

;i la S'trhoime.

Brsiiiroi-(l (lî. . — Betraohtungen uber mathema-
tische Erziehung vom Kindcrgartcn bis zur Unt-

versitat. — Tra<lu<-tiou allemande de li. Schimmack

('/ 11. \Vki\heicii. — I vo!. in-S' de Xi't- paijes. avec

114 lii/ures. {I'ri\ : 7 /'/. liO.) H.-G. Tenbiicr, édi-

leurs. Leiimij cl Berlin, l'.ILt.

l.'i'dition originale de cette étude a éti' publiée en

anglais sous le titre Stuily olinalheuiatical liducatioii.

Ce n'est pas m\ eX|)osé dogiiialique des piineipes des-
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lini'S aux inailios qui ilcbutent ilans l'eiiseigniMiient

iiiatlii'iiialiiiue. Lauli'ur apportf- des faits, des obser-

vations iioiiibi-euses et les losiiltals d'une longue expé-

rience do l'enseignement aux ditTérenIs degré?, depuis

lapreniière initiation Jusqu'à l'enseignement supérn'ur.

Il montre, à l'aide de nombreux exemples, ce qui

intéresse l'enfant et comment on peut développer cbez

lui les facultés intellectuelles. Par cela même son livre

constitue une importante contribution à l'élude du
rôle de la psychologie dans la méthodologie mathé-
matique.
La (iéométrie, con'idéiée comme science expéri-

menlale, fornii' le po ni de départ, puis vient l'Arith-

métique. II ne néglige cependant pas la partie démon-
strative ; il montre précisément comment ces deux
parties doivent se suivre et si' cumpléter.

iNous recommandons le livre de .M. Bianl'ord à tous

ceux qui, possédant quelque peu l'albinand ou l'anglais,

enseignent les Mathématiques dans les écoles éb'men-
taires et secondaires.

H. Fehh,
Professeur à l'Université de («enève.

2" Sciences physiques

< Iiéneveaii |(".
. Docteur es -/ieiices. — Les pro-

priétés optiques des solutions. — 1 vol. in-S" de
'2iO pm/es. [Prix : 10 /'/'. (iautliiev-Villars, éditeur,

Paris', 1913.

On connaît l'imporlance qu'ont prise, en Chimie or-

ganique, les déterminations optiques. Les notions de
réfraclion et de dispersion spéciliques el moléculaiies
sont familières à tous les eliimi?tes. leur emploi con-
tribue fréquemment à élucider tel ou tel problème de
consliliition moléculaire. Les règles relatives à ces
questions ont été établies à l'aide d'expériences faites

sur des substances liquides pures, et en général à la

température ordinaire. Quand le corps est solide, on
ne peut l'étudier qu'en dissolution et on introduit
ainsi un facteur d'incerlitude, le dissolvant. En Chimie
minérale, d'ailleurs, la majorité des corps se présente
sous la forme solide ; les données optiques qui les

concernent ne sauraient provenir que de l'examen de
leurs solutions, notamment des solutions aqueuses.

M. Cliéneveau a eu le grand mérite de réunir de
nombreux documents épars et de les joindre à ses expé-
riences personnelles pour en faire un tout complet
qu'il nous présente dans son ouvrage sur les propriétés
optiques des solutions.

L'auteur commence pir développer les relations qui
existent entre l'indice de réfraction d'un corps et sa
densité (règles de (Uadsione, de Lnrentz, etc.V ainsi

que les formules de dispersion : il démontre entre au-
tres la loi de Lorentz dans la théorie des électrons.
Puis il entreprend une discussion minutieuse et très

documentée des solutions aqueuses, à la suite de la-

quelle il peut afiirmer que ciiaque substance possède
en dissolution une constante optique, c'est-<à-d!re un
pouvoir réfringent spécilique, caractéristique, sensi-
blement indépendant de la concentration et de létal
irionisation ou d'hydratation de la molécule considérée.
Il en résulte que toute anomalie optique pourra être
regardée comme l'indice d'une modification chimique
au sein du mélange.

La place consacrée à la Chimie organique est natu-
rellement plus restreinte; ici les dissolutions consti-
tuent l'exi-eplion ; on étudie plutôt les corps à l'état

liijuide, ainsi i|ue nous le disions plus haut. Les chi-
niistes liront cependant avec profit le chapitre relatif

à la constitution d'un composé; la conclusion mérite
pleine approbation : la règle d'addition a été établie
dans les cas simples; on doit l'appliquer avec grande
prudence dès que la constitution devient un peu com-
plexe et il faut se garderde toute généralisation hâtive.
On peut ajouter que l'exultation, qui était jusqu'ici

l'exception, va Jouer un rôle de plus «n [dus considé-
rable dans l'optique des substances organiques'.

La description jn-i'cise des appareils et des méthodes
termine cet excellent ouvrage, que devront consulter
désormais tous ceux qui ont à s'occuper de la rérra<-

lion et de la dispersion des composés chimiiiues.

P. -Tu. MlLI.KR,
Prolesseur à la l-'ocuito des Sciences de Nancy.

Wcriior A. , f'rnresseiir à i' Université de Znrii-h.

— Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der
anorganischen Chemie. 3' édition. — 1 vol. in-H"

de 2iO linges de la collection Die Wissenschaft, /(° 8.

[Prix: L'iA". 75.)F. Vieweq uni! Solin,Uraunscli\vciii.

1913.

Les conceptions nouvelles que Werner a inlrodniles

dans le domaine de la Chimie inorganique : la valem-e
variable, l'indice de coordination et ri>omérie stéréo-

chimique, sont bien connues de nos lecieurs; elles ont

été exposées ici par l'auteur lui-même'-, et, plus ré-

cemment, ]iar M. Mailhe». Elles l'ont amené à créer,

avec le concours de ses élèves, un nombre considérable
de complexes métalliques, dont un certain nombre
actifs sur la lumièie polarisée.

Dans cet ouvrage, parvenu en huit ans à sa 3"' édi-

tion, .M. Werner, d'une part, retrace, d'une façon sys-

téjiiatique, les idées théoriques qui ont servi de base à
ses travaux; d'autre part, il étudie et classe, à la lu-

mière de ces conceptions, toutes les combinaisons
inorganiques préparées par lui et par d'antres savants,

et il s'elTorce de généraliser ses vues à l'ensemble des
composés de la Chimie minérale.
Ce livre, dont les précédentes édilions ont déjà

exercé une inlluence considérable sur l'orientation

des recherches chimiques au cours de ces dernières
années, est appelé à devenir classique, et sa leetiire

s'impose à tous ceux qui s'inté-ressent aux progrès de
la Chimie. L. B.

Danioui* (Eniilio), C'ai-iiot iJean et Keiisfadc
' Etienne I. — Les sources de l'énergie calorifique.
— 1 vol. in-S", avec 131 ligures dnns Je texte. [Prix
relié: 20 A'. 1 Librairie Polvtecljnique Cli.Béranger.
Paris, 1914.

Cet ouvrage vient en tèti' de l'Encyclopédie de
.'Science cliimique appliquée aux Arts industriels dont
la publication se fait sous la direction de M. C. Cha-
brié. Ainsi que l'explique lui-même cet éminent pro-

fesseur, le but qu'il poursuit, avec ses collaborateurs,

est de réunir dans une ini'me collection tous les prin-

cipes de science pure [louvant être utiles aux anciens
élèves des Ecoles et Instituts, qui font leur carrière

dans les diverses applications de la Chimie. Les ma-
tières traitées doivent se rapporter non à une industrie

déterminée, mais à des principes généraux de science
présenlant de grandes analogies.

Ce programme, de haute envolée, a été parfaitement
bien réalisi' par les auteurs du livre en question, où le

lecteur trouvera peu de descriptions, mais plutôt des
méthodes, des idées générales, des explications, des
procédés lie mesure et de calcul.

L'ouvrage comprend deux parties bien distinctes,

dont l'une est cependant plus théorique que l'autre :

la combustion, la gazéification el le chaulfage élec-

trique, d'une part, par MM. Damour et Carnot, les coni-

buslibles et les foyers, d'autre jiart, par M. Rengade.
Dans son ancien traité l.e chaiilVage industriel et Us

fours il gaz, paru il y a douze ans, et déjà fort remarqué,
M. Damour présentait une théorie générale de l'utili-

sation de la chaleur et de la récupération dans les

fours el indiquait aux industriels les données et lois

' Voir par e\. Iùsenlobh : Spectniclieiiiie organisdicr Ver-
binduiigeii(19|-2

,
piiblicaliiui dont M. Cliéneveau devra Icnir

coiuiilc dans une nouvelle édition de son livre.

• Kevue du .10 juin 1!I0«. t. XVII. p. :.:i8 el suiv.
' Pivue du i:. juin 1911!. I. XXIV. p. 12.s et^

^C>
V .O"? C

(uj, Ll B R A R Y
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scienliliques leur |iriiiirii;inl d rtublir un bilan de
leurs fours. Tenant compte des résultats nlitenus dans
les récents travaux de laboratoire concernant notam-
ment les équilibres des réactions de combustibles
l'éversibles, il a remanié son premier travail et com-
plété la tbéorie de la comliustion pai' l'étude scienti-
lique de la gazcillcation des combustibles. Il a conservé,
toutefois, tous les passages relatifs à la récupération
et au classement des fours à gaz qui ne se sont pas
modifiés. Enfin, il a été' amené par les circonstances
à élargir le cadre du cliauffage industriel et à faire

rentrer parmi les sources de l'énergie calorifique
Tutilisation de toutes les formes de l'énergie, en
particulier celle de l'énergie électrique. C'est que,
depuis quelques années, le chauffage par l'électricité

est devenu un concurrent sérieux pour b; chauffage à

la houille et, dans certains cas, les deux solutions ther-
mique et électrique arrivent à se balancer. Pour cette

étude un peu spéciale, M. Damour s'est adjoint la

collaboration d'un ingénieur très compétent en la ma-
tière, M. Jean Carnet. Celui-ci, dans un chapitre docu-
menté, passe en revue les principaux fours électriques

aptdiqués dans les fabrications du fer, du carbure de
calcium, de l'aluminium et du sulfure de carbone, et

décrit les appareils de la Société de Kroges, de Keller,

de Heroult, de Cirod, de Stassano, de Gin, <le Conley,
de Kjellin, de Hochling-Hodeuhauser, de Memmo, de
'l'aylor, etc., dont le lecteur trouvera ainsi rassemblées
toutes les caractéristiques.

Toute cette première partie de l'ouvrage indique les

meilleures conditions économiques pour obtenir une
température déterminée dans un four quelconque.
M. Kengade prend alors chaque combustible et exa-
mine de quelles manières il peut être utilisé dans le

même but. L'auteur classe les combustibles d'abord
suivant leur état physique : solides, liquides ou gazeux,
ces trois classes correspondant à des procédés d'utili-

sation très différents. Dans chacune d'elles, il distingue
les combustibles naturels et les combustibles artifi-

ciels. En outre, les combustibles solides naturels se
subdivisent eux-mêmes en combustibles actuels, que
la végétation produit sous nos yeux, et combustibles
fossiles, qui constituent des rései'ves accumulées depuis
les périodes géologiques. Le dernier chapitre comporte
enfin l'étude des foyers et des appareils d'utilisaticjn à
litre purement descriptif et pratique, les théories gé-
nérales de la combustion et des équilibres chimiques
ayant été déjà longuement exposées par M. Damour.
Ce volume, on le voit, cunstitue un travail très com-

plet et tout à fait actuel sur la question du chauffage
dont le rôle est primordial dans toute industrie. Un
ingénieur d'usine aura tout intérêt à le consulter et à
s'en inspirer. Emile Demenhe,

Ingc'iiieur Civil.

3° Sciences naturelles

Scriveiior (.l.-H.), Grologuc du (ionvenicinent des
PUnts Mnhiis l'Odévès. — The geology and mining
industry of the Kinta District (La (;éulogie kt
l'iNDI'STIIIE MINIÈKE DU DISTIUCT DE KiNT.i, DANS LES
Etats Malais). — d vol. ;n-8° du 92 pages, avec
d I /ii/iirex, 20 planches et 1 cavlo géolngiqne. {Prix
i-nrlonnc : 6 fr. 7!j.) fiovcrnmeiil prinli/nj Ol'lioe,

Ktiula Lumpur, 1013.

Ce travail nous renseigne, d'une l'aroii dédaillée, sur
une région imlustiiellf biim connui^ pai- sa très impor-
tante production d'('tain. Il est accompagné d'une carte
géologique qui met en évidence l'existence d'un axe
granitique, longé à l'ouest par des calcaires et par des
terrains de la série de Condwana. Des intrusions gra-
nitiiiues minces pénètrent |us(|ue dans ii's derniers,
et ont contribué à la pniduction de schislcs tourma-
linifères. Les gisements stanilifères oi'iginels sont dans
ces formations anciennes, sur lesquelles le granité a
exercé son action inétallisante, ou dans le granité lui-

même. On peut notamment citer, comme particulière-
ment curieuses, des sortes de cheininées métallifères
(pipes), analogues à celles de Waterberg. dans l'Afrique
du Sud. \ Kampar, une de ces cheminées, encaissées
dans le granité, est formée de feldspath, de tourma-
line, de cassitérite et de sulfures métalliques. Elle a
a^j.'ÎO sur 4°', :tO de section, et a été suivie sur 70 niètres
de profondeur. La teneur moyenne en cassitérite a

été de 5 "/„. Le granité, au contact, contenait de la

topaze, de la fuchsite, de la pyrite, de la blende, etc.

Les dépôts <lans le calcaire sont reinar(iuables par les
formes singulières qui sont résultées d'une telle roche
encaissante. On a quelquefois des liions veins), à
Siak, à Ayer Dangsang, à Penkalan. Ailleurs i Cliangkat
Pari, Lahat, etc.), ori a aussi des cheminées (pipes),

où la cassitérite avec pyrite, chalcopyrite, mispickel,
fluorine (,et rarement tourmaline! est cimentée par de
la calcite. 11 est arrivé parfois que la calcite a été
redissoute par la circulation des eaux superficielles,

les sulfures ont été en même temps oxydés, et il en
est résulté une formation bizarre ayant l'aspect d'un
dépôt détritique qui remplirait une sorte d'aven aux
formes compliquées. Celui de Lahaf, le plus remar-
quable, a pu être suivi sur plus de 100 mètres de hau-
teur.

D'une façon générale, il y a, d'ailleurs, lieu de
remarquer, dans ce district, le rôle essentiel des cir-

culations d'eau superficielles, dont l'action s'est trou-
vée activée par un climat tropical. Dans ces conditions,
la silice est dissoute, et les roches les plus dui'es sont
désagrégées. Ce phénomène a puissamment contribué
à rendre exploitables des gisements i[ui, sans lui,

seraient restés inutilisables. H a, en même temps, pré-
paré la voie aux remaniements proprement dits, qui
sont résultés, soit île l'activité lluviatile, soit de l'acti-

vité glaciaire, et qui sont l'origine des principaux
dépôts stannifères industriels. L. De Launay,

Membre de l'Institut.

agrégé de i)liilo!iopliie au collège Chaptal.— L'espèce I
et son serviteur (sexualiié, moralité). — d volume
de 347 pages, avec 42 figures, de la Bihliotliénue

srieiUiricfue lutenialionale. (Prix : 6 francs.
< Félix

Alcan, éditeur. Paris, d913.

« ... Nature lends such evil dreams,
so carefui of the type she seems,
so carelesss of the single life. y>

[In Mcmnriam. I^IV).

Dire que trois vers de Tennyson, publiés en dSoO,

pourraient servir d'épigraphe à cet ouvrage, et qu'ils en
résument la conclusion la plus importante, c'esl rappe-

ler que cette conclusion n'est pas nou\elle. .Maint phi-

losophe, comme Chamfort ou Schopenhauer, y avait

été conduit par l'observation de qiii'lques-uns des faits

dont Darwin et Weismann 'surent multiplier le nombre
et mieux dégager le sens.

Personne, toutefois, croyons-nous, axant M. Cresson,

n'avait démontii' cette vérité d'une manière aussi .sys-

tématique, ni accumulé aiilant d'exemples pour la

mettre hors de conteste. Exemides presque tous bien

choisis ((uant à la force probanle, mais trop souvent
empruntés aux ouvrages de Bi-ehin ou de Darwin, et

accepti'S sans criticiue, sans la ]iréoccupation de savoir

si, à l'heure actuelle, on les considère comme adé-

([iiats aux faits. Et pourtant, Plate=, Kellogg" dont
les livres sont tout à fait classiiiues, n'avaient-

ils pas, à propos de la sélection sexuelle, très

bien dit ce qu'il en faut penser? Plus récemment,
M. Laston Honnier' n'a-t-il pas réduit à ses justes pro-

' Ueber die Daiier des I.cIxmis (Icoa. 1882), eti'.

' SeleUtiiiTisprinzip iiud Problème der .\rtl)iUluni; l Leip-

zig;, 3» .dilien, riIlKi.

" n.ii-wiiiisMi In (lay (New-York. 1907).
* Piiiir et contre le Darwinisme illrvuc llehdonnnliiirt, du

1" juillet 1911).



BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX 451

portions la fi^condatinn des Orcliiilées par les Inspcles.'

Ile même encore pour r.llire.Nous lui devons licaueoup.

Tandis que le plus grand mérite de Harwin est d'avoir

mis en évidenee qu(diiues véiiti's très générales : la

lulle pour la vie, la survivance du plus apte, et par

conséquent la sélection naturelle (comprise au sens

larye, comme l'entend, du reste, M. Cresson!, celui de

Fabre est d'avoir découvert on retrouvé nombre de

faits d'un intérêt indc^niable. Mais a-t-il toujours ma-
nié la méthode expérimentale d'\ine mafiiere exempte
de taules'? Faut-il ne connaître ou ilu moins ne citer

que lui; et les travaux de Ferton, de Marchai, de (i. et

E. Peckham, entre autres, ne méritent-ils pas d'être

consultés à leur tour"?

Ces réserves formuli'cs, hâtons-nous de dire i(ue les

faits invoqués par l'auteur à l'appui de sa thèse nous
semblent, presque toujours, avoir été bien établis et

interprétés d'une façon correcte. — Son livre montre
d'abonl comment chaqu,p espèce apour ainsi dire ré-

solu l'un des deux [iroblèmes essentiels de la vie.

Les êtres vivants possèdent en elîet deux ordres

d'oriianes. auxquels correspondent, chez tous ceux dont

la structure est assez complexe, deux ordres de besoins

et d'instincts. Du fonclionnenient des premiers resuite

la conservation individuelle; celui des seconds aboutit

à celle de l'espèce. Or, dans presque tous les cas, les

seconds ne peuvent être satisfaits que par un sacrilîee

plus ou moins complet des iiremiers : la fécondation

ne comporte-t-elle pas des risques pour toutes les fe-

melles et pour beaucoup de mâles?
D'autre part, et de toute évidence, les êtres qui n'ont

pas su faire, fût-ce au prix d'un écrasant labeur, l'in-

dispensable pour se leproduire, élever leurs jeunes ou
les mettie à l'abri, ont été fatalement éliminés. Les in-

dividus qui subsistent semblent, dès lors, très souvent,
doués des seules facultés nécessaires pour l'avenir df

leur type, et destinés à disparaître dès qu'ils ont assuré
cet avenir. — Ne les voit-on pas, périodiquement,
comme mus par une in((uiétude douloureuse, par une
sorte de passion exclusive et dominatrice, manifester
un oubli complet d'eux-mêmes, une néi,'lit;ence abso-
lue de leur intérêt, [>our exécuter, avec une habileté

de combinaison et une sûreté merveilleuses, des séries

d'actes qui ne leur servent absolument à rien, mais
qui souvent les épuisent et parfois leur l'ont courir de
grands dangers"? Les travaux accomplis de la sorte

liaraissentdénoter chez leurs auteurs une claire concep-
tion, et de l'acte à faire, et des moyens convenables
pour l'exécuter ; mais cette conception ne semble naî-

tre dans la conscience des individus qu'au moment oîi

l'espèce a besoin qu'elle y surgisse. Impossible alors,

en elTel.d'invoquertoujoursrimilation :dans beaucoup
de ras, notamment chez les Insectes, l'œuvre compli-
quée qui doit assurer la vie des jeunes s'exécute sans
([ue l'ouvrier ait jamais pu apprendre à la réaliser,

puisque les individus de deux générations successives
ne se connaissent pas. Chacun d'eux se sacrilie pour-
tant, à son tour, en bon serviteur de res[ièce. Il

semide donc que l'unique objet de la Nature, que le

but atteint par elle, d'une manière d'ailleurs toute
inconsciente et mécanique, soit d'assurer la durée des
espèces par le labeur des individus et à leur détri-
ment. .

D'après M. Cresson, ce qui est de l'intérêt de l'espèce
s'est à l'origine greffe' à la manière d'un parasite. Mais
il y a plus : chez les animaux élevés en organisation,
un ensemble de douleurs et de plaisirs s'est si bien lit-

au fonctionnement des org.mesqui intéressent la durée
de leur type, i|ue les individus sont incapables d'en sé-
pai-i-r leur propre intérêt. Li' plaisir n'est-il pas tou-
jours le plaisir; la douleur, la douleui-; quelles qu'en
soient les causes"? Un être n'est tiraillé par des ten-
dances adverses que lorsqu'il est mal adapté aux con-
ditions de sa vie ou, comme l'homme, supérieurement
doué. L'inquiétude de l'homme elle-même, généreuse-
ment attribuée à son intelligence, ou expliquée à la

manière de Pascal par des causes surnaturelles, signilie

peut-èlrc; simplement que son adaptation demeure
encore imparfaite.

La conclusion la plus générale de l'ouvrage se dégage
de ce (lui précède sans aucune difliculté. Pour la con-
servation de leur espèce, peu importe que les êtres

connaissent exactement leur milieu; il est, par contre,

indispensable qu'ils soient en état de s'y diriger. La
.Nature n'avait que l'aire de leur accorder des peicep-

tions vraies, puisqu'il suffisait de leur en donner
d'utiles. nu'im[iorle que l'individu soit dupe de si-s

représentations, iliipe de ses instincts, jiourvu qu'il

soit en état de vivre et de procréerl
11 serait diflicile de faire en quelques jignes la cri-

tique de ce travail. On peut se demander toutefois,

puisqu'en Biologie toute règle, si bien fondée soil-elle,

souffre des exceptions, si celle qui nous occupe n'en

admettrait pas quelques-unes. N'y a-t-il pas, par
exemple, des mâles surabondamment nourris? Presque
tous ceux de l'espèce humaine et de beaucoup d'es-

pèces domestiques le sont toute l'année; iiériodique-

ment, au printemps ou à l'automne, le sont ceux d'une
foule d'autres espèces. Il convient de se demander si

l'exercice de la fonction sexuelle a, chez eux, des effets

désastreux ou nuisibles. On le soutiendrait malaisé-

ment. N'est-ce pas, cette fois encore, affaire de mesure,
de modération, d'équilibre?
Simplement déduite de l'étude des instincts, la thèse

de M. Cresson ne le serait-elle pas d'une manière
beaucoup plus rigoureuse? Poussant les choses à l'ex-

trême, il paraît croire que toute perte de substance,

comme le rejet d'un spermatozoïde ou d'un ovule,

constitue pour l'individu un irréparable malheur.
Est-ce bien exact, et ne peut-on pas refuser d'admettre

ce postulatum? L'instinct ou le besoin ([ui les pousse
à se reproduire est un grand mobile d'action des êtres

animés. Mais esl-il le seul ? La faim, aussi bien que
l'amour, mène le monde vivant; ne l'emporte-t-ellf

pas maintes fois sur ce dernier? — Enfin, que l'indi-

vidu vive en serviteur ou en ennemi de son espèce,

qu'il obéisse à ses instincts ou s'en libère, qu'il élève,

ou, ce qui n'est pas rare, dévore ses petits, le résultat

final n'est-il pas pour lui le même, ou à peu près?
Etienne Maigre.

•Jumelle (Henri et Perrier de la Batliie ,\l. .
—

Palmiers de Madagascar. — ) vol. iii-S''tle9i pnges,
arec i'S iilaiic/tcs. Marseille, Musée Colonial, et l'avis,

Chnllamel, 1913.

L'étude de MM. Jumelle et Perrier de la Balhie est

consacrée à de nombreux Palmi''rs, récoltés par l'un

d'eux au cours de ses voyages à Madagascar.
Après avoir très brièvement rappelé les travaux faits

par d'autres auteurs sur les palmiers malgaches, les

auteurs entament la description des 14 genres et des
3o espèces qui font l'objet de ce travail.

Chaque palmier est minutieusement décrit, ainsi

que son aire géographique, ses prini'ipabies formes.

Les auteurs discutent, lorsqu'il y a lieu, sa nomen-
clature, et en donni'Ut les noms indigènes et les usages.

Un certain nombre de ces espèces sont nouvelles;

dans un résumé qui termine le volume, les auteurs
rappellent les différentes espèces et leurs caractères
dislinctil's.

Les auteurs insistent avec raison sur la présence, à

Madagascar, d'un A'/,'';.s- voisin de VEheisguinecnsiS. Ce
palmier est malheureusement peu productif et il n'est

exploité, pour l'huile de ses fruits, que bien rarement.
Par contre, il donne un vin de palme et un chou
excellents. Les auteurs s'étendent également sur les

Hyphii-ne et les Horassus qu'ils ont eu l'occasion

d'étudier. Enfin, d'excellentes photographies viennent
heureusement compléter les descriptions. Qu'il nous
soit permis de regretter l'absence de quelques croquis

compléraentairss.
G. L. Gaïin,

Docteur es Sciences,
iDgdniour Agronome.
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Séance du 30 Mars 1914.

M. Emile Yung est élu Correspondant pour la Sec-
tion d'Anatomie et Zoologie.

1° SciEMOËs MAiiiÉMATiouKs. — M. J. Clairin : Sur
quelques transfoiiuatioiis de BacUlund. — ,\I. J.
Draoh. : Sur les équations difTérentielIrs du premier
ordre et du premier de^ré. — M. G. Rémoundos :

Sur les séries de fonctions multiformes dans un
domaine. — M. A. Korn : Sur le problème des sphères
puisantes et la Ihénrie de la gravitation. — M. G.
Lippmann décrit une mé'thode photographique directe
pour la détermination des dilférences de longitude. La
différence de longitude entre dfux stations est un
angle constant, à savoir la distance qui sépare les
deui zéniths, mesuré(; en ascension droite. A l'aide

d'un artifice optique, l'auteur rend le zénith de chaque
station visible à un moment quelconque daus le ciel,

sous forme d'une étoile artificielle assez biillante pour
venir en photographie instantanée. En ph'Uographiant
simultanément au.x deu.\ stations chaque zénith au
milieu de étoiles, on a deux clichés dont la réduction
donne la u'stance angulaire cheichée.

•2° Sciences i'hysiquks. — M. Ed. Cannevel présente
un nouveau dispositif de miroirs pour phares et autres
projecteurs de lumière, consistant dans un miroir à
échelons constitué d'élémenls paraboliques et annu-
laires combinés avec un miroir sphérique. — M. P.
"Vaillant a constaté que la grandeur des gouttes qui se
détachent d'un orifice capillaire varie avec la vitesse
de chute; mais cette variation est discontinue et mar-
([uée par plusieurs maxima de giandeur. — .M. L. Dé-
combe établit directement la loi de Joule à pai tir d'un
ni' canisme atomique déterminé. — M.\L A. Perrier et

H. K. Onnes montrent que les écarts do la loi Curie-
Langevin que présente à basse température l'oxygène
pur ne sont pas un elfet direct de la variation de tem-
pérature, mais proviennent de l'augmentation de la

densité ou du rapprochement des m décules. — M. V.
Auger a constaté que le carbonate basique amorphe de
cuivre en présence de CO- se transforme totalement en
azurite en amorçant lan'action avec un peu de ce der-
nier corps. Le carbonate double de Ou et de Na, en
présence de CO'' sous pression, fournit un mélange
d'azurite et de NallCO' sans amorçage. — iM.M. E. Ren-
gade et N. Costeanu ont iléterminé les densités des
protosulfures alcalms : Na^S, 1,836: K'S, l.SO'i; Rb'S,
2,912; ainsi que leurs chaleurs de formation : 89,7,
87,1 et 87,1 cal. respectivement. — M" H. Cavaignac
montre qu'à l'ébullilion la précipitation de l'alumine
par l'ammoniaque en présence d'acide lluorhydrique
est tout à fait incoinplète. — M. A. Gautier a' étudié
la comp )sition des différentes minervites connues et
dislinyue les trois types suivants : miuervite de
Minerve {P-0«. AIH)'.7H''0)'. (l"0'.2K'0.H-0) (P-U'.K=0.
2H-ni 11=0; minervite de la Réunion ((^-fr'.ÀlH)'.7ll«0)'.

I"U'.2K-0.1I'0); palmérite (P-0\Al'-n'.7IPOV. {\'"-0\

iK'O.H'O). 211-0. Dans tout-s ces substances, la (luan-
tité totale des bases est insuflNanfe pour l'oiiner des
phos(ihates saturés. I.esmincrvites déiivent d'un phos-
|duite basique d'ammoniaque (guano .cairaniinciniaciue

y persiste. — MM. A. Fernbach id M. Schoen signa-
lent la formation d'aldèliyde pyruvii|ue mélbylgiyoxal)
dans la décomposilion du dextrose en milieu alcalin.— MM. Cousin 1 1 Volmar ont reconnu que b' nitrile
salicyliqur fondant à 19.j"esten réalité du disalicyl-
amide; le polynilnle de Ciimaux fondant à ilOO" est
une trioxylriphénylglyoxaline encore inconnue. —

MM. Ch. Dhéré et A- Burdel sont parvenus à faiie
cri-talliser l'oxyliémocyanine du sang de langousle
défibriné et 'filtré ; les formes obtenues sont des
tétraèdres qui se transforment en rhonibndodécaèdres
(système cubique), mais on obsiMve aussi des formes
du système rhomboédrique. — M. H. Parenty est par-
venu à concentrer par la glaciation suivii- de centrifu-
gation des extraits végétaux liquides, du vin, du lait et
d'autres liquides alimentaires. L'eau se séqwre à l'état

de neige presque pure. — M. G. Warcollier a n-iunnu
que les pommes à cidre ne renferment normalement
ni nitrites, ni nitrates. Les nitiites observi-s dans la

pulpe aussitôt après oxydation' de celle-ci à l'air se for-
mant instantanément aux dépens d'une substance
préexistant dans la pomme. Des jus renfermant des
nitrites peuvent, lors(|u'ils sont additionnés d'un peu
de sels ferreux, prendre la coloration vert-olive carac-
téristique du verdissement des cidres.

3° SciE.NCES NATURELLES. — M. J. Bergonié a déter-
miné la variation des dépeufes énergétiques de l'homme
pendant le cycle nycihéméral. La couibe présente un
minimum pendant le somninil ; elle s'élève brusque-
ment au lever, redescend vers le milieu de la journée,
remonte ensuiteel retrouvi; le pcemiei minimum après
le coucher. — MM. R. Bayeux et P. Chevallier ont
constaté que la haute allitude détermine une augmen-
tation de la teneur du sang im CO' plus notable que
celle de l'(». Le mal des montagnes ne modirie pas
notablement la quantité de CO-, mais s'accompagne
d'une forte diminution de l'O du sang veineux. —
MM. Edm. Sergent. H. Foley et Ch.'vialatte ont
reconnu que lu simple piiiùre de poux adultes peut
donner à riiomme Ir- typiius exanlhématique. Des
poux pris sur un homme ainsi infecté transmettent à
leur tour la maladie au singe par inoculation. L'infec-

tion est héréditaire chez le pou. — M. M. Belin montre
que les injections de substances oxydantes provoquent
l'oxydation des toxines m vivo, mais elles agissent
aussi sur les anticorps. — M. A. Luoet communiqu''
quelques obseivations nouvelles sur l'évolution di'

VHy/iodeniia bovis et préconise, pour détiuire ses

larves, l'injection de teinture d'iode officinale pure ou
diluée dans les nodosités païasilaires sous-dermiques.
— M. E. SoUaud a étudié l'ontugénie des Caridca. 11

suffit d'un léger accroissement dans la masse du
vitellus pour modifier l'ordre d'apparition des appen-
dices abdominaux, lesuropodi'S apparaissant après les

pléopodes. — M. Edm. Rosé montre que la forinalinii

de 1 anlhocyane dans les tlmus de Cohira srniideiis,

corrélative de l'apparition des glucosiiles, est précédée
d'une accumulation des sucres et accompagnée d'une
diminuiion de ces mêmes sucres. La pigniHutation
parait donc bien devoir être sous la dépendance des
matières hydrocarbonées. — M. M. Longchambon a

observé divers types de structure dans les dolomics
pyrénéennes : .structure microcristalline, stiuctiiie

oolithique, structure oolithoïde.

Séance dn (i Atril 1914.

1° Sciences matuématiouks. — M. A. Denjoy :

Exemples de fonctions déiivées. — M. A. Buhl : Sur
la forme intégrale des équafions de Mungr-Aiiiiière. —
M. A. Hurwitz : Sur les points critiques di's l'imitions

inverses des fonctions entières. — .M. Paul Lévy : Sur
les fonctions de (ireen et de .Neumaiiu. — .M. J. Hada-
mard : (observations au sujet de l,i note prérêdriite. —
.\1 G.-H. Hardy : Sur les zénis de la foin-finn '^ (s) de

de Riemann. — M. M. Moulin : Sur les courbas fermi-

nales des spiraux; iiilluenci' des termes de secuud
ordre. — M. B. Fessenkoff rechen-he la distribution
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Ji' la poussirre cosmique dans le plan invariable du

système solaire. — iMM. P. Salet et Millochau n'ont pu

mettre en évidence, sur les pliotn^iapbies du spectre

de la cliromosplièie, l'e.xistence d'un ellet Staik dû à

l'inllnenc' pussiblf du cliauii' éleitrique solaire. —
MM. A. Sehaumasse, P Chofardet, J. Guillaume,

Esmiol et Coggia piésenlent leurs ohservalions d.'

la comète Kiitzini^er (191 4- ;/ 1. faites respectivement

aux ObservatniresdeMice, Hesaneun, Lyon et Jlarseille.

— M. P. Brnck a calculé les éléments de la même
^•inèle.

!• SciE.NÇF.seiivsigLKS. — .MM. H. Bourget, Ch. Fabry
et H. Buisson attribuent la 1res f^rte li;ane ultra-

violette double 372(5-3729 de la nébuleuse d'Oiion à un
louveau gaz, qu'ils nomment nébulium et dont le

poids atomique, calculé' d'après la théorie cinétique

des f-'az, sérail voisin de 3. — .M. M. Drecq, dans le

but di' déterminer les pouvoirs é-missifs dans l'infra-

rouiie, a construit nue pile llieruuj- électrique Ri-Ag

l'une sensibilité supérieure à celle de lous les éléments
ounus, et un four qui ré'alise immédiatement le corps

;ioii' jusqu'à ItJUO". — M. R. de Forcrand. a prépaie

K'iP pur en chaulTant K=0' à 480" sous une piession

de 1 millimètre. Sa chaleur de formation, déduite de
sa dissolution dans H'SO' étendu, est de 124, 330 cal. \
partir de K'O, elle est de 37, o36 cal. — MM. G. Charpy
et S. Bonnerot ont reconnu que les produits terreux

m'-talluri;ii|ues peuvent être transformés en azoture

de fer par l'action d'.\zH' au rouge. Mais les petites

quantités d'.Az qu'on dose dans les fers, fontes et aciers

n'y sont pa-i à l'état d'azoture; elles doivent exister

soit à l'état occlus, soit en combinaison avec un
••lément antre que le fer. — M. A. Portevin a étudié

la décarlmration d'un acier dur et la carbura ti'Ui du
fer dans les mélanges fondus de KCl et de KC.^z. Les

deux phénomènes paraissent tendre vers une limile

unique qui serait la conceniration en carbone de l'acier

<|ui i-esterait en équilibre à '.11)0° dans le bain cliloro-

. yanuré. — MM. J. Bielecki et 'V. Henri ont étudié la

lautomérie de l'acétone et des dicétoues de la série

:;iasse d'après leur pouvoir d'absorption des rayons
ultra-violets. — .MM. Em. Bourquelot et Al. Ludwig
ont réalisé la synlhèsr' biorhnuKiue dans l'acétone de
ro-méthoxybenzyl-lucoside ,!!,?. Iâ7-l?8'',ai,= — 52", 24,

et du m-nitrobenzvlglucoside [j, F. 157-11)8°, «i,=
— :.2'',29. — MM. P. Sabatier et A. Mailhe, en
employant l'oxyde niauganeux comme catalyseur, ont
obtenu la réduction formique des acides de la série

.;rasse en aldéhydes. Les vapeurs de l'acide adipique
et de l'acide ,'3-mélbyladipii|ue, conduites surMnO, cml

donné la cyclopenlanoue et la ,ï-méthylcyclopentanone
correspondantes, dont les oximes, hydrogénées sur .Ni

réduit, ont fourni les cyclopentylamim s correspon-
dantes.

3° Sciences naturellks. — M. L. Massol montre que
le venin de cobra présente, suivant les quantités mises
en œuvre, deux actions opposées sur la coagulation
du sérum de cheval. A faible dose il retarde la coagu-
lation; à forte dose il l'accélère. Ot effet proviendrait
de deux diaslasps à action contraire. — MM. L. et

Ch. Fortineau ont traité 30 cas de charbon bacléridien

par les injections de cultures pyocyaniques stérilisées;

tous les malades ont guéri, sauf ceux traités trop

tardivement (5 cas). — M. R. Devisé a reconnu que le

fuseau des microsporocytes du Litrix a une origine

nucléaire. Il nait par voie centrifuge, à partir des
chromosomes, aux dépens d'une substance qui, après
la diacinèse, se di'veloppe au sein de la plage
nucléaire. — M°" 'V. Henri a constaté que les rayons
ultra-violets déterminent dans la bactéridie charbon-
neuse un état de mutation très marqué. Après une
inadiation mi';nas!ée, certains individus se transfor-
ment en donnant des formes nouvelles qui restent
tixes et qui se distinguent du charbon normal par
leurs caractères niorph.ilogiques, biochimiques et

biologiques. — .M. Adrien Guébhard réduit la tecto-

nique des environs de Castellane à la simple super-

posiiion interférentielle des grands plissements an(é'-

burdigaliens à ceux de la (in du l.utélien, sans faiie

intervenir aucun charriage. — M. S. Stefanescu a

étudié l'origine des lames cunéiformes des molaires

d'éléphants fossiles. YWv résulte du développement
d'un seul des deux tubercules dont est foi nié'e la lame
lompléir, tandis que l'autre avorte complètement. —
.M. H. Bresson a dressé la carte des installations

hydiauliques des huit départements de la région

normande.

xVCÀDÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 31 Mars 1914.

.M. le Président annonce le décès de .\1. 'Vanlair,

associé étranger.

.M. Guisez montre que la méthode des injections

intrabrunchiques massives est p.irticulièrement efficace

dans les processus aigus, surtout dans la g.ingrène pul-

monaire où elle se montre souveraine; dans les cas

chroniques, son action n'est souvent que palliative.

Séance du 7 Avril 1914.

M. A. Netter décrit un cas de myélite aigué diffuse,

guérie par les injections intrarachidiennes de sc^rum

de sujets antérieurement atteints de paralysie infan-

tile. Ce sérum est chargé danlicorps susceptibles de

neutraliser les agents virulents qui foisonnent dans les

centres nerveux des malades atteints de myélite; mais
rinjection doit être faite le plus tùt possible après le

début de la maladie. — M. G. -H. Lemoine examine les

causes du bon état sanitaire général et de l'absence

d'épidémies de fièvres éruplives dans le 1" corps

d'armée (Nord et Pas-de-Calais). Ce sont ; l'immunité

acquise par une atteinte antérieure à l'incorporation

(les deux départements où ce corps 'e recrute sont de

ceux qui olfrent la plus forte mortalité par lougeole et

scarlatine parmi les sujets de un à dix-neuf ans , la

sélection naturelle qui ne laisse arriver au régiment

c|ue ceux ([ui ont résisté aux causes d'infection» mul-

tiples dans les nombreuses agglomérations indus-

trielles de la région, et la dispersion des casernements.
— M. Cabanes recherche les causes de la mort île

Raphaël: il parait avoir succombé à une affection chro-

nique ayant toutes les apparences de. la tuberculose,

aggravée de pa'udisnie et d'un surmenage de nature

diverse.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séanaedn 28 Mars 1914.

M.M. F. Arloing et R. Biot ont recherché les anli-

gènes et les anticorps dans l'urine des tuberculeux par

la méthode de fixation du complément. La réaction de

fixation a toujours été positive chez les sujets atteints

de tuberculose viscérale. — M. A. Policard a recherché

la nature histochimique des grains absorbés au niveau

de la vésicule biliaire. Les petits grains apicaux ren-

ferment des acides gras de la série saturée; les gros

grains médians sont constitués par des graisses neutres,

ainsi que les grains inter-cellulaires juxta-basaux, ces

derniers renfermant, en outre, des acides gras libres.

~ M. M. Belin a reconnu que les oxydants énergiques

administrés m vivo oxydent les anticorps. — -M. Petze-

takis signale le ralentissement du pouls chez un sujet

normal penclant la durée de l'action de l'atropini-. —
M. E.-F. Terroine a reconnu que l'organisme normal
maintient remarquablement constante la teneur en eau
du sang. Elle varie peu au cours des processus diges-

tifs; pendant l'inanition, elle peut varier dans des

limites a'sez étendues. — MM. L. Rénon et G. Des-
bouis ont constaté que la papavérine, en injections

intiaveineuses chez le ciiien aux doses de 2 à 4. centi-

grammes, produit une augmentation du nombre des

battements cardiaques en même temps qu'une dimi-
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luilinn de la piession .san,:,'uiiii'. — MM. A. ChaufiFard,

G. Laroche et A. Grig-aut ont trouvé déaormes diffé-

ifiices dans la teneur des surrénales en cholestérine

totale suivant les diUéi-enls états pathologiques. Les
tuberculeux en ont le moins, les artérioscléreux h_v]ier-

tendus le plus. — M. P. Girard a reconnu qu'il existe

une relation étroite entre l'état électrique de la paroi

du globule sanguin et les échanges d'eau entre celui-ci

et son milieu. — M. J. Virieux signale un mode
curieux de sporulation observé chez un Péridien limné-
tique, le Peridiniuni Wcstii; il se produit une espèce
de kyste muqueux, faisant éclater les valves de la

cellule-mère, qui se divise en 2 ou 4 cellules-fllles. Ces
masses muqueuses flottent passivement pendant un
temps assez long — MM. H. Cardot et H. Laugier
montrent que, dans les mesures d'excitabilité, l'allon-

gement du segment interpolaire produit, en même
temps quun abaissement considérable delà rhéobase,
une élévation appréciable de la chronaxie. — M. A.
Mougeot a reconnu que l'alternance ventriculaire

n'abolit pas le réilexe oculo-cardiaque; elle indique la

digitale. L'excitation du X par compression oculaire

atténue souvent l'alternance. — MM. L. Binet, DefFins
et F. Ratliery montrent que la méthode pri'conisée

par Folin pour le dosage de la créatine et de la créati-

nine dans l'urine, strictement suivie, donne des résul-

tats précis. La présence d'acétone, de sucre, d'acide

P-oxybutyrique peut inlluer sur le chiffre du dosage,
mais les dilTérences notées sont toujours faibles. —
M. E. Guyénot a cultivé les larves de Dfoaopliila

ampelopliila sur un milieu composé exclusivement
d'aliment azoté (peplone à 2 "/o), de sels minéraux et

d'eau. Sur ce milieu, les larves peuvent vivre jusqu'à

25 jours, s'accroître d'une façon très marquée, mais
elles n'élaborent pas de réserves et ne se métamorpho-
sent pas. Les mouches meurent rapidement sur ce milieu.

Séance du 4 Ai-ril 1914.

M. A. 'Vuillet décrit un nouveau Chalcidien parasite

du Tlivips des pois, qu'il nomme Tliripoi-tenns Bvui.
— M. P. Délava a étudié les modifications circula-

toires et respiratoires qui se produisent lors de la

compression oculaire. Il a noté : un ralentissement

des pulsations, une exagération de l'amplitude et un
ralentissement de la fréquence des mouvements respi-

ratoires. — MM. E.-L. Baokman, C.-G. Sundberg et

C. Jansson ont constaté (jue le séjour dans uni' atmo-
sphère d'oxygène amène une augmentation précoce de

la pression osmotique des œufs de Uana tpmpovavia.

La privation d'oxygène retarde le développement des
œufs et provoque la mort des embryons. — M. E.-L.
Backman a reconnu que l'eau chaude amène un
retard du développement, la mort, la cytolyse et

l'autolyse des d'uls de Iliinn leinpovaria; l'eau froiile

détermine aussi un retard très prononcé, mais non la

mort. — MM. Ch. Dhéré et A. Burdel ont obtenu
l'oxyhémocyanine d'escargot très pure à l'étal cristal-

lisé en octaèdres quadratiques et en dihexaèdres biré-

fringents. En présence de sulfate de soude, cette sub-

stance ci'istallise en longues aiguilles. — MM. A.-B.

Marfan et L. Lagane ont recherché la peroxydase
dans un grand nombre do laits de femme. Sa jirésence

est normale; son absence semble en rapport avec une
insuflisance de la nourrice. — M. G. Billard a reconnu
que l'ajqjareil digestif de l'escargot fournit un ferment
hydrolysant i[ui hydrolyse la cellulose du jiapier. —
M. A. Guilliermond montre que les plastes ((ui appa-
raissent dans l'axi' hypocotylé et les cotyl(''diins au
début lie la germination sont des formations ilislinctes

des plastes qui élaborent l'amidon avant la maturation ;

ils résultent d'une nouvelle différenciation des milo-

chondries t|ui se produit à ce moment. — MM. J.-E.

Abelous et C. Soula ont observé un accroissement de

la quantité des liponles et du rapport I' proté'ique : Az
protéique fixe dan>- ji' cerveau des lapins anaphylac-
tisés. — M. N. Fiessinger et M"' Roudowska ont

trouvé dans les poiyiiiicb'aiies en solution isoloniquc

une protéase qui agit par une véritable autoiyse sur
leurs propres albumines en donnant des corps dialy-
sants. — M. F. Battelli et .M"= L. Stem ont reconnu
que l'action des oxydones stables est indépendante de
la structure physique des cellules. On ne peut encore
en dire autant des oxydones labiles et de la respiration

principale. — MM. A. Distaso et D. Nabarro estiment
que les bacilles dysentériques sont les agents des
colites; ces dernières ne sont autre chose que des pro-
cessus dysentériques ijui révèlent tantôt des formes
légères (troubles intestinaux), tantôt des formes graves
(vraies dysenteries). — MM. J. Gautrelet et P. Briault
signalent l'action hypotensive du sérum d'un chien
ayant reçu une injection de peptone trente jours aupa-
ravant. — M. L. Hallion a observé que l'extrait du lobe
[oslérieur d'hypophyse possède une action hypoten-
sive sur la circulation pulmonaire. — M. R. Bernier
signale la présence sinon constante, du moins fri'-

quente, dans l'urine normale, de sucre de canne libre

ou combiné. — MM. M. 'Weinberg et P. Séguin
montrent que les arguments développés par quelques
auteurs pour établir un rapport entre la crise anaphy-
lactique et léosinophilie dont elle est quelquefois

suivie ne sont nullement démonstratifs. — MM. L. Le
Sourd et Ph. Pagniez ont constaté que certains

extraits de plaquettes ont in vitro une action vaso-

constrictive sur la carotide.

RÉUMON BIOLOGIQUE DE NANCY

St^ance du U\ Mars 1914.

M. R. CoUin, dans deux cas d'irritation de récorce
cérébrale, n'a pas trouvé de granulations lipoïdes

extraneuronales ailleurs que dans l'épaisseur des tra-

bécules névrogliques. Les granulations lipoïdes de la

substance grise des centres ne seraient donc autre

chose que le chondriome névroglique lui-même. —
M. C. Fairise a étudié six tumeurs du foie de bœuf,,

dont un périthéliome et cinq adéno-épithéliomes. —
MM. A. Hamant et R. Thiébaut proposent la division

des hernies diaphragmatiqnes congénitales en hernies

sans sac et hernies avec sac. Cette classilication, en

même temps qu'elle situe dans le temps l'apparition

des hernies, en expliqio' li' mécanisme et les caracté-

ristiques. — M. P. Matthieu a reconnu que la cocaïne

appliquée à la surface extérieure du myocarde diffé-

rencie des excitations (|ui, dans les conditions habi-

tuelles, paraissent de même ordre qualitativement,

sinon quantitativement. La cocaïne a, à ce point de

vue, une action locale et limitée à la périphérie. —
M. L. Mercier a découvert un curieux micio-organisme

vivant dans le rectum d'Onisciis agcllti^: il semble
appartenir aux Aniorhiiiiii, mais ceux-ci doivent être

considérés comme des Protophytes et non comme des

Sporozoaires. —M. A. Orticoni expose ses recherches

sur le pronostic cylologique et bactériologi(ine de la

méningite cérébro-spinale. — M. A. Sartory a trouve

sur des oranges provenant des lialéares une nouvelle

espèce de Cilromyccs, qu'il nomme C. lirnnlzii. Il

sécrète un pigment rose particulier, soluble dans

l'alcool, insoluble dans l'eau.

RÉUNION BIOLOGIQL'E DE LILLE

Séance du 4 Avril 1914.

MM. E. Lambling et F. Dubois ont reconnu i]ue

l'ingestion d'un repas même exempt de purines fait

monter nettement l'excrétion des purines urinaires. -

MM. E. Wertheimer et G. Battez communiciuent de

nouvelles expériences sur la glycosurie consi'culive à

l'ablation des ca]isules surrénales et à la piqûre du

(]ualriènie veniricule che/ le chat et le chien. —
MM. G. Gérard et D. Cordonnier signalent un nouveau

cas de triplicilé de l'arlèic hé-paticiue. — M. L. Boulet

a ctmstaté cjuc le carbonate de soude possède la pro-

priété d'entretenir les mouvements de la pointe du

cœur excisée.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Si'unco du 20 .Vurs 1911.

.MM. Eugène Darmois et Maurice Leblanc fils :

Sur farc nu iiiiTi-iirc il couvant allcnintil'. Les l.uuju's

à iiieiciirc iiclui-lle.'- (en verre ou en ciuaitz sont à

Cduraiil continu ; mises sur un circuit allernalif, elles

ne s'allunient pa.'^; on observe seulement une étincelle

à la rupture du court-circuit tl'alluMiage. Ce fait tient

vraisemlilalilement aux jiropriélés bien connues de la

cathode d'un arc. cjui doit, pour que l'arc subsiste,

émettre constamment des élections négatifs. Chaque
électrode de l'arc devant être alternativement anode
et cathode, l'arc ne peut subsister que si l'électrode

qui diiit devenir cathode est en état d'émettre ces

électrons. Ces considérations expliquent le fonction-
nement de lasonpapeà mercure; les auteurs montrent
une telle soupape donnant un courant de ^,''> ampères
sous une tension de 1.0(10 volts continus; entre les

anodes de l'ampoule e.xiste une tension alternative de
2.200 volts efficaces sans qu'un arc direct éclate entre
elles. Les mêmes considérations montrent l'impor-

tance, pour l'alhunase d'un aii- à courani alternatif,

de la conductibilité calorilique des (dectrodes et de
l'inductance du circuit. 11 est effectivement possible
d'allumer et de maintenir un arc alternatif entre deux
éleclroiles de mercure. La lampe est celle décrite pour
courant continu dans une communication précédente
(lampe sans espace vide intérieur); elle est mise en
série avec une self convenable dans un circuit alter-

natif où la force électro-motrice est supérieure à
600 volts; l'allumage de l'arc se produit par rupture
du filet de mercure exactement comme sur courant
continu. Les auteurs projettent les courbes de tension
aux bornes de l'arc, tension aux bornes de la self, etc.

;

ils montrent qu'à chaque alternance, l'arc s'éteint

pendant un temps appréciable (1 1.000 de seconde
environ); le rallumage se traduit par une pointe très

accusée dans la courbe de tension. Les conditions ([ui

permettent d'atténuer cette pointe, gênante pour le

fonctionnement de l'arc, sont les suivante.s : augmen-
tation du courant, réduction de la surface libre des
électiodes, augmentation de la longueur de l'arc,

augmentation de la |iression de vapeur. A pression
élevée, les pointes disparaissent; le facteur de puis-
sance de la lampe devient normal (0,75 à 0,80) et le

rendement lumineux excellent {;i bougies par \valt), il

est même possible alors de faire fonctionner l'arc

avec une résistance en série. Les auteurs ont égale-
ment réussi à allumer un arc entre deux électrodes
séparées par un espace vide; il suffit d'appliquer aux
bornes de l'arc une tension supérieure à une valeur
donnée et de chauffer les électrodes. .\ une tempéra-
ture donnée, l'arc s'allume. Le ralluraage après extinc-
tion totale se produit spontanément quand la pression
est redevenue suffisamment basse. Enfin MM. Uarmois
et Leblanc montrent qu'on peut n-aliser surcessive-
iiient dans la même Hiii/inule le fonctionnement en sou-
pape (basse pression à l'allumage et en an- alternatif
(pression plus 1,'rande au bout de quelipies minutes de
lonclionnement). Il suffit de diminuer la surface de
refroidis.sement de telle façon que la pression de
vapeur puisse prendre la valeur nécessaire pour l'éta-

blissement d'un arc direct entre anodes. — M. H. De-
vaux : Sur rappaiilioii et la dis/iaritioii des (jloljules

dans une mince couclie d'huile étendue d'eau. 1. Appa-
rition et disparition d'une buée. Quand on rétrécit une
lame d'huile prise en extension uiaxima, cette lame se
couvre bientôt d'une Imée qui rend sa surface plus ou
moins terne. Ce [ihénomène a é'té reconnu par M. De-
vaux en 1912 '. Il correspond à la produition, aux
dépens de la lame, d'une infinité- de globules d'huile
extrêmement petits (li* ou 2^> Il y a là un fait d'un

' H. Devaux : Reclieiclics sur les lauies illuiile étendues
sur l'eau. Jicv.'ijon. des Se. 28 février 101:'..

grand intérêt, puisque c'est un phénomène exacte-

ment inverse de celui de l'extension de l'iiuilo en une
lame sur l'eau. C'est un phi-nomène de rassemblement
de cette huile eu masses distinctes aux dépens d'une
lame uuimoléculaire. .M. Devaux établit, par des obser-
vations nouvelles, ([u'il existe une relation intime
entre le rassemblement et l'extension : les t\fu\ phé-
nomènes n'en font qu'un seul, de sens positif ou
négatif, en rapport avec l'équilibration nécessaire des
attractions de sens contraire (jue subissent les molé-
cules d'huile. M. Devaux examine (sur une cuvette
très profonde entourée de papier noir) la formation
de la buée par rétrécissement d'une lame d'huile

(olive, trioléine) au maximum d'extension, lui opérant
au soleil, on voit apparaître la buée bien avant (|ue le

rétrécissement ait diminué de moitié la surface. Elle

présente parfois uu as|iecl réticulé à mailles plus ou
moins fines ; d'autres fois, l'aspect est chagriné ou sim-
plement terne et uniforme. Dans ce cas, la lame est

plus difficile à distinguer, mais on y arrive encore eu

y provoquant de très petites taches d'acide oléique ou
de uuitiêre sébacée. A mesure qu'on resserre d'avan-

tage, la buée devient plus visible, à la fois parce que
ses grains sont plus serrés et parce que certains

deviennent plus gros : à la fin, on peut en obtenir de
visildes à l'u'il nu pour un très fort rétrécissement
prolongé assez longtemps. 11 y a donc accroissement
des globules primitivement très petits, probablement
surtout par confluence. Mais si, au lieu de rétrécir la

lame, on l'élargit après avoir aperçu nettement la

buée, sa visibilité se mainlient, mais diminue Jusqu'à
une extension limite où l'on n'en aperçoit plus trace.

(Jue l'on comprime alors de nouveau, on la voit repa-
raître pai- uu rétrécissement faible; puis elle disparait

encore par un nouvel écartement. A la fin, il suffit de
déplacer la barrière de quelques millimètres seule-

ment, en avant ou en arrière, pour faire apparaître ou
disparaître la buée huileuse. C'est le signe que les

forces qui provoquent son rassemblement en globules

ont vraiment une limite unique, représentée par la

tension superficielle spéciale qui règne alors à la sur-

face de l'eau huilée. M. Devaux se propose de montrer
plus tard, par d'autres expériences, moins délicates,

que non seulement cette limite existe pour les huiles,

mais que chaque espèce d'huile, et même chaque
espèce de substance pouvant s'étendre sur l'eau, pos-

sède sa limite propre caractérisée par une tension

superlicielle spéciale, fixe, différant d'une substance à

l'autre, de sorte qu'une mesure de cette tension de la

lame à cette limite mesure la force de rassemblement
propre des molécules, c'est-à-dire de leur réunion en
niasses homogènes. Par ce précédé de l'apparition et

de la disparition de la buée, M. Devaux a pris de nou-
velles mesures du maximum d'épaisseur d'une lame
d'huile sans globules. L'épaisseur pondérale s'esl

montrée constamment très inférieure à deux fois

l'épaisseur moléculaire : elle a en général 1,2 à l,'ô fois

l'épaisseur de la lame en extension maxima. 11 est

donc confirmé qu'à aucun moment il ne s'établit deux
couches moléculaires, et il faut admettre que les varia-

tions d'épaisseur pondérales sont dues simplement au
rapprochement, plus ou moins grand, des molécules
d'une assise constamment simple, comme le pense
M. Brillouin. 2. Examen au microscope. Au moyen
d'un dispositif convenable, M. Devaux a réussi à exa-
miner des lames d'huile au microscope, à des grossis-

sements variant de 100 à 223 diamètres. On ne l'eut

guère aller au delà à cause de la distance focale indis-

pensable. Si la lame d'huile a subi un fort rétrécisse-

ment, réduisant sa surface à 1 3 par exemple de sa

valeur, de manière à la couvrir d'une buée abondante,
cette buée se montre sous la forme de gouttelettes bien

visibles, quoique très fines (li* et au-dessousl. Ces gout-

telettes sont souvent disposées eu bandes, ou étroites

traînées transversales, séparées par de larges espaces

libres. Dans cliaque bande, on voit en section plu.'^ieurs

gouttelettes au même niveau. Ces bandes sont souvent
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longues, elles peuvent alleimli'e 1 luillimètre et plus.

Si le rétrécissement a été consiiléiable et prolongé,
les fines goutlelettes ont l'usioiuK'' in poulies plus
grosses atteignant 10;' l'I bcaucmip plus encore, dis-

posées en plages irrégulières et parfois en longs cha-
pelets continus ou non: à la lin, elles sont visibles à
l'œil nu, comme on l'a vu ci-dessus. Si le rétrécisse-

ment a été faible au contraire, par exemple si la sur-

face a été réduite aux 2 3, la buée peut être irréguliè-
rement répartie et former des nappes locales, ou bien
exister partout en un jiicotis uniforme où les grains
sont moins serrés. A la phase d'apparition, les globules
sont d'une petitesse excessive, mais on les voit pour-
tant avec certitude par places. La visibilité semble du
reste augmenter : iuifirécise d'abord, elle devient plus
nette au bout de quehiues minutes, ce qui doit corres-
pondre à l'accroissement des grains. La grosseur de
ces grains est-elle uniforme? C'est peu probable, sauf
sans doute au déb\il. (Juant à la distance entre ces
grains, elle est variable. Dans un voile uniforme
ifoléine réduit aux 3/7 de sa surface maxima, l'auteur

•a compté 2b grains par carré de 100:» de côté, ce qui
donne 20;'^ comme distance moyenne. Tel serait à peu
près le diamètre du lerriloirc de glolailition. Mais
l'étendue de ce territoire dépend probablement beau-
coup de la vitesse du nUrécissement, Si l'on élargit la

lame portant la buée, les grains disparaissent sans que
le microscope ait pu jusqu'à présent montrer nette-
ment ce qui se passe. Il semble y avoir extension, et

comme fusion progressive dans la lame? Au contraire,
si l'on a affaire à des globules de quelques a de dia-
mètre, ils se dislo(|uent violemment en une gerbe de
globules lins. C'est le phénomène bien connu de l'évo-

lution d'une goutte d'huile sur l'eau, avec résolution
finale en glolmles, mais se passant ici en une portion
de seconde. Du reste, un sait que l'extension existe

aussi même dans C(.' cas, car elle est le phénomène
essentiel, la dislocation n'étant qu'un phénomène
secondaire qui ne se ''produit qu'en cas d'extension
trop rapide. A la lin de sa eommuiiicalion, M. Devaux
signale un travail de M. Marcelin sur les lames
d'hude'. Dans le travail, l'auteur croit tirer de ses

expériences que l'épaisseur d'une lame d'huile nvec
globules est double de celle d'une lame eu extension
maxima, et de plus que cette épaisseur est alors con-
stante et indépendante de la grosseur des globules.
M. Devaux ne peut admettre que ces conclusions
soient fondées; il mainlienl formellement les siennes
appuyées sur des faits positifs (disparition des derniers
globules par élargissement, pulsation, buée, etc.), que
.VI. .Marcnlin n'a nullement discutés. Du reste, les

recher(-hes nouvelles de M. Devaux viennent confirmer
encore les anciennes, en particulier la visibilité de
globules persistants (micro>^copiques ou visibles à l'œil

nu) sur des lames ayant cerlainement beaucoup moins
que deux épaisseurs inob'culaires. Ces recherches
montrent que les lames obtenue- par rétrécissement,
et que .M. Marcelin croit sans globules, devaient inévi-

tablement en posséder de très fins. — M. lîené .Mar-

celin décrit les expériences de M. André Marcelin,
auxquelles M. Devaux fait allusion. M. Andr(' Mar-
celin recouvre la surface de l'eau conlenue dans une
cuvette photographique d'une mince couche d'huile

avec globules, mais localise les globules dans une
région de la surface. Dans ce but, il couvre d'abord la

surface d'une couche monomoléculaire d'huile, puis
d'un léger voile de talc; ceci étant, il dépose une
goutte d'huile au voisinage d'un des bords de la cuvette ;

la goutte s'ét'-nd en formant des globules sur une
partie A de la surfac,e d'où le talc disparaît, chassé
vers l'autre partie H. Qiiuud réiiuilihrr esl éttdili, la

surface entière est recDUvrrte d'une couche d'huile en
équilibre avec globules, mais ceux-ci n'occupent qu'une

' A. Maiicei.in : Epaisseur des couches très minces à In

sui-rnce ili- l'eau (huiles, résines et cauiplire). Ann. île Phyx.,
t. \. p. l'.i, janvier Ifll i.

partie A de la surface, l'autre jiartio B e.-il libre de tout
ijlohnie. Il cherche alors, pour cette région B, dans quel
lapport ; il faut étendre une portion ,'; de la surface
pelliculaire pour l'étendre au maximum (> ouche mono-
moléculaire). 11 trouve, et ce résultat '-si absolument
constant, que : quelles que soient l'épHissenr et l'étendue
des globules, il tant doubler la surfiices (oléine r= l,ys,

acide oléique ) =: 2,03, huile de ricin r=l,9, huile
d'olives r =2,17, huile de pied de bœuf j- =: 1,'JS).

M. André .Marcelin a montré en outre que : si la quan-
tité d'huile présente sur la surface est insuffisante
pour la couvrir d'une double couche de molécules,
mais trop grande cependant pour ne la couvrir que
d'une couche monomoléculaire, la surface se recouvre
d'une coualie unil'ornie dont l'épaisseur moyenne est

comprise entre 1 et 2 diamètres moléculaires. Bref:
Quand on di'qmse de petites quantités d'buile sur une
couche monomoléculaire, l'épaisseur moyenne de la

couche croit uniformément sur toute la surface, mais
ne dépasse jias le double du diamètre des molécules. An
delà de celte limite, toute nouvelle addition l'orme des
globules, et fépaisseur de la couche rrste li.xe.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Séance du 5 Février 1914.

Sciences naturelles. — MM. J. Barcroft. M. Garnis,
C.-G. Mathison, F. Roberts et J.-H. Ryffel : lia/qiort

de fExpédition du Mont Hose en 1911. I : Les auteurs
ont déterminé des courbes représentant l'équilibre

entre l'oxygène et l'hémoglobine ibez des individus au
repos au Col d'Olen et à la Cabanne Marguerite.
Ces courbes peuvent être exprimées par l'équation
_)7I00 = K.,» / (1 -\- Ko;"), où y Cît la saturation "/„ île

l'hémoglobine par l'oxygène, x la pression de l'oxygène,

K la constante d'équilibre de la réaction et u le nombre
moyen de molécules d'hémoglobine supposées dans un
agrégat. Malgré une chute dans la pression de C0= du
sang, on n'a noté aucun cliangement de K. — 11 : Le sang
a été examiné de la même façon après un exercice,

consistant généralement en une ascension de 1.000 pieds.

Il se produit invariablement une diminution de K, supé-
rieure aux hautes altitudes pour un nièmi' exercice,

et atlriluiable à la production d'acide lactique. —
MM. L. Hill, J. Me Queen et M. Flack : La conduction

de l'onde pulsaloire cl la mesure de la pression arté-

rielle. Les auteurs ont reconnu que le brassard ou le

petit sac de L. Hill, appliqué à l'artère radiale, donne,
dans les conditions ordinaires, des lectures exactes

de la pression systolique, l'oblitération du jiouls étant

prise comme indice. Cela est dû à ce que l'ailère est

entourée de tissus pulsatoires et ne peut être déformée
jusqu'à ce que la pression systolique soit dépassée
dans CCS tissus. Dans l'artère dorsale du pied, la

temporale ou la radiale aberrante, qui reposent sur un
os et un tendon, le pouls est obliti'ré par une pression

du petit sac bien intérieure à la pri'ssion syslolii|ue.

Cela vient de ce que la lumière de la paroi artérielle

labile est déformée plus aisément dans ces conditions

de la forme circulaire à la forme elliptique, ce i]ui

augmente la résistance au passage de l'onde pulsatoire.

L'amplitude de l'onde jmlsaloire déjiend donc à un
haut degré di' la dimension île la lumièie artérielle. —
M. A.-H. Church : Le mécanisme lierai du Welwilschia

mirabilis llooker. L'auteur monirc que les caractères

sirucluraux primaires des Heurs de Welwitschia sont

attribuables à un état anthostrobiloide, comparable à

celui des ('ycadcoidea: c'est un exemple de convergeme
hétérophyiétique veis une construclion florale simple

à l'i'iat "gymnospermique. — MM. C. H. Martin
et K. Lewin : (Juelqucs notes sur les Protozoaires

ilu sol. I. Les auteurs ont établi l'existence d'une

faune tiophique de Protozoaires dans certains sols de

champs. I.e succès reniarquahlr du traiteineiil des sols

malaih's de la vallér de la l.ee p.tr la sl.'i ilisaliou
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[Kulii'llt' semble inoiilrcr que cesProtû/.oaires exercent

une influeoee iinportante sur la culture des plantes

dans ces sols.

SOCllhÉ DH CHIMIE DE LONDRES
Srnncc (lu y Ahiis 191i.

-A. BrisGoe et H.-F.-V. Little ont
aloniuiue

cdé-MM. H.-V
teiininé le poids aloniuiue du \anadium au inoven

des ra|iporls VOCP : 3 Ar el VOCl": 3 AfjCI. La moyenne
d>s irsultats est de ;iO,'Jo2. — MM. O.-L. Brady et

P.-C. Dunn ont étudié les hydroxylienïaldoximes.

mais n'ont pas pu déceler d'isomères. Dans le dérivé

nionnacétylé de la /j-liydroxylienzaldoxime, c'est l'OH

l'Ii'Mioli'iue qui e>t aeétylé ; ci' dérivé ])ossède la con-

IJL'uration aiili, et on a pu préparer son isomère syn.

— M.\l. F.-B. Power et A. -H. Salway ont constaté

que l'amertume des feuilles el des tiges de D;tvic-sia

hitil'oliii est due au dérivé ben/.oylé cristallin

C='H'"0''-.ll-0, 1'". llTo-l iS", d'un nouveau disaccharide.

le i:lueoxylose, hydrolysable en une molécule de
dexirose et une xylose. — MM. J.J. Dobbie et J.-J.

Fox ont déterminé la composition d'un certain

nombre de sceaux du .Moyen .Vge ; ils sont formés
de cire d'abeille seule ou mêlée avec de la résine en
proportion variable. I.es sceaux rouges sont colorés au
vrrmillon, les verts au vert-de-gris, les bruns et noirs

avec du verl-de-gris et de la matière organique. —
M. R.-M. Beesley a étudié la vitesse de nitrilication,

par des organismes et dans des conditions identiques,

des substances suivantes: carbamide. tliiocarbamide,

acide urique. a-paragine, glycine, acétamide, sulfate

de métbylamine. sulfate d'aniline, oxalate d'ammo-
nium, sulfate d'ammonium. Ces <liversés substances
sont nitriliées à peu près avec la même vitesse, excepté
le tliiocarbamide et le sulfate d'aniline, qui ne le sont

pas du tout. — MM. J.-W. Me Bain et H.-E. Martin
ont déterminé b' degré d'hydrolyse et l'alcalinité des
scjlutions de savons. En solutions concentrées, l'hydro-

lyse ne s'élève qu'à une fraction de centième, et même
en solution 0,01 N le palmitate de Na ou de K n'est

hydrolyse que ju«(|u'à 6,6 °/„. La haute conductibilité
di-3 solutions de savons n'est donc pas due à laleali

libre, mais plutôt à des agrégats ou micelles fortement
chargés. — .M. J.-C. Irvine et M"'' B.-M. Pateraon ont
reconnu que dins la manuitoltriaiélone les résidus

rétoniques sont liés symétriquement aux atomes de
carbone a; les slabilité's des trois résidus sont inégales:

le n-sidu le moins stable est lié à un groupe alcoolique
primaire; le résidu le plus stable est lié à l'autre groupe
alcoidique primaire. — Les mêmes auteurs signalent

un exemple d'empêchement stérique ilans la formation
(b-s étheis du mannitol. — M. Ch.-K. Tinkler a déter-

miné les forces relatives de AzH'Oll el des hydroxydes
d'ammonium substitués en mesurant spectroscopi-
quement la quantité de la forme ammonium d'une
pseudo-base transformée en carbinol correspondant
par l'action de la base soluble. L'auteur trouve que
les bases employées augmentent de force dans l'ordre

suivant : AzH'OH, hydrate de triméthylammonium,
hydiate de méthylammonium, hydrate de diméthyl-
ammoniuni, hydrate de tétraméthylammonium. —
MM. E.-H. Rennie el A.-E. Dawkins ont constaté
(|ue le temps nécessaire pour produire une coloration
type avec l'acide nitri.|ue et la brucine est très réduit

par l'addition cb' nitrates métalliipies à l'acide. —
MM. H. Stephen et Ch. 'Weizinann ont pri'paré quel-
ques composés dérive'^ ,ie la 3 : i-dimétboxyacéto-
pb>'none et de la 4 ; r.-diméthoxy-o-tolylniiHhylcétone,
et aussi quebpies nouvelles phényî^lvoxalines. —
M. E.-A. Letts ei M"' F1.-"W. Reâ décrivent une
méthode colorimétrique très délicate pour la déter-
mination de petites ([nantîtes de nitrates (jusqu'à
O.oOOOii milligramme d'Az nitrique;, par la teinte
bleue qu'ils donnent avec la diphénvlb.-nzidine dans
de.i creusets de porcelaine. — MM. Al. Findlay, I. Mor-

gan et I. -P. Morris ont ilé terminé' lescourbesisolhermes

des systèmes' KAzO"-HaA/.0^)--ir-0 à 9»,!. 2IM et

35» et" KAzO'-Sr(AzO')--li'0 à -20" et 40». Il se forme

un nitrate double de K el de lia, mais non de K et

do Sr. — MM. G.-T. Morgan el J. Reilly. en diazolant

le diaminomésilylène, ont obtenu soit le chlorure

d'aminomésitylène diazonium. soit le sulfate de mési-

lylène-bis diazonium qui se co|nilent tous deux avec

le jinaphtol. — MM. "W.-J. Pope et J. Read ont

constaté (jue le d-3;-bromocampho-,'i-sulfonate d'ammo-
nium existe sous deux formes sléréoisomèi-es qui ont

les pouvoiis rotatûires moléculaires -(-S'I» et -(- 170».

— Les mêmes auteurs ont pri'paré l'acide chloro-

iodométbanesul tonique extérieurement compensé
CHCILSOMI et l'ont résolu en ses constituants optiqu.

-

ment actifs par cristallisation avec les bydroxyliydrin-

damines, la brucine et la strychnine. Le S(d d'Am di

l'acide droit a un pouvoir rotatoire moléculaire de

-|-43»7 en solution aqueuse. — M. A. Parker a déter-

miné la limite inférieure d'inflammation du méthane
avec l'oxygène (5,90 »/„) et avec l'air '^.1' "/o). La

valeur plus élevée trouvée pour l'oxygène résulte

probablement de ce que la chaleur spécitique de

l'oxygène est pins grande que celle de l'azote à la tem-

pérature d'ignilion du méthane.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION CA^-^^DlE^'^^î

Séance du 19 h'èvviev 1914.

M. H. -G. Girvin a étudié l'eflet de l'emploi d'air

desséché dans les haut<-fourneaux d'ilamilton, de la

Sleel C°, au Canada. 11 s'est produit une amélioration

générale du rendement; de coub-e en coulée, la com-
position chimique du métal produit est plus uniforme,

et enfin la consommation de combustible par tonne de

métal produit a été moindre.

SECTION" d'Ecosse

Séance du 25 Xovenibre l'.il.l.

MM. J. Maeleod elJ.-A.-R. Henderson donnent les

résultats obtenus à l'usina à gaz de Creeuock par

l'inlroductiim d'un laveur Livesey pour l'élimination

du naphtalène du gaz d'éclairage. Deux huiles ont été

expérimentées dans ce laveur : une huile de schiste

(naplite 750' et un produit de di-tillation du goudron
(solvant spécial, pour naplilalène) ; le dernier s'est

montré supérieur à l'autre.

SECTION DE LONDRES

Séance du 2 Février 1914.

M. W.-R. Schoeller confirme la présence d'oxygène

dans l'antimoine brut de Chine; les 4/5 au moins de cet

oxygène sont présents à l'état de trioxyde. U'autre part,

l'antimoine brut contient aussi une i]uantité impor-
tante de Sb métallique. — M. T.-K. Rose recommande
la détermination du zinc dans les monnaies de bronze

par chaull'age dans un creuset de carbone: le zinc vola-

tilisé est recueilli et pesé. Les causes d'erreur de ce

procédé sont: la présence d'autres constituants volatils,

tels que Cd : la présence d'oxygène dans l'alliage: la

rétention du Zn dans le métal (0,03 » o au maximum'i :

la volatilisation d'un peu de Cu et de Su (0,2 » „ en

moyenne). — M. P. Singh a constaté que l'acide lan-

nique donne avec l'hydrate de Ni deux sels : le sel

normal (CH'O" 'Ni 4-"2ll'0 et un autre qui est proba-

blement iC"H"0'°)'iNi'.

Séance du 2 Mars 1911.

MM. A. Baker et J. Jennison communiquent leurs

recherchis sur le blanchiment des pulpes cbimiques.
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Le lavage préalable à l'eau, à l'acide ou à i'alculi dilué

n'est pas nécessaire dans le cas des pulpes faciles à

blanchir. La concenlralidn de la pulpe est le facteur le

plus important. Dans le blanchiment à l'aide de la

chaleui-, il ne faut pas déliasser la température de 50°,

et Kl» sont tnénie sutlisaïUs. — MM. J.-N. Rakshit et

S.-N. Sinha présentent une table des poids spéciliques

des alcools correspondant aux indications des hydro-
mètres en verre pour l'emploi avec les tables de Sikes
corrigées par Red lord.

SliCïlON DE MAN'CHESTER

Sonnée du 6 Février 191i.

M. N.-W. Barritt montre que les propriétés phy-
siques du coagulum du latex d'Hcvea dépendent de la

concentration de l'acide et des sels dans le sérum au
moment de la cûa^ulalion ; c'est probablement la cause
de la différence de qualité entre le caoutchouc firoduit
par diverses méthodes, notamment le Para dur fin et

le caoutchouc de plantation. — M. T.-R. Wollaston
présente une étude sur le prix de revient de la force
et de la chaleur dans les usines chimiques.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 12 Novembre 1913.

M. J.-E. Stead a étudié les alliages de fer, de plios-

pliore et de cnrhone. Les alliages les plus importants de
Fe etP sont l'euteelique binaire contenant 4,18 "U de
phosphure de 1er en solution solide dans le fer et

61,4 "/o de phosphure de fer libre, et les solutions
soJides de fer et de phosphure de fer saturées conte-
nant 89,2 "/„ du premier et 10,8 °/o du second. Ces
solutions solides augmentent de dureté avec la quan-
tité de phosphure de fer dissous. Chaque 0,01 °/o de F
ajouté au fer pur augmente la dureté de 1,3 degré
lirinell. L'eutectique de Fe et G contient environ SO %
de carbure de fer libre et liO °/o de fer saturé de car-
bure de fer à 1130° G. Par refroidissement, une partie
du carbure cristallise de la solution solide et à 700° G.

l'eutectique contient îi'J "/„ de carbure de fer libre et

41 °/o de fer saturé de carbure. En soumettant du fer

phosphore à une grande pression quand il est presque
à l'état solide, on exprime un eutectique ternaire Fe-G-P
presque pur, qui renferme 91,19 °

'„ Fe, 1,92 °'o G et

6,89 °/o P. Il se solidifie à environ 945° (point d'arrêt
de Garpenter). L'eutectique ternaire dans le fer très

gris se décompose par refroidissement en eutectique
binaire et perlite ou fei'.

Séance du 21 Janvier 1914.

M. C. Budde présente un appareil d'extraction spé-
cialement construit pour les solvants de poids spéci-
fique élevé.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 21 iXavoiubre 1913.

M. W. M. Grosvenor décrit une explosion de pous-
sièri-s particulières survenue dans un dessiccateur
d'amidon l'ylindrique en réparation.

SECTION DE SYDNEY

Séance du 19 Novembre 1913.

M. S. Radcliff décrit les méthodes employées aux
usines de Woohvich près Sydney pour l'extraction <lu

radium des minerais de carnotite d'Olary (Australie du
Sud). — M.M. F. -A. Coomlis et A.-H. Dettmann ont
étudié les écorccs de pins australiens au puint de vue
de leur emploi en tannerie. Celle de (UilliLns calea-
rala contient 20, HO " „ de tannin, celle de ','. çjlauca

12,33 "/o- Ces lanniiis sont très rouges. — MM. Ch.-E.
Fawsitt et Ch.-'W.-R. Powell ont étudié l'action de
l'acide sulfnrii|ue (iiiicenti(' sur le f(!r (acier et fonte);

à la température ordinaire, il se forme du sulfate fi'r-

reux et H, avec une [letite i|uantité de S0% A 180° G., il

se forme Su- et quelquefois un peu de 11%S, mais plus
de II. La vitesse de la réaction au:;mente d'environ
:i fois pour chaque 10° d'élévation de la température.
La vitesse de la réaction dépend de la concentration de
l'acide, de la composition du fer et de la nature de sa
surface. — 11. Ch.-'W.-R. Powell a employé un appa-
reil semblable au tube d'Ostwald [mur la détermination
de la viscosité des liquides très visqueux. Des obser-
vations consécutives de la durée d'écoulement des
masses cuites et des mélasses pour le même remplis-
sage du tube donnent des résultats concordants. Les
coefficients de température pour les duiées d'écoule-
ment restent très constants pour chaque classe de
liquides. La glycérine est un bon étalon pour la com-
paraison des viscosités des liquides ci-dessus.

ACADEMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 11 Décembre 1913.

M. "W. Nernst ; Au sujet de la tbvrnwdyiiamique dos
systèmes condejisés. L'auteur résume, sous une forme
simple et claire, les applications jusqu'ici faites de son
théorème de Thermodynamique ; il les étend à cer-
tains cas nouveaux et les amplifie sur la base de nos
connaissances actuelles des chaleurs spéciliques, en se

limitant toutefois aux systèmes condensés (substances
solides ou liquides). Après avoir discuté les équations
générales indiquées par Ilelmholtz, M. Nernst les

transforme pour le cas d'une pression extérieure cons-
tante. Il expose ensuite les compléments à ajouter à ces
équations, en recourant à son théorème thermodyna-
mique. Le traitement de l'écjuation d'état, clés proces-
sus chimiques et électrodynaniii|ues, de l'aimantation,

de la tension superficielle et des phénomènes thermo-
électriques découle simplement de ces mêmes formules.
L'inlluence des chaleurs spécifiques est particulière-

ment importante; les forinules deviennent simples et

claires, grâce à l'hypothèse suivant laquelle les cha-
leurs spécifiques aux basses températures seraient

proportionnidles aux cubes des températures absolues,

indépendamment de la pression sous laquelle se trou-
vent les substances, de leur état aimanté ou non, etc.

Séance du 22 Janvier 191 i-.

M. A. Penck : .Sur les problèmes antarctiques. Les
grandes expéditions du commencement de ce siècle

ont mis en évidence une grande diversité dans la struc-

ture gèologiqiie de l'Antarctique occidentale et orien-

tale. La détermination des limites <le cc-s deux parties

constitue une tâche importante pour les expétiiticuis

actuellement projetées. D'autres problèmes sont rela-

tifs au contour de l'Antarctique, (|u'on ne C(Uinait (jue

sur les 3/8 du continent. C'est surtout le champ
d'études assigné à la première Expédition antarctique

allemande —^^à l'ouest de la Teri-e de W'ilkes — et le

territoire à l'est de la Terre du Hoi IMouard VII, qui

ont un besoin urgent de recherches ultérieures. —
M. W. Wien ; Sur un elTet, exiijé par la théorie électro-

wagnétique, du champ magnétique sur les ^ lignes

spectrales émises par les rayons-canaux de l'hydro-

gène. La théorie électromagnétique exige que toutes

les charges se déplaçant dans un champ magnétique
suhissent une force égale au produit de la force magné-
tique par la vitesse. Les récentes expériences de
M.' Stark ayant fait voir que certaines lignes spec-

trales sont dédoublées par la force électrique, il faut,

si la théorie électromagnéti(|ue s'applique aussi aux
émissiims lumineuses, i|u'un elTet analogue se ju'o-

duise dans le champ magnétii[ue, lorsque les sources

de lumière se déplacent à une très gi'ande vitesse. Ces

sources de lumière animées d'un monvement rapide,

l'auteur les réalise par les rayons-canaux engendrés
par une nuichine à iniluence â 20 disques; la vitesse

est détorminc'e à l'aide du déplacement Doppler. L'au-

teur réussit, non seulement à mettre en évidence

l'existence de l'ell'et exigé par la théorie, mais à
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•démontrei' que son ordre de grandeur es! i-elui auquid

il faut s'attendre. Il est viui iiue le champ nia;,'nOti(|ui'

dont il dispose est trop l'ailde et la dispersion du spoc-

trogra|ilie trop petite pour l'aire des détei'niinatioiis

«xacles. Aussi ces expériences seront-elles reprises

aussitôt (|u'un appareillage plus précis sera disponible.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mùmoiros présentés en Janvier li)li.

M. Th. J. Meyer : Lu réllexion des rayons culovi-

iiijues à '/rtinilcs longueurs (fonde sur les surfaces ru-

i/uciises et les réseaux. L'auteur s'est posé la tâche de
rechercher les limites de réllexion régulière et diffuse

respectivement pour plusieurs longueurs d'onde, en
faisant d'abord, avec des plaques usées à l'émeri, des
expériences relatives au spectre infra-rouge à longueurs
d'onde relativement petites, où l'emiiloi du spectro-

mètre est possible. Chez les ]}lai:iues de nickel, rendues
rugueuses par voie artificielle, la réllexion diffuse ne

se manifeste (|u'indireclemeiit, en imprimant aux
courbes relatives ,"i ces plaques nue courbure convexe
au lieu d'une allure reciiligne. Pour les expériences
relatives atix grandes longueurs d'onde, l'auteur se

sert de plaques en nickel, traitées par une soufflerie à

jet de sable de dilférentes grosseurs; les rayons sont

isolés d'après la méthode îles rayons résiduels. Les
plaques presque parfaitement rugueuses aux grains de
8,8."> ;/., et sous une incitlence de o°, perdent cette pro-

priété à mesure que croissent les longueurs d'onde et

les angles d'incidence, à tel point cfue pour 110 a, leur

n'^flexion devient presque rigoureusement géométrique.
L'influence de l'incidence s'affaiblit, du reste, à mesure
([u'augmente la longueur d'onde; chez les rayons
ré'siduels du sel gemme, elle est déjà presque inap-

préciable, bien que le pouvoir de réllexion soit loin d'y

avoir atteint sa valeur maxima. Les grains de sable

«mployés pour produire la rugosité sont respective-

ment d'environ 23 a, 250 [x, 'i':j rx. Chez les plaques à
rainures, l'auteur observe également un accroissement
du pouvoir de réllexion, à mesure qu'augmente la

longueur d'onde. A longueur d'onde constante, le

pouvoir réflecteur de plaques à rainures eu nombre
égal, mais de profondeurs de plus en plus grandes,
reste constant ou ilécroil. Le pouvoir réflecteur reste

invariable si le rapport de la longueur d'onde aux
dimensions géométriques des profils de réseaux reste

constant. La matière du réseau ne présente donc plus

de qualités sélectives appréciables, dans l'intervalle

d'ondes en question. Les réseaux à fils métalliques
assurent une régularité de structure bien plus consi-
<lérable que les plaques à rainures. L'auteur s'en sert

pour des expériences relatives aux rayons à grandes
longueurs d'onde du bec Auer, isolés au moyen de len-

tilles en quartz; il observe qu'en l'absence de pertur-
bations dues aux images de diffraction, ces réseaux à

fils métalliques réfléchissent géométriquement une
partie du rayonnement et donnent passage au reste,

sans aucune absori)tion ou réflexion difl'use, comme
li'S réseaux de Hertz. — M. H. 'Witte : L'elTet Sagnac
esl-il une preuve concluante de la realité de fétlwr'l
Sans nier l'importance de l'expérience récemment
décrite par M. (i. Sagnac, l'auteur fait voir qu'elle ne
prouve pas nécessairement l'existence de l'étlier.

Mémoires présentés en Février 1914.

.M. F. Skaupy : La conduction de l'éleclricité dans
les métaux. Sur la base de certaines hypothèses, jus-
tifiées dans le présent mémoire, l'auteur expose la

théorie du mécanisme de la conduction électrique dans
le mercure, ses alliages li([uides et d'autres métaux. Il

fait voir la nécessité de transports matériels, qui,

malgré les observations jus(|u ici en apparence néga-
tives, doivent exister aussi chez les conducteur.ii métal-
liques. Il exprime jiar des formules et calculs d'une
fai'on approchée, pour les amalgames, la grandeur des

vaiialions de concentration et des vitesses de migra-
tion devant se présenter dans des conditions données
et il fait voir pour(|uoi les tentatives jusiiu'ici faites

|iour mettre en éviilence les vaiiations de concentra-
tion n'ont pu ilonner de résultats positifs ou ont été

inleiprétées d'une fai.on erronée. Il discute enfin dans
quelle voie on pouria chercher des conditions plus
favorables pour la production de ces variations de
concentration. L'ne des précautions les plus impor-
tantes consisterait, pour une den.sité de courant suffi-

sante, à empêcher la convexion, en insérant, par
exemple, îles particules indifférentes, poudres mm
conductrices, libres de verre, etc., jusqu'à la cnnsis-

tance d'une bouillie. — M. K. Liibben : Dispersion des
solutions salines aqueuses. On sait (jiie les détermina-
tions des fréquences propres ultra-violettes par les

observations de dispersion sur les corps solides ou
liquides présentent l'inconvénient de la rareté des
corps transparents se prêtant à ces déterminations et

de l'utilité limitée des valeurs ainsi calculées, étant
donnée l'incertitude relative au composant auquel il

convient d'attribuer les fréquences observées. Les
expériences de l'auteur ont fait voir que les solutions,

qui, ;; priori, semblent se prêter encore bien moins à

ce genre de déterminations, fournissent en réalité des
résultats plus sûrs, bieuque l'influence de la concen-
tration complique quelque peu ces recherches. Les
déterminations de dispersion, dans ce cas, permettent
de trouver les fréquences propres de l'ion négatif.

L'auteur détermine les différences de réfraction par
rapport à l'eau, pour les solutions de LiCl, NaCI, CaCl,

Lilir, libBr, i\al, AzH'F, TIF, _\aClÛ% .NaCiO', en quatre
concentrations (4,f, 2 1, 1/1, 1/2 normales respecti-

vement), au moyen d'un specfrographe de quartz dont
le prisme est remplacé par une cuvette rectangulaire
en quartz, divisée par une plaque diagonale en deux
moitiés, qu'on remplit respectivement d'eau et de
solution. .Vprès avoir calculé, pnur quelipies ions, les

fréquences propres ultra-violettes, l'auteur rend compte
de l'influence de la dissociation sur ces fréquences et

il calcule, sur la base de la théorie des quanta, les

variations de fréquence produites par les dégagements
de chaleur accompagnant la dissolution et la dissocia-

tion des sels. — MM. J. Koenigsberger et A. Gallus :

--1;; sujet du rayonnement secondaire des rayons-
canaux, produit sur un isolateur. Le caractère de la

conductibilité électrique de la matière liquide ou
solide étant essentiellemi^nt déterminé par l'affinité,

les auteurs ont cru intéressant de rechercher si, dans
le rayonnement secondaire, — le dégagement d'élec-

trons par les rayons-canaux incidents, — les effets

d'affinité jouent un rôle appréciable. Ils comparent, à
cet effet, les rayonnements secondaires produits res-

pectivement sur un métal et un bon isolateur, en cas

d'incidence rasante des rayons. Le résultat de ces

expériences — à savoir le rayonnement secondaire
bien moins fort dans le cas d'une feuille de papier de
soie iinprêiiné de graisse que dans celui d'une sur.''ace

de laiton — ne s'explique point par les différences de
densité. La quantité de rayonnement secondaire sur le

laiton correspond, dans les conditions de l'expérience,

à peu près à deux ou quatre électrons par atome de
rayon-i-anal capté. — MM. M. de Broglie et L. A.
Lindemann : Quelques remarques relatives aux
spectres de rayons X. La méthode récemment indiquée
par M. de Broglie, pour pliotoiiiaphier les spectres de
rayons \, a donné irexcellents résultats, en étudiant

les spectres du platine, du tungstène, du cuivre. Dans
le présent mémoire, les auteurs font remarquer (jue

ces mêmes spectres se démontrent facilement à l'aide

d'une fente étroite d'environ 0.4 millimètre i
sur

l'écran à platino-cyanure de baryum. Il'autre part, ils

signalent un phénomène dont ils n'ont pas encore pu
vérifier défioilivenunt l'existence. En phot^igraphiant

le spectre d'absorption produit par une feuille de pla-

tine de 10 tj.) d'un spectre d'émission de platine, ils ont
observé, comme dans le cas des lignes de Frauenhofer,
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l"extinction Jes centres de loutes les lignes. M. île

Uroi-'lie a également observé le phénomène suivant : On
sait que M. Friedrich et M. Ilupka onl photogiaphié
les ligures étoilées produites au passage des rayons X
à travers les corps amorphes. Or. M. de Broglie fait

voir que ces mêmes spectres sont produits, au passage
à travers les feuilles métalliques, par les cristaux
luicroscopiques, semble-t-ii. de ces feuilles. I-e traite-

ment mécanique du métal e.xerce naturellement une
certaine inQuence à cet égard.

Alfred (Iradewvi i/.

ACADEMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Janvier et Février 1914 (lin'.

SciE.NCES N.\TuiiELLEs. — M. E. Aptini s'occupe de
la dilTusion des roches à uéphéline en l.ybie. — M. E.
Grill a examiné plusieurs cristaux de bournonite de'

la minière de Brosso en Piémont, et transmet le

résultai de ses observations et des mesures qu'il a

exécutées. — M. F. de Filippi envoie à l'Acndémie un
premier rapport sui- l'Expédition sçientiti(|ue au Kara-
koram oriental, et résume les divers travaux acromidis
par les membres de la Mission. — M. G. Rovereto a

exploré la péninsule Valiez., dans l'Argentine, et décrit
ses observations sur la forniatiim des cotes de la Pala-
gonie septentrionale. — M. G. 'Viale rappelle que
quelques auteurs, se référant aux lois physiques de
l'évaporation, ont affirmé que, sur la haute montagne,
la perspiration cutanée s'accroît: mais d'autres physio-
logistes onl nié cette augmentation. Pour ré-soudre la

question, M. Viale a fait des expériences au col d'Olen
(2.900 mètres) et à Turin i230 mètres), qui montrent
(|ue la perspiration dans la haute montagne dépend de
la raréfaction de l'air qui agit par un UM'canisnie pliy-

si(iue, et de la vasodilatation périphérique de l'orga-

nisme qui fonctionne comme un mécanisuK.- Idolo-

gique. — M. L. Granata. qui dans une note précé'-

dente a exposé les résultats de ses recherches sur le

développement di's Haplosporidies, s'occupe des points
plus caraclé-ristiques du processus caryocinétique, qui
est l'unique moyen de division des noyaux dans la

forme étudiée. — .M"'- R. Menti décrit les préparations
sur lesquelles elle a étudié la dis]iosiliun réticulaire
inlerni' de (jolgi dans les cellules de Crustacés. —
M. li. Pdtri ajoute quelques considé'cations sur la

signilii-ation [lathologique tics cordons eiulocellulaires

dans les tissus de la vigne. — M. F. Plabe décrit ses

nouvelles recherches sur l'action des nili'ates isolés

d'aluminium, d'étain, de cérium, de thorium et de
plnmh. sur la période germinalive de VAvenu saliva.

Ebnesto Ma.ncim.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du "> Mars 1914.

1" SciE.NCES MAinÉMAiioiiEs. — -M. F. Mertens montre
qu'il existe un type principal d'équatiuus piimitixes
solubles algébricjuenient. et que les autres équations
rendues imprimitives par des adjonctions peuvent être

ramenées ratiouuellenieul aux (qnations primitives du
type prinei]ial. - M. K. "Wolf étudie l'intégralioii de
l'équation AAl''- = par des pidynnuios dans le pro-
blème du mur de iitlenne. — M. A. Denizot présente
une Ihéoiie ilii mouvement relatif «l'un système de
masses tixe, avi-c application augyi'oscope de Foucault.
— M. R. von Sterneck montre que la proiluilion de
l'oscillation tiansversale ainsi que de lamphidromie
dans les niaiées semi-diuiiies du nord-ouest de l'Adria-

tique a sa cause physique exclusive dans l'interveiilion

de la rotation terrestre.
2" Sciences riivsioiEs. — M. A. Denizot lompare

réehelle de température ihderminée par le rayonne-
ment d'un corps noir avec son échelle ^ électrorhi-

mique " et trouve pour la constante de rayonnement
une valeur qui concorde avec celle déterminée par la

méthode Connue. — M.Vl. R. Kremann et H. Rodeaiund
étudient la doulde décomposition ilu Ihiosull'ate de Ca
avec l\a'%SO' et Na^'O' au point de vue de la loi d'action
de masses: théoriquement, elle devrait aller jusqu'à
100 "fo, mais pratiquement ce n'est pas le cas. Le.-

auteurs étudient ensuite la paire de sels réciproque

Ca-S'-O» -f 2>'aAzO" ^^ i\a°-S'0» -|- Ca(A7.(V')% au point de

vue de la loi des phases, à 9» et à 23°. A ces tempéra-
tures, c'est la paire Ca^^^tJ' -(- NaAzO' (jui est la plus
stable. Il ne se forme pas de sel double, mais un sel

triple >'a5S=0-'.CaS=0'..NaAzOMIlMi, qui se décompose
à '2'J'\ — .\I.M. R. Kremann et R. Maas montrent que
les alliages Fe-Ni déposés à ''.'i" sont plus riches en Ni
que ceux déposés à la température oïdinaire; l'addi-
ti<in d'acide citrique ou d'oxalate de K provo(|ue aus*i
un enrichissement en Mi. — MM. R. Kremann et

R. Kropsch ont étudié le système ternaire tristéarine-
tripalinitine-acide stéarique; ils ont observé l'existence
d'un eutectique ternaire aux environs de 42". formé de
cristaux mixtes des deux élhei's et d'acide stéarique.
Le système ternaire trisléarine-tiipalmitine acide pal-

mitique donne lieu à nu euleetique ternaire analogue.
— MM. G. von Georgievics et A. Dietl ont recherché
les relations entre la vitesse de sorpliini des acides pai

rapport à la laine et la concentration des solutions
acides d'une part, les coefficients de diffusion de;-

acides d'autre part. Ils trouvent qu'il s'agit ici d'une
dilTusion dans l'adsorbant, qui apparaît de la façon la

plus marquée quand l'absorption est la moindre, La
vitesse de la sorption varie avec la concentration et la

température; la sorption n'est pas instantanée. — M. A.
Dietl communique ses recherches sur la répartition
des acides phosphorique, benzoïque, salicylique, de
l'acétone et du saccharose entre l'eau et la laine, les-

quelles conlirment la théorie de la sorption de von
(jeorgievics. — M. S. Fischl montre que la pinacolme
(ditenue ]iar l'action de l'aciile sull'urique sur la jiina-

cone de la ci'toue de Michler est roctométhyltélia-/»-
amido-fî-henzopinacoline : réduite par Zn anuàl^iamé et

IICI, elle fournit |)ar ti-ansposition roctomé'thyltétra-//-
aminoti'diaphénylétliylène. — M. E. Czapek, par une
modification de la iiK'dhode usuelle, a obtenu avec
facilité les acides arylsulfuriques, en particulier les

acides anaphtol-, mentiiol-, bornéoi-, 1 et 8-oxyquino-
line-sulfuri(|ues, fous forme de sels de Ca, — M, A.
Kirpal, eu faisant réagir sur l'alcool le chlorure de
l'éther x-éthyliquc de l'acide hémipinique (préparé pai

action de StlCl- sur l'éther acide), a obtenu le M-éther
neutre, doué d'une forte réactivité. — MM. H. Meyer
et 'W. Ritter montrent que la pyridine et I a |)ic(dine

se lais.senl rapidement sulfoner et avec un très bon
renilement en présence de sulfate de vanadyle comme
catalysateur.

3° Sciences n.muiielles. — M. R. Leidler commu-
nique ses recherches sur la région tei niinale du nerf
veslibulaire. il montre en partiiulier (juc la destruc-
tion complète du nerf veslibulaire à >.on entrée dans la

moelle allongi'-e inhibe la réaction calorique poui
toujours, et temporairement la réaction rolaloire pour
diverses espèces de nystaginns. — M. O. Pesta ilécril

les Décapodes des genres Scrgcstes, Luvit'cr et l'asi-

(ilia'a recueillis par la Xajado dans le sud de l'Adria-

li(|ue. — M. J. Bayer trace un parallèle entre Ic-

dépùts quaternaires alpins et C{'ux de l'.MIemagne du
Nord. D'après lui, l'Inlei-glaciaire jeune nord-allemand
coinciderait géidogiquement et faunistiquement avec
le liIssien-W'urmieii-lulerglaciaire de Uedner dans les

régions alpines.

I.i' aérant: A. Maretiiecx.

l'aris. — !.. M.\RHiui:u.\, imiiriuieur, 1. rue CasseUe.
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chronique; et correspondance

§ 1. — Nécrologie

Sir Joliii Mui-ia.v (1841 lîH 4). — Avec Sir

Jolin Muiray, lue ilans un acciilent d'automobile, dis-

paraît le fondateur de l'Oct-anograpliie, le plus émi-
nent géographe de notre temps, et une des gloires de
la Science écossaise. Qu'il soit permis à un de ses
élèves de retracer ici ce que fut sa vie, celle d'un
homme de cœur et d'un grand savant.

Né le 3 mars 1841 à Cohourg dans le Canada, John
Murray fit ses études supérieures à l'Université d'Edim-
liourg, soit dans son pays d'origine. Il eut pour
maîtres Turner, l.yon-l'layfair et 'l'ait. Dans le labo-
ratoire de ce dernier, il travailla des questions de
courants thermo-électriiiues et étudia même un ther-

momètre électrique pour des recherches en mer pro-
fonde. En 1808, John Murray s'embarqua à bord d'un
baleinier pour visiter le Spitzberg id les régions arc-
tiques (jusqu'au 81° de lat. .\.) en qualité de natura-
liste. Ce voyage, comme il aimait à le rappeler, lui fit

une grande impression et l'orienta vers les sciences
géographiques.
Lorsque le Gouvernement anglais, en 1872, équipa

le Clialleiiijer, corvette de 2.300 tonnes, pour étudier
les conditions physiques et biologiques de la mer
profonde dans tous les bassins de l'Océan, nous liou-
vons John Murray il bord parmi les naturalistes que
dirigeait Wyvdle Thomson. Durant cette expédition,

Murray étudia les dépôts marins et les oiganismes
pélagi<)ues. On lui avait, de plus, confié la eonseiva-
tion des collections et l'expédition des spécimens en
cours de roule. De retour de ce voyage, en 1870 il fui

nommé assistant-chef d'un Service scientiliquo fondé
par le Gouvernement pour l'étude des collections. Il

participa, entre temps, en 1880 it 1882, aux expédi-
tions du Kni(j/it Errant et du l'rilou, qui complé-
tèrent le voyage du Challenger dans la région des îles
Fieroi-.

A la mort de \Vy ville Thnrasun en 1882, Murray fut

nommé directeur du Service et édileur des célèbies
' Reports 1. du Cliallengor, qui cunslilu-'nl une séiie
de 50 volumes in-4». Les crédits manqnanl. Murray
Ici mina la publication à ses fi ai?.

BEVUE GÊ.NÉR.ILB l'FS SriF.Ni-RS, 101 t.

Pour pouvoir résoudre l'crtaines questions qui
se posèrent à lui, durant l'étude des ilépùts marin>
récoltés par le Challpinjcr, Muiray entretint avec son
ami Irvine, un chimiste, un laboratoire maiitime à

Granton sur le Firlh of-Forlh et contribua à l'i'lablisse-

ment de la Station maritime de .\iillpoit sur-la-Clyde.
Pendant ce temps, il explorait à bord de son yacht
Mediisa les firths ou gr:)nd': golfes de l'Ecosse.

Ce travail achevé, il monta un laboratoire çb-

recherches connu dans le monde entier sous le nom
de " Challenger Office ». >fombreux sont ceux qui.

dans ce laboratoire, s'initièient à l'étude des fond.-

marinsetqui profitèrent d'un matériel de comparaison
unique, lîn elTel, aux dépôts marins récoltés par !<

Cliallenijer étaient venues s'adjoindre des colleclion^
de toules les expéditions récentes.

Durant le voyage du Challenger, \i\\\n Murray, en
houime pratique, lit des observation* personnelles qui
l'amenèrent dans la suite, grâce à l'inMuence de son
ami le duc d'.Vrgyll. à faire annexer par son Gouverne-
ment l'île de Christnias dans l'Océan Indien à 2oOmile^
aw S. \V. de Javai. Il obtint ainsi un drcut sur l'île et

fonda avec quelques amis la " Chrisimas Island Phos-
phate Cy '. Cette île d'origine curallienne est en effet

le plus riche gisement de phos|ihatedu monde 'en<iron
90 >

o de (PO'/Ca':. Le carbonate de chaux fut pseu-
doraorphosi' en phosphate de chaux p;ir le ph' spliatr
d'ammonium provenant du guano qui le recouvrait.

i:n 1S9': et 1808, Sir John Murray et Fred. Pullai
conimencèienl à sonder les plus importants d'entre le-

las d'Ecosse. Ces deux savants avaient à ce momeril
linteniîon d'entreprendre à leurs frais ce que le Gou-
vernenienl arialais av.iit refusé de faire : le levé systé-
matique de la carte balliymétrii|ue des plus iniportanl>
lacs de l'Ecosse. La mort prématurée de Fred. Pullar
dans un accident de patinage, le l."> février 1901, aiièl;i

ce bel élan. M. Laurence Pullar remplaça pécuniain -

ment son tils auprès île Sir John et ils fondèrent b
1 Scolti>h ' aUo Suivey (Pullar Trusl) ». Les travaux
sur le lerrain durèrent de 1902 à 1907 et les., fiepint-

OP. Ihe scienlilic Itesults sont parus en 1910 en
deu.t Volumes de texte et quatre de planches.
Ce travail accompli, infatigable. Sir John entreprit n

toixanle-dix ans une croisière scientifique dan>
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rAllanlique nord, au piiulenips Je l;ilO,ei] ruiiipagnie
de M. Johan Hjort, directeur des Féclieries noivé-
gieanos. Il voulait travailler lui-même avec les nou-
veaux appaieils et étudier les nouvelles méthodes. Le
Gouvernement norvégien lui pr'èta le Michaët Surs,
spécialemonl équipé pour des recherrhes scienti-
fiques, et Sir .John lit les frais de l'expédition. Seuls
ceux qui ont été pris par un gros temps dans l'Atlan-

tique nord peuvent se faire une idée du courage qu'il

fallait pour entreprendre une croisière avec un
bateau, excellent il est vrai, mais ne jaugeant que
226 tonnes, — presque un chalutier. Sir John prouva
qu'on pouvait explorer la mer profonde avec un
bateau de 'aihie tonnage et à relativement peu de frais.

La dernière fois que je le vis à Edimbouri;, en
décembre 1911, il songeait à équiper un grand yacht
et à reprendre la mer pour lui arracher ses secrets.
Nous venons de voir le navigateur ; disons mainte-

nant les principales publications que nous laisse le

savant.
John Murray débuta par une note intitulée : « On

Ihe Distribution of Volcanic Débris over the Floor of
the Océan ». C'est l'aurore d'un jour nouveau pour la

Géologie, car Murray a attaqué un des problèmes les

plus importams de cette science, la sédimentation.
En effet, avec Thoulet, le savant océanographe fran-

çais, nous dirons que « la géologie est l'océanographie
du passé, et pour la connaître réellement, sérieuse-
ment, il friul procéder avec méthode, du plus certain
au moins certain, du prissent au passé, de l'Océan
d'aujourd'hui à l'Océan d'il y a mille milliers d'an-
nées <>.

En 1880, Murray s'imposa au monde scientilique par
une brochure d'une dizaine de pages : « On the struc-
ture and origin of Coral Keets ami Islands ». Fort de
nombreux faits d'observation recueillis durant la croi-
sière du Challenger, il y combat la théorie si belle,

parce que si simple, Je Darwin sur la formation des
récifs coralliens et donne une nouvelle explication que
les travaux d'Alexandre Agassiz sur les récifs du Paci-
lique et ceux de Gardiner sur les récifs de l'Océan
Indien conlirmèrenl.

L'étude des dépôts marins récollés par le Challenger,
à laquelle il voua vingt-trois ans de sa vie, l'amena à

étudier avec son ami Koberl Irvine le mode de forma-
tion du carbonate de chaux et de la silice dans les

organismes. Dans ces travaux, généralement peu
connus des géologues bien que très importants,
Murray nous apparaît comme un savant aux vues
larges et possédant une culture générale immense.
Cette dernière, doublée d'une intelligence toujours en
éveil, lui permettra dans la suite de s'attaquer à des
problèmes que d'autres ne se seraient pas posés et, à
s\ipposei' ijuils l'eussent fait, n'auraient pu résoudre.
A l'aiipui de ce que j avance, je citerai son Mdmirable
étude c( On the annual range of température in the
surface waters of the Océan, and ils relation to otiier

oceanograpliical phenomena », accompagnée d'une de
ces cartes dont lui seul avait le secret.

Je ne puis citer ici tous les travaux du Maître : la

place me fait défaut, bien que tous soient impor-
tants. Je me réserve de le faire ailleurs lorsque j'en
aurai le loisir.

En 1891, John .Murray publia avec Renard son
volume aujourd'hui classique « Deep Sea Deposils »,

dont le l'rof. Thoulet, le distingué océanogi-aphe
franiais, a dit qu'il est le catéchisme de ceux qui
veulent aborder les problèmes de la séilimentalion
actuelle. Il'aucnns auraient été tentés, après un pareil
effort, de ))ri'nJre un repos mérité et Je considérer la

question coiniue épuisée : c'eût été humain. Mais Sir
lohn sait (|nc la technique et les méllioibs scienti-
fiques se moJilient d'année en année et (|u'i'n science
on ne tend vers la vérité que par approximations
successives. Nous le voyons s'ent(Uirer Je jeunes
savants au courant des nouvelles iniHIiodes. 11 les

dirige et leur eonimuniiiue son enthousiasme sans

égal. Pour nous, qui avons r\\ \r grand privilège Je
travailler avec lui, il restera le Maître idéal. S'il a

relativement peu publié Jaas les quinze dernières
années de sa vie, c'est qu'il dirigea avec amour ses
assistants et ce qu'il y a de bon dans leurs travaux
ils le lui doivent. C'est ainsi que la question de la

formation des concrétions phosphatées, de la glauco-
nie, d^s nodules de manganèse fut étudiée à nouveau.
De toutes les expéditions océanographiques arrivaient

au « Challenger Office » Jes collections de dépôts
marins, et Sir John publia avec le D' Lee une étude
des sédiments du Pacifique et en 1910 une étude
hydro:;raphique de l'Océan Indien avec la première
carte indiquant la teneur en carbonate de chaux des
sédim^-nts de cet océan. C'est dans la mènie année
qu'il publia avec Laurence Pullar les résultats obtenus
par le Service des lacs J'Ecosse. Cette importante
étude a pris place à côté du classique « Léman » de
F. A. Forel, augmentant la base solide sur laquelle

repose cette jeune science qu'est la Limnologie. Dans
ce domaine. Sir John aimait à se donner comme
l'élève du regretté Forel. Ce fut une de ses grandes
joies d'avoir pu Jécider ce dernier à faire à Edimbourg
une conf-rence, à la Royal Society, sur la Limnologie.

Et le Prof. Chrystal, l'auteur de la Théorie hydrodyna-
miques des Seiches, que Sir John avait gagné à la

cause de l'Hydrographie, eut le bonheur de voir à son
lit de mort les deux plus grands hydrographes de
notre temps.
En t912 paraît un volume de 800 pages, richement

illustré. Ci Thedepths of the Océan », où Sir John, avec

le D'' Hjort, expose les résultats de la croisière du
Michael Sars dsins l'Atlantique nord tant au point de
vue physi(|ue que biologique.

Enfin, tout dernièrement la • Home University

Library » publiait un ravissant petit volume Je vulga-

risation, " l'he Océan », que Sir lohn dédie à ses assis-

tants des trente-sept dernières années.
L'iniluenceque Sir John Murray a eue en Hydrogra-

phie se passe de commentaires. Les nombreuses
distinctions que lui décernèrent des Sociétés savanti^s

et des Universités du monde ''Utier témoignent Je

l'estime et de l'admiration qu'inspiraient sa personne
et ses travaux.

En Géologie, le fondateur Je l'Océanographie lut

un peu aussi, à mon avis, un novaieur, mais son

icuvre, très importante, n'est passuffi.samment connue
des géologues II eut cependant sur le Continent deux
disciples, un océanographe, le Prof. Thoulet, '!

M. Lucien Cayeux, acluellcmenl professeur au (lollége

de France. L'un comme l'autre ont lont;temps prêché

dans le désert et il a fallu plus de dix ans aux géologues

pour se rendre compte Je ce que contenait l'admirable

ouvrage c< Contriimtion à létuJe micrographique Jes

terrains sédimentaires ». dràce à ces ileiix brillants

avocats, la cause de la sédimentation paraît enfin

entendue et l'œuvre de Sir John Murray, en Géologie,
g

sera féconde.
Pour eux qui, comme moi, ont eu le bonhi'iir

d'avoir Sir Jolm pour maître, il sera impossible Ji'

séparer le savant de l'hoinme. Sir John trouvait tout

naturel que nous fussions, ci'ux qui étaient seuls à

Edimbourg, de toutes les IV-tes de famille. Nous
trouvions en l.ady Murray l'hùtesse la plus accueil-

lante. Par l'intérètqu'elle portail toujours aux travaux

scientifiques, nous la considi'rions comme la meil-

leure collaboratrice de son mari. Non.s n'oublieroii'^

jamais cette fête de Nord à F.ilkland llouse, en I90:;,

où Sir John, après le traditionnel Pliinip Pudding,

enloiina le beau champ éiossais .• Auld laiig Syne ».

C'était pendant les soirées à Cliallenger Lndge on

ilans les < we>-k end » à l-'alklaml lIousc (pie le Maiti

se donnail tout entier à ses élèves. Là, dans le cercb'

familial, nous apprîmes à connaître, mieux qu'au

laboialoire, cet homme de pensée et d'action, sévèii>

env(!rs lui même, mais infiniinenl bon pmir les autres.

Les questions d'éducation le iiassioauaienl. 11 trouvait
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iiu>' iiTUiiii-'s I iiivrisiti-s l'UuHiiL |i,u li()|i lies rabrii[Ui'S

dp i^rades où l'on nogligeail de ilévolopper (individua-

lité des rtudianfs. In savant, nous disait-il, doit

rester un homme pratique conlinuellenient imi contact

avec ses semblables. Il l'ut, en ell'el, un excellrnl.

homme d'affaires, tout comme s'Ui ami Alexandre
Agassi/.. Les voyages jouaient pour lui un grand r(Me

dans l'i'ducatiiin : il les envisageait comme une école

d'i'mergie où l'dn apprend à connaitre les hommes.
Par testament du il novenibre I9i1, Sir John .\lur-

ray a légué à ses deux (ils sa bitiliothè(|ue, ses collec-

tions et sa villa « Médusa • qui rontient ses labora-

toires, avec un certain nombre d'aclions de la Christ-

mas Islan'l l'Iiospliate Company ilont les intérêts

doivent être empioyt'S à des recherches scientifiques

dans le domaine de l'Océanographie et de la Limno-
logie penilant vingt ans après sa mort. Il a prévu le

cas d'une expédition océaiiographiqui' ou d'une
«tude des lacs du Canada. l'uissenl ses fils continuer
dignement son-uiivre.

Quant à ses éb'-ves ils s'efforceront i

honneur. Léon W. Collet,
thi-rctcHf 'lu Service de l'Hi/druf/rupliie itniionali: suisse.

lui faire

S 2. Astronomie

l.a |>liot«>s;fapliie des Satellites de ^lai's. —
Hès 1890, S. Kostinsky appliquait l'astrographe de
treize pouces de l'Observatoire de Poulkowo à la pho-
tographie des satellites de Mars : ceci permettait la

déterminaison de la position précise des satellites par
rapport à la planète; puis, é'tudiant la question sous
sa forme la plus générale, Koslinsky avait donné les

formules rigoureuses pour éliminer l'effet du mouve-
ment non uniforme des satellites durant un temps de
pose de 15 à 2H minutes'.
La ilifliculli- principale à laquelle ou se heurte, en

photographiant des objets si ditïérouts en éclat et si

proches l'un de l'autre, comme Mars et ses satellites,

est la grandeur de l'image négative de la planèle qui
se forme durant le temps de pose nécessaire pour l'ob-

tention des images bien distinctes des satellites : par-
fois, pendant l'opposition de Mars en 1896, le diamètre
de l'image de la planète égalait presque le grand axe
de l'orbite apparente du satellite intérit-ur de Deimos
et. par conséquent, le satelliti- intérieur Phobos, dans
toutes ses positions, elait complètement couvert jiar

l'image de la planète.

Plu>ieurs procédés ont été proposés pour l'élimina-
tion de cet inconvénient, qui a aussi une grande im-
portance dans la photographie des étoiles doubles
d'une certaine classe : cacher, en principe, la planèle, à
l'aide d'un écran opai[ue ou demi-transparent, placé
devant la plaque elle-même pendant la duiée de la

pose. Mais ces proiédés présentent encore des dilficul-

iés et ne sont pas à l'abri de critiques au point de vue
technique.

S. Kostinsky, à l'astrographe normal, a di'jà réussi,
sans cacher la planète, des photographies du satellite

de Neptune; aujourd'hui, ce sont les satellit-'sde Mars-,
îious n'iiisisteiims pas ici sur les discussions très mi-
nutieuses des mesures des clichés, les déleruiinations
des constantes des plaques et des i/rreurs systéma-
tiques rencontrées dans ces opérations -piciales; un
seul chiffre montrera le succès de la nn-thode, quanil
on constate que chaque cliché' fournit la position d'un
satellite avec une précision de 0'1U3.
On p^ut donc al'iirmer les résultats s.ilisfaisants ob-

tenus, grâce à Kostinsky, pour ce problème diflicib' :

photographier Mars avec ses satellit-s dans un but de
mesures microraétriques. C'est là un gros progrès et
4'on peut à présent espérer, avec les grands astro-

liiilhtin .\c!jil. .I.-^ Se. .Saîul-relcralioiirj. \

\ 11, W l, novembre 1801.
Mitfcilunij'ja île l'iilkowo, t. V,n»;i9; 19l:i.

graphes à long loyer, ré^soudri' tant d'autres problèmes
du même ordre avec une précision non seulement
égale, mais même supérieure à celle que l'on obtient
dans les observations visuelles à l'aide des plus puis-
sants instruments.

§ 3. — Topographie.

.V propos de la stéréoaiitograniiiiétrie. —
Nous recevons de M. E. Crouzet, colonel du (iénie in
retraite, la lettre suivante :

28 avril 1914.

Monsieur le Directeur,

Pris à partie par M. P. Coibindaus un article de votio
Revue (numéio du 30 mars 1914) sur la nouvelle topo-
graphie appliqui'e dans la haute montagne, article
i|uc je n'ai connu que ]iar hasard, je suis obligé de
ré])oudre, et je fais appel à votre courtoisie pourinsérei-
ce (|ui suit.

M. Corbin cite d'abord (p. 22:t-224) un extrait de mou
ouviage (Eléments et /irincipes de lu Tu/iOf/ra/iliii-,

Paris, Vuiliert, p. 236). Si ma conclusion venait en tlii

de l'article, elle serait pres(iue. pour un lecteur Inrpartial.

une réponse aux im.pulations ti'ii,'norance et de parti
pris qui me sont prodigué'es et sur lesquelles je passe.

Obligé de me nieltre en cause, je nie bornerai à raji-

pelei que de 1869 à 1907 jr me suis, on j'ai été tenu
au courant des travaux de .M.M. Laussedat, Javarv,
Schrader, Vallot, Deville, Piilliich, Vou Hiibl (Voir fteviie

(In Génie mililaire. (b'ceiubre 1901, janvier 1902,
mars 1904, juillet 1907"i et dés 1910 tie l'emploi, au Sei-
vice Céoi:rapliique de l'Arméi', d'un sté'réo-comparateur
pour des levi's dans l'Oisaus.

Mais la querelle inutile qui m'est cherchée est insé-

parable d'une question d'opinion, c'est-à-dire de do»
trine, et il m'est impossible de me défendre contre
l'aciusatiou d'iiiuorance sans aborder ce côté du sujet.

L'emploi de la idiotogiaphie, peu import(> sous quelle
l'orme, sera un précieux recours dans les cas où les

autres moyens seront en di' faut, je l'ai dit, je le répèlo.
Seulement, ces cas sont très rares, spéciaux à la liatiie

montagne ou à certains levés de côtes. De plus, dans la

plupart des pays de France, le moyen est en défaut.
M. Corbin lui-même (llevue, p. i't't, i" Col., 1. 18 à 20,
et surtout, p. 251, 1" Col., 1. ,ïO à 2= Col., I. 9) signale
cette défaillance; elle est due à la ré'sistance du terrain
à l'application du procédé' par intersection.

Car l'emploi des ressources plus ou moins récentes
n'est et ne peut être qu'une application de ce vieux
procédé, — méthode des parallaxes, dit le Colonol
Laussedat dans un cas particulier. — Il a ses avantages,
mais aussi ses inconvénients |)ropres, dont certains
d'ordre jéoméiriqiie, particulièrouieut aggravés, dans
le cas des parallaxes, par la petitesse des angles
d'intersection. A des yeux non prévenus, ces inconvé-
nients sont masqués, dans l'emploi des appareil-,
derrière des intermédiaires plus on moins nonibreu.x,
qui tous forcement apportent à leur suitt? les effets de
leurs imperfections inévitables.

.le ne m'attaque pas à la grosse question de l'er-

reur du niveau apparent, cette pierre d'achoppemenl
des nivellements par intersection, même géodésique-.
M. Vallot et les topographes du Service Géographi<]U''
s'en préoccupent et la corrigi'iil, dans la mesure du
possible. Je n'ai pas vu que M. Corbni l'indiquât; elb-

me paraît de correction difiicile dans certains emplois
des appareils genre Dev-lle, von Orel.

Je n'aborde pas non plus la question de la précision
suffisante pour le nivel émeut dans la haute montagne.
l't nécessaire dans les pays de plaine.

Voilà les principaux fondements de l'opinion qui
m'a fait prendre à partie. Je n'ai pas trouvé, jusqu'ici,
de molifs suffisants pour m'i'n faire cliangei'.Kn allcn-
dant, la place me m.inque pour suivre M. Coibin dans
la discussion de critiques où je suis inti-ressé plus ou
moins directement, deux entre autres : l'une (p. 244,
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2" Col., I. 29 ,1 i'.i) est compli'leinenl crioin'e, l'autre

]>. 2i0, 2' Col ,1. 20 à 22) constamment démentie dans
une longue prati(iue.

Veuillez agrt'er. Monsieur le Directeur
E. Crouzet,

Culone! du Génie fii relraitr.

Art de l'Ingénieur.

Une iKMivelle iiiacliiiio frigorifique. — Le
développpiuenl des petit(.'s et des moyennes installa-
tions iVigorifiques, si utiles pour la conservation des
denrées péris-ables, est lié à la réalisation pratique
d'une machine produisant le froid artificiel sans sur-
veillance continue, ni entretien coûteux.

Un progrès notable vient d'être réali.sé dans cette
direction par le frigorigène AudilTren Singrun. C'est
une machine à compression possédant les mêmes
organes essentiels que toules les machines analogues :

ini compresseur, un condenseur et un réfrigérant.
KUe présente, par contre, la particularité d'i'tre rota-

Couvercie

^L^LSIE^JK^m^rnNDEM^sym Liquide à refroidir

PB*^

Kig. 1. Schcmo du l'riijnvigrnf Aiidiffren-Singruii.

tive. Comme le montre la ligure 1, le frigorigène se
njMipose le do X capacités spht'riques réunies par un
arlire creu.'î, l'unejouanl le rôle de réfrigérant, l'autre
celui de condenseur. Dans celui-ci se trouve le méca-
nisme de la compression, commandé par une |)oulie

extérieure sans i>ercer la paroi, ce qui aurait entraîné
latalemeiit l'emploi du presse-étoupes. Ce problème a
été résolu en f.iisant intervenir la force de la pesan-
teur. Le mécanisme compresseui', animé d'un mouve-
ment de rotation, est maintenu fixe dans l'espace,
grâce à Une masse pesante qui leste le carter dans
lequel est logé le cylindre.

Ce cylindre o.scille sur deux tourillons; il est muni
d'un piston massif, sans segments, fonctionnant entiè-
lement immergé- dans un bain d'huile minérale abso-
lument neutre, (^ette huile remplit les vides et les

espaces nuisililes, cmpècdie toute usure, et combat
l'érhaulTemt'nt par son refroidissement constant sur
les parois du condenseur en rotation.

Actionné par un arbre coudé, le piston aspire les

vapeurs émises dans le réfrigéivint en raison de la

diminution de pression qu'il y provoque et les refoule
dans le condenseur sur la |wii|iliérie ilui|iii'l s'opèi'e

la liquéfaction.

I.e liquide régénéré se sépare de riiuile |)ar diffé-

rence de densité et retourne dans le ri''frit:érant, an
travers de l'arbre creux, par dill'érence de pression.
C'est, en somme, le inéme.jeu que dans les machines
à coinpr(;ssioii existantes, mais avec la sup[iression de
toute une série d'organes : bielles, clapets, ressorts,
joints, presse-étoupes, manomètres, segments de pis-

tons, robinet de réglaye et surtout di''tendeur, organe
iin[>orlant et très dédiiat dans les autres appan.'ils,

dont l'obstruclion fii'()iienle a pour ('Ifet un arrêt de
production de la machine frigorilique.

Kn l'as du manque d'eau au condenseur, il n'y ..

aucun accident k redouter. Le compresseur cesse sim-
plement de fonctionner, faute d'appui, puisque h
contre-jioids lestant le carter se met à tourner avec lui

quand la pression de régime calculée il'avance est
dépassée.

Le compresseur est ainsi réduit à une simple pompe
à huile soumise à une pression enveloppante, allant

par consé'quent de l'extérieur à l'intérieur, liés lors, les
fuites, s'il sen produit, ne peuvent être que des fuites
d'huile, ayant lieu de l'extérieur vers l'intérieur du
cylindre, contrairement à ce qui existe dans les autres-
machines, et, dans le cas présent, sans aucune iniluence
sur le rendement.

Les organes en mouvement, par suite les frottements,
étant réduits au minimum (i piston, 2 tourillons), la

puissance nécessaire pour actionner l'appareil est de>
plus réduites.

L'n frigorigène Audi fil en-Singriin fournissant 6.000 fri-

gories à l'heure à — 10° C, avec de l'eau entrant au con-
clenseur à 11" C. et sortant à 24°, n'absorbe que 3 che-
vaux à la poulie de commande, c'est-à-dire que la

production est de 2.000 frigories par cheval et par
lieure. Cette Ibrce absorbée est très faible pour une
machine de 6. OliO frigories, le même rendement n'étant

obtenu dans beaucoup d'autres systèmes que pour une
production 100.000 frigories à l'heure.

Cette très faible force motrice absorbée permet de
faire d'importantes installations avec plusieurs frigori-

gènes de petites ou moyennes puissances, dans des
conditions d'exploitation bien p lus économiques qu'avec
l'emploi d'une forte machine unique.

Le frigorigène présente encore d'autres avantages.
On sait que la quantité d'eau nécessaire à la conden-
sation du tluide frigorigène est toujours importante
dans les systèmes ordinaires à compression. Ainsi,

pour une machine de 6.000 frigories à l'heure, la

dépense d'eau, entrant au condenseur à 11" C. et sor-
tante 24° C, est d'environ 7S0 litres.

Dans la machine Audiflren-Singrun, on a profité très

ingénieusement de la rotation du condenseur dans
l'eau pour créer un appareil dénommé èconomiseui
d'eau et qui est un véritable aéro-condenseur.

La sphère constituant le condenseur est toujours
humidifiée par suite de son contact constant avei

l'eau dans laquelle il tourne. Au lieu d'avoir un cou-
rant d'eau continu, constituant la dépense indiquée-

plus haut, les inventeurs ont ajouté à la machine un
ventilateur spécial qui projette l'ait- aspiré au dehor.s-

sur la périphérie du condenseur, (^ette projection d'air

sur la paroi humide provoque l'évapor-atiori d'une
quantité d'eau assurant ainsi le refroidissement qu'orv

obtient d'ordinaire avec l'eau lourante. L'eau, en se

vaporrsant sur la surface du condenseur-, donnera donc
un abaissement de r)37 calories par kilogi'arrrrrre, et il

suftii'a alors, ponrurre machine de ti.UOO calories, d'une

dépense d'eau égale à '.,. • soit 13 à 14 liti'esà l'heure

environ. La force absorbée par le venlilati'ur de l'éco-

nomiseur d'earr est insignifiante.

Enfin, le frigoiigèiie peimet de supprimer la pomp'
de circulation de li(|uide iiicongelable employée géné-
r'alement [lour' faire circuler- ce lii]uide à basse leinpé-

r'aturc ilans les tuyauteries placi-es dans les locaux à

réfrigérer.

Le ri-fr'igi'Tarrt. en toiniiaril dans le lii]iride irrconge-

lablc qu'il refroidit dir-ei-tement, [leut créer, par sa

rotatiorr, une pression siiflisante pour assurer' le dépla-

(-einent d'rrrie certaine quantité de liquide incouge-

lalile darrs les tuvauteiies de refroidissemi'iit.

§ .;. — Physique

l.'ril'ol It>iii>'itii<iin:il c.xoi-c)' psii- !<' i-liniii|>

él«'«'tri«|iu> sur !<•% lignes s|i«'<-li-al<'.s. — Diin-

un mémoiii' i l'ceuimint présenté à rAcadémie dr-
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Sciences di' Bi'iliii, M. .1. Staik, professeur à l'Kcoli'

Fiilvteolmique d'Aix-la-Cliapelli', avait sii,'iial(i l'elVel

traiisvéïsal exerci- par le tliaïup élooliiiiuf sur les

lignes Je série de l'iiydroiiène el de l'hélium'. D'ajnès

ces premiers résultats, déniontranl l'i'xistence d'un

analogue électrique de l'ellel Zeeiiian, il fallait

s'attendre, dans l'ellet l(ini;iludinal. à observer seules

(et à l'état non-polarisé" celli-s d^s ii.mjiosanles d'une

ligne éleefriqueinent décoinposéi' qui, dans l'elTet

transversal, vibreiil nornialenieiil aux lignes de force

électriques.

Dans un nouveau travail communiqué à la Socié'té

Royale des Sciences, à (jœltingue, M. Stark, en colla-

Loration avec .M. G. Wendt, soumet ces prévisions

théoriques au contrôle de l'expérience. La méthode
permettant d'établir, au sein d'un gaz lumineux, un
champ électrique intense, rejnise sur le même prin-

cipe que la uiéthode employée dans le précédent tra-

vail. L'émission lumineuse, dans un gaz dilué, ayant
excitée par des layons-canaux, on applique à ce

_ (/ le champ électrique' d'un llux non-autonome. Dans
le cas présent, les autc-urs disposent le champ élec-

trique normalement à l'axe des rayons canaux, en
observant, suivant l'axe dn champ, et parallèlement à

la surface postérieure de la catiioJe de l'eflluve, à

travers des trous pratiqués dans l'anode du champ,
l'émission de séries dans ce dernier.

Les auteurs observent que les composantes d'une

ligne de série, dans l'eflet longitudinal, au moins chez

l'hydrogène et l'hélium, sont non-polarisées. U s'ensuit

que les électrons, centres de l'émission en série, sont

susceptibles, chez ces éléments, de tourner autour
d'un axe aiomique parallèle à l'axe du champ, dans
l'un et l'autre sens, .\ussi l'effet longitudinal du champ
électrique, sur les lignes de série, présente t-il une
remarqualde dill'érence avei' l'effet Zeeman : tandis

que, dans celui-ci, les composantes d'une ligne de
série sont cireulairement polarisées à droite et à

gauche, elles restent non-polarisées dans l'effet longi-

tudinal du champ électrique. Ce résultat concorde, du
reste, parfaitemenl avec la théorie indiquée par
M. W. Voigt.

L'investigation expérimentale de l'effet longitudinal

du champ électrique sur les lignes de série présente,
encore, un grand intérêt pour rechercher le nouvel
effet dans certains endroits Je la pholosidière du
Soleil. Il semble en eff- 1 que, comme dans l'atmo-

sphère terrestre, les lignes d^ force électrique y pré-

sentent une orientation essentiellement radiale. S'il

en était vraiment ainsi, un observateur regardant un
champ électricpie radial au i-entre du disque solaire

devrait apercevoir 1 etTet longitudinal, et un observa-
teur regarJant un champ raJial sur le borJ de ce

disque, l'effet transversal.

I>a décliar:;*' par lueurs dans los champs
<\ylindriqiieM sous la pression atniosplié-
ri(|iie. — Etant donnée la Jifliculté de séparer les

effets des ions des deux signes, on comprend que la

théorie des décharges électriques dans les gaz, sous la

pression atmosphr-rique ou dans le vide modéré des
tubes de Geissier, soit bien moins avancée que celle

des décharges qui se présentent, sous la forme de
rayons anodiques ou cathodiques, dans le vide
extrême de Crookes.

M. V. Schaff'rs* a voulu étudier ces phénomènes
sur les décharges par lueurs, attribuée-', lomme on
sait, au transport d'ions d'un seul signe. Le champ
électrique entourant un fil tendu suivant l'axe d'un

Voir la ftevuc du l.'i janvier i!M4. t. XXV, p. i.

l'lns..Zeitschr., t. XIV, p. «81, l'JI.3.

cylindre circulaire, et dont on connaît depuis long-
It-mps la formule, dnvait se prêter bien mieux à ces

recherches que les éturles du vent électrique ou des
eflluves déchaigés par pointes, pour lesquels on ignore

la forme du champ.
Alin de renouveler frr-r|ueMrmenl le milieu gazr'ux,

condition nécessaire pour réaliser des eflluves régu-

liers, l'auteur entoure son apjrareil d'un cylindre en

verre où une trompe à r'au fonctionnarrt sans ce-se

maintient une ciiculalinn d'air p.^rmanente. ,\près

chaque série de mesures, l'auteur ouvre le cylindre,

pour remplacer le tube métallique el le lil. Les

expériences faili's sur douze fils Je platine (les plus

minces) ou d'aluminium (li's plus gros, à partir de
; = cm. 0303), ont donnr' les résultats suivants :

Pour j->Ocm. 01, le potentiel initial est propor-

tionnel à r"'' log -
, où h est le rayon du tube ;

le

champ initial est indépenrlant du rayon du cylindre.

Pour r interméJiaiie entre 0.01 et environ cm. 001,

le potentiel initial positif, iinrinsSoO volts, et le poten-

tiel initial négatif sont proportionnels à r"'' log /)/»,

où a = ;-(- cm. 03. Pour r <0,001, ces potentiels

sont pro|rortionni>ls à r"'^ log' h/'r. Ce dernier inter-

valle correspond à celui des tensions de rupture cri-

tiques. Dans le premier intervalle, les potentiels ini-

tiaux positifs sont plus grands que les négatifs; dans
les deux autres intervalles, c'est l'inverse qui a lieu.

La valeur limite du champ initial, dans le cas des

grands rayons de fils, est de 30.0ri0 volts/cm., comme
dans le cas des élincelles. L'épaisseur de la couche
lumineuse, indépendantedu rayon du ril,esldeO cm. 06.

L'ionisation commence, semble-t-il, à cm. 03.

La masse des ions dépendrait du rayon du lil, de

même qu'elle dépend de la pression (rayons catho-

diques, etc.). L'auteur a, pour vérifier ces conclusions,

fait des expériences à piession variable dont les résul-

i tats seront publiés prochainement.

§ 6. — Physiologie.

I.e Iravail el l'emploi respectifs de la
maiu droile et de la main sauclie. — Un
grand nombre de physiologistes admettent que la

main gauche travaille moins que la droile. D'après

une communication récente du D' Félix Hegnault à la

Société de Biologie, la simple observati"n inlirmerait

celte assertion ; les gens tir>nnenl les objets (paquets,

parapluies, enfants) de la main gauche, tandis que la

main droile reste libre, prête à écarter les obstacles.

La main gauche sert Ji' préférence à accomplir les

actes far'iles, de longue durée, qui exigent surtout des

contractions musculaires statiques: la droile exécute
mieux les actes délicats qui exigent des mouvements
nombreux, variés, rapidr's. dus à des contractions

musculaires dynamiques.
La plupart des animaux à membres antérieurs

préhensibles sont ambidextres; cela lient à ce que,

chez eux, la division du travail n'existe pas ou existe

à un faible degré. Si Ihomun' est droitier, cela tient à

ce que, chez lui, la division du travail est poussée au
plus haut degré. C'est Jonc pai- raison d'utilité que
l'homme se sert de préférence d'une seule main pnur
les travaux délicats. Quelques physiologistes ont sou-
tenu que les éducateurs devraient s'efforcer de rendre

les enfants ambidextres. En rr'>alité. la main gauche
n'est pas inactive : r Ib- exécute simplement un travail

difféicnt. Mendre les enfants ambidextres reviendrait,

pour M. Félix Regnaull, às'opiioser à leur perfection-

nrmenl naturel, en luttant contre la loi de la division

du travail.
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LA. CONFÉRENCE INTERNATIONALE

DE L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Cet article a pourobjel depréciser le caractère de

l;i Conférence qui a réuni, à la Sorbonne, du l" au

i avril, des professeurs et des ingénieurs, venus

pour discuter une question intéressant l'enseigne-

ment secondaire et la question de la préparation

mathématique des ingénieurs. Je vais donc expli-

quer l'origine de cette Conférence et la méthode de

travail employée, puis je donnerai quelques détails

sur les questions traitées.

[. — L'CEUVRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE.

Le IV" Congrès international des mathémati-

ciens, tenu à Rome en avril 1908, a décidé, sur

la proposition de M. le professeur David Eugène

Smith (de New-'^ ork), de constituer une Commis-

sion internationale ciiargée de procéder à un

examen comparé des méthodes et des plans d'études

de l'enseignement mathématique dans les écoles

secondaires des différentes nations.

A cause de la dilficulté de préciser ce qu'on

devait entendre par enseignement secondaire et à

cause de la solidarité qui existe entre les divers

ordres d'enseignement, l'enquête a été étendue à

l'enseignement mathématique considéré à tous ses

degrés et sous toutes ses formes : enseignement

primaire, secondaire ou supérieur; enseignement

universitaire ou technique.

Un Comité central, composé tout d'abord de

MM. Félix Klein (Coettingue), Georges Greenhill

(Londres) et H. Fehr (Genève), constitua la Com-

mission internationale demandée par le Congrès de

Rome au moyen de délégués des différents pays, à

raison de trois au plus par pays. Les délégués, à

leur tour, organisèrent des Sous-Commissions

nationales, qui devaient publier des rapports

relatifs à chaque pays participant à l'enquête. Les

langues admises pour les rapports et les discus-

sions sont : l'allemand, l'anglais, le français, l'ita-

lien ; l'organe ofliciel de la Commission est L'En-

spif/nemaiH miithématiqiic.

Le V° Congrès international, tenu ;\ Cam-

bridge en août 1912, a prorogé les j^ouvoirs de la

Commission internationale jusqu'au VI' Con-

grès qui doit se tenir à Stockholm en lOlG. Le

Comité central se compose actuellement des trois

membres déjà cités et, en outre, de MM. Caslel-

nuovo (Rome), C/.uUvv (Vienne), lladamard (Paris)

et Smith (New- York).

Dans les intervalles des Congrès, des réunions de

délégués et de membres des Sous-Commissions

nation;iles ont eu lieu à Bruxelles (août 1010), à

Milan (septembre 1911), à Paris (avril I!tl4): une

autre doit avoir lieu à Munich en août 19i.*>. La

méthode de travail est la suivante : Des (piestion-

uaires sont publiés à l'avance, des rapporteurs

généraux réunissent les réponses qui leur sont

adressées par les membres des Sous-Commissions

nationales organisées en vue de l'enquête relative

à chaque question. Les rapports généraux sont

imprimés et distribués avant lesséancesdes Congrès

ou Conférences dans lesquels ces rapports doivent

être lus et discutés. Après la lecture de ces rapports,

la parole est donnée, par ordre Hlphabélique de

pays, à un délégué par pays, de façon que les délé-

gués puissent présenter des observations ou

des renseignements complémentaires, s'il y a lieu.

La discussion générale est ainsi préparée de façon

à ce que le temps des séances puisse être utilisé le

mieux possible.

11. — Les ol'Estions soumises a la Confékence

DE Paris.

Voici le texte des questionnaires qui ont été

publiés dans le numéro du 15 septembre 19i;i de

L'Em^eignenwnl mathématique, et qui ont servi de

base aux rapports présentés et di-cutés dans la

Conférence tenue à Paris du 1'"' au i avril 191 'i.

Ces questions présentent une certaine connexité,

car la question A se rapporte à des programmes

organisés de façon à donner le plus tôt possible aux

élèves des notions utiles pour tous ceux qui doi-

vent avoir à faire des applications praticjues des

Mathématiques, et la question R se rapporte à la

préparation des ingénieurs.

Questionnaire pour la Sous-Commission A sur lin-

troduciion des premières notions de Calcul diffé-

rentiel et intégral dans les Ecoles moyennes.

Itiip/iorlciir : M. le l'iofesscur E. Iîeke (l{uda|)est).

llvinnrqties iivéliiiuiuiires. — t. Le Cmnili; centrai

]iose ces questioi s de manière à être r(ui-eifinè sur les

matières el la mètlioJe d'exposition de cet important

cliapilrc du plan cfiHudos de l'ensei^niMiicnl moyen. 11

tient à rappeler à nouveau iiu'il ne prend pas parti pour

une tendance dcdeiniini'e, mais qu'il se propose avant

tout (le niellre en lumière les divers points de vue et

les résultats olitenus.

2. Nous entendons par écoles moyennes les élablis-

sein(;nts de l'enseif^nement secondaire supéiii'ur

désignés sous les noms de lycées, gymnases classiques

ou réaux, ou établissements similaires des divers pays.
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Il siM-ait iilili- d'avoir aussi des rcnsfisiienients sur ce

qui SI' l'ait dans les écoles normales d'insliluteurs, s'il

y a lieu.

I. — Dans quelle mesure it-t-on introduit les premiers

.

rléments de Calcul ditTrrcnliel l't intégral dans les

rroles moyennes de votre /lays '.'

Nous drsiions nolammenl être renseigne's sur les

pfiints suivants :

,() Le ("aliul difTérentiel est-il limité aux fonctions

d une variable ou considère-t-on aussi des fonctions

de plusieurs variables?
Il] (Jueljt's sont les fonctions auxc|uelles on applique

le Calcul dllléientier.'

t) Fait-on du Calcul intéiiral ? Si oui, suivant quel

|iroi;i anime ?

(/) Expose-t on le théorème de Taylor?
e) lntèf,'re-t-on des équations dilVérenlielles simples?

Lesquelles?
II. — Quel est le degré de rigueur dont on fait usage

dans l'introduction des concepts fondamentaux et dans

les démonstrations !

a] Se contente-t-on d'une introduction géométrique
au Calcul différentiel, sans adopter d'une façon

expresse la notion de limite, ou utilise-t-on cette

notion? Dans l'alTirniative. est-ce que l'on présente

une démonstration rigoureuse, ou envisage-t-on

comme évidents des lliéorèmes tels que celui-ci :

l,ml= ' ?
a lim a

h' Fait-on usage des différentielles? Dans l'affirma-

tive présente-l-on le Calcul dillérentiel comme une
sorte de calcul approximatif, ou calcuie-t-on avec des
infiniment petits comme avec des grandeurs existant
effectivement?

Cl Dans le théorème de Taylor tient-on compte du
reste, ou non?

(/) Signale-ton l'existence de fonctions non déri-

vables ?

el La notion de nombre irrationnel est-elle présentée
sous une forme rigoureuse, ou se contente-t-on de
parler >eulement occasionnellement des nombres irra-

tionnels, par exemple à l'occasion du calcul des
racines?

III. — Quelles sont les considérations méthodiques
'fue fon suit dans l'introduction au Calcul différentiel

et intégral'!

a, Cette introduction est-elle déjà préparée dans les

classes précédantes par une étude appmpriée des
fonctions simples et de leur représentation grafihique,

de manière que ces nouvelles matières ne constituent

pas un supplément au programme, mais comme un
chapitre (|ui se rattache à ce qui a déjà été vu.

h, Enipioie-l-on la notation différentielle de Leibniz,

ou bien les dérivées et les intégrales sont-elles

désignées aulremenl?
e) Commence t-on l'exposé par le Calcul différen-

tiel ou par le Calcul intégral, ou étudie-t on simulta-
nément les deux?

d) L'intégrale es' elle présentée comme limite d'une
somme (intégrale définie) ou comme fonction primitive
(intégrale iuciéfinie)? Si l'on opère des deux manières,
dans quel oidre et dans quel lieu expose-t-on ces deux
notions?

e) Fait-on usage d'un manuel? Quels sont les ou-
vrages caractéi istiques dont on lient compte ? (Indi-

cation complète du titre, de l'éditeur et de l'édition).

IV. — Que li^s sont les applications du Calcul dlfle-

rcntiel et inléijral que fon donne dans ce premier
enseigne iteni'] T. Iles questions d'Analyse, de Céomé-
trie ou de Physique utilisant la notion de limite etqui,
par leur importance, se trouvaient déjà partiellement
ou entièrement introduites dans l'enseignement, sont-

• elles maintenant attachées directement à l'étude du
Calcul différi-ntiel et intégral, de manière à obtenir un
exposé plus éconoraii]ue des matières à étudier?
Nous signalons notamment les points suivants :

a La théorie des maximaet minima.

h) Si l'on étudie la série de Taylor, quelles sont les

fonctions dont on fait le développement en série

entière ?

c] Au cas où l'on lient compte du reste dans la série

de Taylor, fait-on usage des séries entières pour
l'interpolation, l'extrapolation ou pour le Calcul des
erreurs?

'/ Au cas oii l'on étudie le Calcul inlégral, applique-
t-on celui-ci au calcul des aires (par exemple de la

parabole, de l'ellipse) et au calcul des volumes?
e] Pour queisconcepts fondamentaux de la Mécanique

(vitesse, accélération, travail, moment d'inertie, etc.)

fait on usagH du Calcul différentiel et inlégral?

f) De la même manière en Physique, en particulier

pour l'optique (courbes enveloppes, etc.), et en Electro-

dynamique (lignes de force, etc.).

\'. — L'introduction du Calcul différentiel et intégral

a-l-elle amené un allégement du plan d'études en sup-

primant d'autres théories! Dans faffirmative, de
quelle manière!

VI. — Quels sont les résultats obtenus par Fintro-

duction du Calcul différentiel et intégral! Est-elle

reconnue comme une réforme nécessaire! Dans quelle

mesure renconlre-t-elle de fapprobation ou de fopposi-
tion'! Eu particulier quelle est l'opinion des représen-
tants des Mathématiques et de la Physique?

Si vous avez à signaler d'autres observations ou
remarques concernant l'enseignement du Calcul diffé-

rentiel et intégral, veuillez en faire mention dans votre

réponse à cette place.

Quels sont les passages des rapports publiés parvotre
Sous-Commission concernant la question de rensei-
gnement du Calcul différentiel et intégral?

Questionnaire pour la Sous Commission B au sujet

de la formation mathématique des Ingénieurs.

Itapporteur : M. le Professeur P. St.eckel (lleidelberg).

I. Généralités. — Comment la formation en vue
dune carrièie d'Ingénieur est-elle organisée dans
l'Enseignement supérieur ? — L'entrée aux Ecoles
supérieures est-elle précédée d'un enseignement parti-

culier, comme les Mathématiques spéciales en France?
— Existe-t-il des établissements particuliers (écoles

techniques supérieures' pour l'instruction des élèves

ingénieurs, ou n'y a-t-il, dans ce but, que des subdi-
visions spéci.iles dans les Universités, ou bien les deux
modes existent-ils simultanément? — l'ne partie de la

formation, en particulier la formation mathématique,
est-elle commune avec d'autres étudiants, par exemple
avec les étudiants en Mathématiques ou en Sciences
naturelles?

II. A'atiire de VEnseignement. — L'enseignement
mathématique vise-t-il une formation générale et est-il

identique pour les étudiants des diverses bianches
techniques, ou bien y a-t-il une séparation suivant les

diverses branch>s et en même temps une adaptation de
l'enseignement aux besoins particuliers de chaque
catégorie?
m. Scnlariié. — Combien de temps accorde-t-on à

l'instruction mathématique des élèves ingénieurs? —
Existe l-il des cours et travaux pratii}ues, bien définis

par un programme détaillé, dont la fréquentation est

obligatoire et contrôlée, ou bien l'enseignement a t-il

pour base une liberté universitaire qui, dans certaines

limites, laisse aux professeurs le choix des matières et

des méthodes, aux élèves le choix des cours et la par-

ticiiiation effective à l'enseignement? — Comment
traile-t-on les exercices mathématiques ?

IV. Maticies et méthodes. — Jusqu'où pousse t-on

l'enseignement des mathématiques aux élèves-ingé-

nieurs? (Dans quelles limites, par exemple, Iraite-t-on

des équations dilVérentielles?) — Jusqu'à quel point

pousse-t-on la riguenrdansles définitionset li-s démoiis-

trations? — Emploie-t-ondes modèles et des appareils

pour l'enseignement? — Les nouvelles méthodes
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daiiiuiixiinalion soiitelles [irises en ronsiiléiation? —
La formation des iHiulianls esl-ellc ooinplélée, pour
certaines catégories, par excmiile pdur li'st'lectriciens,

])ar des cours de Malliématiqucs supi'iieures? — La
(iéomélric analytique et l'Analyse supérieure sont-elles
traitées sépiréinent ou bien réu;iii-s en un grand cours
unique i|ui embrasse tout le Calcul dans les .Malliéma-
tiques supérieures"? — Quelles sont la place et l'impor-
tance <les uuHliodes graphiques dans l'enseignement
mathématique? — Quel est le développem* ut donné à
l'enseignement de la Géométrie descriptive? — Y a-l-il

un couis particulier de Mécanique analyti(|Ui', ou bien
la Mécanique est-elle enseignée aux élèves-ingi'nieurs
sous forme de Mécanique appliquée? — Quels sont les

rapports de l'Arpentage et de la Géodésie avec les

Mathématiques?
V. IJvres. — Quelssontlesouviagcs d'enseignement

en usage parmi lesétudiants ?{Caractériserles ouvrages
suivant les points de vue indiqués à la question II.)

VL Cor/is enticignniil. — Les maîtres qui enseignent
les Malhi'Uiatiques sont-ils niatliématiciiMisde carrière?— Sonf-ce des matliématiciens ]iurs ou des ninthéma-
ticiens ayant des connaissances dans une ou plusieurs
branches de la Science appliquée? - Sont-ce des
Ingénieurs autodidactes qui, ne poss'^dant que les

connaissances mathématiques qu'ils ont reçues comme
étu^liants, ont complété eux-mêmes leur instiuclion?

yil. Ciiwpléiiienls. — Au cas où vous juf;eriez utile

d'ajouter des remarques relatives à'des sujets qui n'ont
pas été signalés dans ce questionnaire, nous vous
prions de les placer dans un septième paragraphe. —
Veuillez également signaler, dans les publications de
votre pays pour la Commission internationale de
l'Enseignement mathématique, tous les articles qui ont
trait à l'instruction mathématique des élèves-ingé-
nieurs.

VIII. Statistique. — Prière de joindre, aux réponses
à ce questionnaire, unç liste des cours de Mathéma-
tiques pour les élèves-ingénieurs qui ont eu lieu dans
les principaux établissements de votre pays pendant
l'année dernière. (Titre du cours, nombre des heures
du cours proprement dit ainsi que des travaux pra-
tiques.)

m. — L'enseignement des éléments

Di; CALCUL IXEINITÉSI.MAI. DANS LES LYCÉES.

Beaucoup d'étrangers, dans les pays desquels se

l'ont ou se préparent des réformes de renseigne-

ment mathématique, s'intéressaient particulière-

ment à ce qui a été fait en France depuis 1902. Le

Comité central avait même, à ce propos, demandé
qu'un rapport spécial fût présenté sur l'organi-

sation de l'enseignement du calcul des dérivées et

des fonctions primitives dans les lycées de France

et sur les résultats obtenus. Ce rapport ligure comme
anne.ve au rajiport général de M. Beke. Il me paraît

opportun de donner ici, sur l'organisation des

programmes actuels de nos lycées, qu(d(|u(>s détails

historiques ipii sont trop peu connus du juiblic et

qui, cependant, sont intéressants à connaître.

Avant de figurer dans les plans d'études de 1902,

les dérivées avaient été enseignées auparavant dans

les lycées en dehors des classes de Muthémntiqiws

spéciales. Des notions sur les dérivées et sur la

Géométrie analytique avaient été données dans les

dernières classes de l'enseignement moderne el

dans les classes préparatoires à l'Ecole de Sainl-

Cyr. L'inlroduclioii de ces notions dans l'enseigne-

ment classi(|ue avait été réclamée avant la célèbre

enquête qui aboulil à la réforme de 1902. Sans
entrer dans de trop longs détails, je rappellerai

que M. Amigues, représentant des agrégés de
mathématiques au Con.seil supérieur de l'Instruc-

tion pul)lique, écrivait dans un article en date du
10 janvier 1897 : .. On devient certainement un
autre homme lorsqu'on a acquis les notions de

fonction, de dérivée, de courbe, de tangente. »

Et M. Clairin, représentant des agrégés de gram-
maire au Conseil supérieur, proposait au Congrès
de 1900 des professeurs de l'enseignement secon-

daire ce considérant, qui fut voté à runanimilr :

11 Le Congrès, considérant que l'enseignement clas-

sique doit être un en.seignement de culture générale

et que les études scientifiques doivent, par consé-

quent, y tenir une place importante... » Ces cita-

tions me semblent devoir être rapprochées de ce

qu'écrivait en décembre 1912 M. Castelnuovo,

membre du Comité central de la Commission inter-

nationale : « Les notions de l'onction, de représen-

tation classique, de dérivée, appartiennent aujour-

d'hui à la culture gcnénilc. »

Acluellement, il y a dans la plupart des pays

une tendance à introduire dans l'enseignement

secondaire les notions dont je viens de parler; seu-

lement il faut noter, quelquefois, des hésilalions

qui résultent de la nécessité d'une mise au poini

de l'exposition qu'on doit en faire.

Cette mise au point semble obtenue maiiilenani

en France; c'est l'impression des professeurs fran-

çais de Mathématiques ou de Physique; c'est aussi

l'impression de ceux de nos collègues étrangers

qui ont étudié les manuels en usage dans les lycées

et dont quelques-uns ont visité un certain nombre
de nos classes; mais il faut noter que celte mise

au point est due, tout particulièrement, aux ell'orls

des processeurs de l'enseignement secondaire et

que les programmes actuels dirt'érent sensiblement

des programmes de 1902. Ceux-ci avaient été ré-

digés et votés un peu hâtivement. M. Gréard, alors

vice-recteur de l'Académie de Paris, l'avait fait

observer au Conseil supérieur el avait demandé

vainement une étude iilus approtiuidie. En outre,

les professeurs de l'enseignement secondaire el les

inspecteurs généraux n'avaient guère pu faire

entendre leurs avis. Pour préciser sans être tro)i

long, je vais ciler ici i|uelques lignes, bien signi-

ficatives, d'une allocul ion lue au ])rinlemps de 1904

par M. Jilutel, reprèsenlant des agrégés de mathé-

matiques au Conseil supérieur de l'inslruction

puhlique et depuis inspecteur général de Mathé-

maliques, devant une cinquantaine do collègues

sans rencontrer de contradicteurs :

!• La faillite de certaines parlies de notre ensei-
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giii'iuent me parait l'alale si les pionrainmos acUiels

Sont conservés intégralemenl. Si n(jiis ne pouvons

l'enipèclier en faisant acc-cpter les rectilications

que nous croyons justes, ayons au moins le mérite

-de l'avoirprévue etdégageons notre responsabilité.

Cela ne nous sera pas inutile le jour où l'on éta-

blira le bilan d'une entreprise à laquelle nous

eussions (•ollaLoré avec plus de joie (je ne dis pas

ivec plus d'ardeur) si noire activité eut été solli-

•itée plutôt que réglementée. »

La collaboration des professeurs ayant été

acceptée par M. Tannery et M. Appell, de nou-

veaux plans d'études furent discutés dans des grou-

pements universitaires non officiels ijui prépa-

rèrent le travail à une Commission officielle. Celle-ci

lit les ri'Ioiwlios de 1905, qui, notamment, rame-

naient à la classe de Mathématiques un programme
de Cinématique prématurément introduit en Pre-

mière. Les retouches de 1905 ont été suivies de

<|uelques autres, dans le détail desquelles il ne me
semble i)as utile d'insister ici. Et actuellement

l'enseignement des éléments de Calcul différentiel

et intégral dans nos lycées semble bien gradué.

C'est ce <|ue concluait le rapport spécial annexé au
rapport de M. Beke. Je pense en avoir assez, dit

pour qu'on puisse se rendre compte bien exacte-

ment des conditions dans lesquelles cet heureux

résultat a été obtenu.

• IV. — La rRÉPAR.\T|ON MATHÉMATIQUE

DES INGÉMECRS.

Je .serai très bref sur ce qui touche cette ques-

tion parce qu'on verra plus loin la conférence

faite par M. d'Ocagne et le rapport général de

M. Slaeckel. Je voudrais simplement indiquer

quelques observations présentées au cours des

discussions, qui m'ont paru particulièrement inté-

lessantes. On trouvera d'ailleurs des comptes

rendus détaillés de ces discussions dans le numéro
de IJKnsehinemenl malbruiati'inc en date du
i"> mai 1914.

On a discuté longuement les divers régimes d'or-

ganisation : enseignement par les Universités avec

l'Institut technique, ou enseignement par des

Ecoles techniques supérieures spéciales. Il est

difficile de résumer en peu de mots une pareille

discussion, d'autant plus que des régimes très

différents ont existé dans divers pays. Il m'a

semblé se dégager surtout de l'ensemble de la dis-

cussion ce fait que les ingénieurs estimaient utile,

en général, une assez forte culture mathématique,

mais qu'on devait distinguer, parmi les jeunes

gens se destinant à la carrière d'ingénieur, deux

catégories : 1° les ingénieurs ordinaires, qui n'aj)-

pli(iuent que des méthodes connues; 2° les ingé-

nieurs qui doivent, en ([uelque sorte, être les offi-

ciers d'état-major de l'industrie, c'est-à-dire ceux

qui doivent étudier les questions nouvelles ou

difficiles et faire progresser la science et l'art de

l'ingénieur. II est difficile de préciser l'outillage

mathématique que ces derniers doivent avoir à

leur disposition, et alors il semble utile d'avoir

dans les écoles ou universités des cours spéciaux

facultatifs, comme on en a organisé avec succès à

l'Ecole Polytechnique de Zurich.

Des représentants autorises, soit de l'enseigne-

ment supérieur universitaire, soit de l'enseigne-

ment des écoles d'application, se sont trouvés

d'accord pour constater qu il y a actuellement

quelque peu abus de l'Analyse, et pour regretter

que la Géométrie soit trop négligée. Ces regrets

seront certainement partagés par bien des profes-

seursdel'enseignementsecondaire.Je crois qu'il est

particulièrement important d'appeler sur ces con-

statations et ces regrets l'attention de tous ceux

qui se préoccupent, soit de la culture générale,

soit de la préparation à des carrières pratiques:

d'ailleurs je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait

opposition formelle entre les deux ordres de préoc-

cupation, bien au contraire.

Ch. Bioche.

Professeur au Lyctîe Louts-le-Graoti,

nàlégué à !.' Commission interoatiODalu

lie l'En-eignement Mathéniatîqae.

LE ROLE DES MATHÉMATIQUES

DANS LES SCIENCES DE L'IN&ÉNIEUR

.Messieurs,

Sur le sujet que je suis appelé à traiter devant

vous, tout a été dit, depuis si longtemps (ju'il y a

des ingénieurs et qui rétléchissent, et je viens trop

' Cvllfoiiift-rencea été r.-iiU- a |.-i Sorljunii.; li- 2uvnl IHU,
Hii cours de la séance générale il ouvirture do la Confc-
jeai:(! internationale de l'Ensfigaeiueat malbématique.

tard pour garder quel(|ue espoir de vous apporter

du nouveau. Je ne saurais, d'autre part, en cette

rapide causerie, tenter d'embrasser tout l'ensemble

d'un tel sujet sans me condamner à ne point sortir

de généralités qui risqueraient de vous paraître

par trop banales. Le mieux me semble donc d'atti-

rer votre attention sur quelques points que je crois

particulièrement importants, en m'elTorçant de le^



170 M. D'OCAGNE — LK HOLE DES M.VTHËMATIQl'ES DANS I,ES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

éclairer d'exemples cariiftéristiques, choisis parmi

bien d'autres qui ne seraient pas d'une moindre

valeur.

I

Et, tout d'abord, quand on parle du rôle des

Mathématiques dans les sciences de l'ingénieur,

il s'agit de s'entendre. Si l'on se borne aux simples

l)esognes de la pratique journalière, on peut évi-

demment se tirer d'ailaire avec du coup d'œil et du

bon sens lorsqu'on dispose d'un bagage de con-

naissances générales suffisant pour être à même,

en s'inspirant d'exemples antérieurs, d'approprier

à l'objet que l'on a en vue les schémas et les for-

mules qui se rencontrent dans les recueils spé-

ciaux. Encore convienl-il, en pareil cas, de n'être

pas absolument novice dans le maniement de l'outil

mathématique, et notamment, pour nel'indiquer que

d'un mot, dans l'emploi des méthodes graphiques

qui sont, pour les techniciens de toute spécialité,

d'un si puissant secours et dont la pleine intelligence

suppose une sérieuse initiation géométrique.

Autre chose est non plus de savoir se servir

d'une formule, mais d'être en mesure, par une

juste critique, d'en apprécier la valeur et, si besoin

est, d'en proposer une nouvelle ; non plus seule-

ment d'appliquer correctement certaines solutions

connues de problèmes anciennement posés, mais,

lorsqu'elles sont jugées insuffisantes, de les amé-

liorer de façon à serrer les faits de plus près, et,

-plutôt encore, d'en découvrir d'originales en vue

de problèmes nouveaux, tâches auxquelles tout

véritable ingénieur doit avoir à cœur de mettre la

main. Or, pour y réussir, il ne suffit pas toujours

d'avoir — ce qui, d'ailleurs, est indispensable —
un sens pénétrant de la réalité; il y faut encore

souvent le concours intelligemment mis en o'uvre

de la théorie la plus avancée. Il peut même arriver

qu'à ce point de vue le rôle de la théorie soit pré-

dominant. Parmi tant d'exemples que j'en pourrais

citer, je me bornerai à vous rappeler celui qui nous

est ofTerl pur le problème de la télégraphie sous-

marine, résolu par Lord Kelvin au moyen de la

pure théorie. C'est, en elfel, vous le savez, d'une

étude uialhéinatique que l'illustre physicien de

Glasgow a déduit les conditions pratiques de fonc-

tionnement d'une ligne télégraphique sous-marine.

Il a montré, en particulier, que, pour éviter la con-

fusion à l'arrivée des signaux expédiés, il était

ulile de faire suivre toute émission de courant

d'une émission égale et contraire ([ui ramène la

ligne à l'étal primitif. D'ailleurs, l'élude du même
sy.stème d'équations linéaires aux dérivées par-

tielles permet encore <le discuter les conditions

de fonctionnement des lignes de transport de force

;> grande distance.

D'une manière générale, et quel que soil l'objet

auquel s'appli(|ue son activité, l'ingénieur doit faire

concourir des phénomènes d'ordre mécanique et

physique à la réalisation de certains ensembles

matériels répondant à des conditions données

d'équilibre et de résistance, ou à la production de

certains effets dynamiques. C'est assez dire que

l'expérience se trouve nécessairement à la base de

toutes ses spéculations, et la question qui se pose

pour lui, relativement à l'utilité de l'emploi des

Mathématiques, est à peu près la même que pour

le physicien, à cette différence près toutefois —
elle est d'ailleurs capitale — qu'à l'enconlre de

celui-ci, qui a le sentiment de ne jamais atteindre

à une assez grande précision, il peut, lui, dans la

plupart des cas, se contenter d'une approximation

assez grossière. Mais cette difTérence ne se fait

sentir que dans la limite jusqu'où il convient de

pousser le développement des calculs; elle n'inter-

vient pas pour établir une sorte de départ entre les

principes mathématiques utilisables tlans un cas

ou dans l'autre. Pour l'ingénieur comme i)Our le

physicien, le rôle des Mathémati(|ues consiste à

fournir une interprétation rationnelle de faits

réductibles à la notion de mesure, et la question

qui se pose est de savoir jusqu'à quel point la

théorie de forme mathématique est susceptible de

servir de guide dans ce que je vous demanderai la

permission d'appeler le débrouillemenl des faits

expérimentaux.

Remémorons-nous ici. Messieurs, le mot célèbre

de Bacon : « Si les expériences ne sont pas dirigées

par la théorie, elles sont aveugles : si la théorie

n'est pas soutenue par l'expérience, elle devient

incertaine et trompeuse. » Celte pensée a été renou-

velée récemment, sous une forme pittoresque et

frappante, par M. l'Ingénieur en Chef de la Marine

Marbec, au cours d'une remarquable conférence

dans laquelle il a mis en lumière, aux yeux de.'^

élèves de l'Ecole Polytechnique, la part qu'ont eue

simultanément la théorie et la pratique dans l'in-

vention de cet engin merveilleux qui a nom le

sous-marin : « La pratique, dit M. Marbec, donne

la connaissance des faits, la théorie donne le moyen

d'en tirer les conséquences lointaines, l'n méca-

nicien complet doit posséder les deux.

« Elles sont entre elles comme le sens de la vue

et celui du toucher. Le .sens du loucher est bien

borné, la vue nous donne du monde une notion

bien plus claire et plus étendue, el pourtant, quand

ces deux sens sont en désaccord, c'est au premier

que va notre confiance. Ce que la vue aiiuoiice et le

toucher dément, nous l'appelons illusion ol mirage.

C'est aussi ce qu'il faut faire pour la théorie el la

pratique. Miiis discuter comme on le fait trop sou-

vent, en les opposant l'une à l'autre, comuu' si 1 ou
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devait être fatalement privé de l'une ou de l'autre,

c'est, en somme, discuter sur les inconvénients

comparés de deux infirmités. Cette discussion est

d'un intérêt médiocre pour les gens bien portants.

.( On n'a le droit de déclarer une chose inutile

ou superflue que si on la po.ssède réellement et si

(in n'a jamais ressenti le besoin de s'en servir,

sinon on n'est pas de bonne foi.

« Le praticien et le théoricien, dans le mauvais

sens des mots, sont deux inlirmes qui ne veulent

|ias convenir de leur infirmité. Ce sont, du reste,

des infirmités fort répandues. 11 faut vous proposer

de n'i'lre pas infirmes. "

II

Examinons maintenant d'un peu plus près, à la

lumière de quelques exemples, quels genres de

services les Mathématiques sont susceptibles de

rendre à la Technique.

Tout d'abord — et bien que cela s'écarte peut-

èlre un peu de ce qui fait, en réalité, le fond de

mon sujet — il n'est pas indifTérent de rappeler

que la théorie mathématique a iiarfois suggéré la

découverte de faits expérimentaux qui se sont mon-

trés pour le technicien d'une utilisation immédiate.

Il suffit, sur ce point, d'évoquer la genèse des ondes

hertziennes nées du besoin de soumettre au con-

IniJe de l'expérience les conséquences de la théorie

loule mathématique des ondes électromagnétiques

que l'on devait à l'étonnant génie de Maxwell. Je

rappellerai aussi que. contrairement à ce qu'a pu

croire, à une certaine époque, Joseph Bertrand, la

liiéorie mathématique a permis à Green de révéler

diverses lois de l'Electrostatique antérieurement à

l'époque où Faraday les a mises en lumière par la

voie expérimentale.

Dans un ordre d'idées en corrélation peut-être

plus étroite avec ce qu'on est dans l'habitude de

considérer comme de la technique, niera-t-on la

répercussion qu'a eue le développement de la Ther-

modynamique sur les perfectionnements réalisés

dans la construction et l'emploi industriel des

machines thermiques.' Or, il semble bien difficile

que l'on puisse atteindre à la pleine compréhension

des principes si délicats de la Thermodynamique
sans une forte éducation mathématique.

Mais, là même où les constatations de l'expé-

rii'iicc ont devancé les déductions de la théorie, ne

rencontrons-nous pas bien des questions sur les-

ipieiles pendant longtemps nos connaissances

restent, en quelque sorte, à l'état stagnant, jusqu'à

ce qu'enfin l'emprise exercée sur elles par la

théorie mathématique vienne brusquement en

provo(|uer l'essor? Les longues et patientes re-

cherches de M... Boussinesq. prolongeant si heu-

reusement celles de Barré de Saint-Venant, four-

niraient, dans le domaine de l'Elasticité et dans

celui de rilydrodynamiiiue, de nombreuses occa-

sions d'illustrer celte manière de voir.

Le problème de la propagation des ondes liquides

dans les tuyaux élastiques, auquel M. Boulanger

a consacré récemment une étude magistrale, est

caractéristique à cet égard. Longtemps, la solution

de ce problème est restée indécise, faute d'une

base mathématique suffisante. Elle est pourtant

d'un intérêt capital pour l'ingénieur hydraulicien,

à qui elle fournit la clef du phénomène bien connu

sous le nom de coup de livlit-r; et l'on n'ignore pas

l'importance qu'offre ce phénomène au point de

vue des grandes conduites d'alimentation des

usines hydroélectiques par suite des complications

qu'il entraîne pour la régulation des turbines. Or,

on sait maintenant que ce problème se ramène à

l'étude d'une intégrale discontinue d'une équation

aux dérivées partielles du second ordre, du type

hyperbolique. Nul doute que la discussion de la

question, poursuivie à la lumière de cette théorie,

ne conduise sur le terrain expérimental et, par

voie de conséquence, sur celui des applications,

aux inductions les plus fécondes.

De même la théorie moderne des explosifs n'a

pu se développer, entre les mains d'Hugoniot, de

M. Chapman, de M. Jouguet, qu'en prenant son

point de départ dans la notion purement analy-

tique des ondes de choc, due à Riemann.

D'ailleurs, et c'est encore là un avantage à l'actif

des Mathématiques, la traduction analytique des

lois physiques est de nature, eu certains cas, à

faire apparaître des liens tout d'abord insoup-

çonnés entre des questions se référant à des objets

distincts et de permettre, par suite, de les faire

progresser parallèlement. A cet égard, il est curieux

de constater l'analogie, signalée par M. Boulanger,

dans l'étude à laquelle je viens de faire allusion,

entre ce problème du coup de bélier et celui du

choc longitudinal des tiges prismatiques, traité en

détail par Saint-Venant, MM. Flamant et Boussi-

nesq et où se rencontre une intégrale toute pareille.

Le domaine de l'Électrotechnique est particu-

lièrement fécond en exemples où l'on voit s'éclairer

certaines questions techniques grâce à la lumière

qu'y projettent les Mathématiques supérieures. Je

citerai notamment l'explication donnée en 1911

par M. Boucherot des surintensités très forte.s

constatées lors des courts-circuits d'alternateurs,

d'où il a déduit les précautions à prendre pour

limiter ces surintensités. Ici, la solution dépend

d'équations difTérentielles linéaires dont les coeffi-

cients sont des fonctions sinuso'îdales du temps

dans le cas d'alternateurs monophasés, équations

dont l'intégration n'a d'ailleurs pu être obtenue
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que parla voie des approximatinUs. Dans le cas de

systèmes polyphasés, un cliangemeut de variables

ramène les coefficients à être constants.

Je citerai encore l'étude do l'efifet Kelvin skin-

eiïecl) dans les conducleurs massifs en courants

alternatifs, qui conduit à intégrer des équations

aux dérivées partielles; et il s'agit bien là d'une

question oilranl un intérêt pralique puisqu'elle

intervient, en particulier, dans le calcul de la ré-

sistance apparente des rails pour la traction mono-

phasée. Dans le cas de conducleurs cylindriciues,

la sohilion dépend dos fonctions de Bessel. dont

l'importance s'aflirme chaque jour davantage à

propos de maintes applications physiques et méca-

niques comportant l'intégralion d'équations aux

dérivées partielles du second ordre, en môme temps

que celle des fonctions sphériques et de leurs

congénères.

.Je ne veux d'ailleurs pas quiller le terrain de

i'Électrotechnique sans ouvrir une parenthèse pour

signaler les services qu'y rend lo calcul des ((uan-

tités imaginaires, alors, sans doute, que les pre-

miers inventeurs de celte docirine n'avaient pas

dû en prévoir ce genre d'utilisation. C'est là un

nouvel exemple (à joindre à celui si souvent in-

voqué de la théorie des sections coniques dans ses

rapports avec celle des mouvements planétaires;

de l'intérêt que peut prendre, à un moment donné,

au point de vue des applications mécaniques ou

physiques, un sujet d'abord uniquement envisagé

in ahslraclo par les purs mathématir'iens.

Dans le même ordre d'idées, c'est du développe-

ment des théories mathématiques de l'Élasticité et

de l'Hydrodynamique que l'on doit attendre la

mise au point des sciences techniques connues

sous les noms de lîésistancf (tes nintrriaiix&{ d'IIy-

ilnwlicftie, qui sont restées pour ainsi dire en

enfance tant que, faute de mieux, elles n'ont été

tributaires que des seules Mathématiques élémen-

taires, et dont le progrès commence à s'accuser

depuis qu'y ont pénétré les premiers rayons de

théories mathématiques plus élevées.

.le ne puis à cet égard me dispenser de rappeler

les belles rociierclies de MM. Eugène et i-'rani-ois

Cosserat sur la théorie générale des corps défor-

mables, non idus que les profondes leçons de

.M. lladamard sur la propagation des ondes el les

équations de rHydrodynami(|ue. ("ertes, il reste

encore à faire pour que ces difficiles théories attei-

gnent la région des faits sur lesciuels s'exerce direi--

lement l'activité de l'ingénieur; mais il n'est pas

douteux qu'elles n'ouvrent, dès maintenant, des

iiori/.ons nouveaux vers lesquels il est intéressant

que se portent les regards du technicien.

N'avons-nous ])as déjà vu les applications de la

théorie de l'élasticité à des problèmes comportant

des vérifications expérimoiilales conduire M. Vol-

terra à montrer le r(de de l'anulysis sitiis et dos

équations inti'gro-flifl'érenlicllfs dans des pro-

blèmes bien voisins de ceux de la technique?

Si l'on en est encore à constater la lenteur avec

laquelle se développe la théorie de l'aviation, c'est

sans doute que la voie à suivre pour y réaliser de

vrais progrès est toute hérissée d'obstacles tenant

à ce que nous sommes encore incapables de ré-

soudre les problèmes généraux que pose le mou-
vement d'un solide dans un fluide. A la vérité, des

cas simples ont été abordés par llelmholtz et Kir-

chhofl', d'autres plus complexes par MM. Greenhill,

Levi-Civita, Villal, et il convient de noter qu'ils

ofi'rent des applications très délicates et très diffi-

ciles de deux doctrines de haute analyse, celle de

la représentation conforme et celle des fonctions

élliptiifiies. Cela permet do présumer à quel niveau

des sciences mathématiques se rencontreront les

notions à faire intervenir dans les cas généraux. 11

faut espérer que, de ce coté-là aussi, les progrès de

la théorie, étayés, bien entendu, de résultats expé-

rimentaux, finiront par déchirer les voiles qui nous

dérobent encore le mystère de ces phénomènos

extrêmement compliqués.

III

.Je viens, à diverses occasions, de signaler les

intuitions auxquelles nous peut conduire la théorie

mathématique sans cependant nous permettre

d'atteindre le but extrême visé par la technique.

Même borné à cela, le rôle de cette théorie n'est

])as négligeable en ce sens qu'elle nous met à

môme d'efTectuer, grâce, s'il le faut, à quelques

hypothèses simplificatives, ce que je serais tenté

d'appeler une analyse qiwlilativn des phénomènes

(|ui intéressent le technicien, à défaut de Vanalrsr

quantitative qui répondrait pleinement à ses be-

soins. L'ingénieur ne saurait toutefois se contenter

de cela. Il lui faut, en fin de compte, pour arrêter

les dispositions d'un projet, aboutira une décision

ferme, et si la théorie est imjiuissante à la lui

dicter, c'est aux données do l'exper'ience, recueillies

indépendamment de toute théorie a priori, qu'il

ira les demander. Le rôle des Mathématiques va-t-ii

s'arrêter ici? Je ne le crois pas; et, pour ne point

vous cacher le fond de ma pensée, c'est, au con-

traire, à cette occasion que, pour la grande majo-

rité des ingénieurs, il me semble devoir prendn» lo

plus d'iaq)ortance.

Il s'agit alors, en olfol, de mettre en œuvre ce

(|ui ressort de l'oxpérionce pour édifier, à défaut

d'une théorie purement ralionnelle, au moins une

sorte do synthèse, de forme encore niathémati(|uo

(car il faut bien qu'elle so traduise par des for-
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nuik'sl, mais ne résultanl plus, par voie de dédiic-

tioii logique, de piincipes empruntés aux seules

sciences théoriques. C'esl là une besogne bien plus

délicale et qui exige un sens malhémalique bien

plus aiguisé qu'un ne serait d'abord tenté de le

croire.

Sans doute, ((uelques ingénieurs, uniquement

soucieux de celte pratique tout à fait courante

dont je parlais en commençant, estimeront-ils que,

pour cette mise en œuvre des données de l'expé-

rience, il suffit de quelques moyens de fortune

empruntés aux Mathématiques les plus élémen-

taires. Je me permettrai de dire que je ne suis pas

de cet avis. En se limitant de la sorte dans le mode
d'expression des faits expérimentaux, onirisque de

n'avoir pas la possibilité, en bien des cas, de les

serrer d'assez près. De là, ces fornnules purement

et simplement empiriques, qui se rencontrent

encore aujourd'hui en si grand nombre dans les

aide-mémoire à l'usage des ingénieurs, sans au-

cune indication ni de leur origine, ni des limites

entre lesquelles on peut les tenir pour valables, et

(jne Je ne serais pas loin de regarder comme un

scandale dans le domaine des sciences techniques.

Il ne faudrait, au reste, pas croire que le manque
de toute véritable signilication soit le moindre de

leur défaut. Elles risquent bien souvent de devenir

im réel danger. Je ne suis pas, tant s'en faut, le

premier à en faire la remarque. Au Congrès inter-

national des Mathématiciens tenu à Rome en avril

iyOS, un grand constructeur italien, M. l'inspec-

teur général du génie civil Luiggi, n'a pas craint

de s'exprimer ainsi : " Divers graves mécomptes

rencontrés au cours de certaines constructions

doivent peut-être, avant tout, être imputés à l'in-

suffisance des formules employées «.

C'est que, il faut bien le dire, telles de ces for-

mules empiriques, obtenues par de simples tâton-

nements que n'est venue étayer aucune <onsidéra-

lion théorique, peuvent être totalement dépourvues

de valeur dnns des cas qui s'écartent tant soit peu

de ceux à l'occasion desquels elles ont vu le jour.

El l'on risque d'être ainsi conduit à faire incons-

ciemment, en quelque sorte, des extrapolations

aboutissant à des conclusions entièrement erro-

nées.

En vue de l'adaptation des résultats de l'expé-

rience à la prévision de certains faits du domaine

de la technique, les Mathématiques peuvent inter-

venir utilement pour fixer le mode rationnel d'ex-

pression analytique auquel il convient de recourir;

la détermination des valeurs numériques à adopter

pour les coefficients sera ensuite tout ce qu(^ l'on

demandera à l'empirisme. C'est là un cas analogue

à celui qui se présente pour la prévision des ma-
rées; ie principe de la gravitation universelle, I

joint à la théorie du potentiel, permettant de pré-

voir la forme du développement de la hauteur de

la marée, les propriétés de la série de Fourier

conduisent à la détermination, par l'analyse har-

monique, des valeurs numériques des coefficients

d'après le relevé expérimental de la courbe des

hauteurs pendant un certain intervalle de temps.

H est inutile d'insister sur l'impossibilité où l'on

se serait trouvé, par de simples tâtonnements et

en l'absence de toute base théorique, de parvenir à

une expression analytique satisfaisante des varia-

tions, d'allure compliquée, que révêle un tel enre

gistrement expérimental.

Des occasions de procéder de la même façon

pourraient se rencontrer dans toutes les branches

de la technique. Je me bornerai à rappeler ici la

remarquable étude publiée par M. l'inspecteur

général des ponts et chaussées .lean Résil sur le

calcul des liourdis en béton armé, qui est un

modèle à suivre pour l'emploi de la théorie mathé-

matique en vue de l'établissement rationnel de

formules à coefficients empiriques, là où la ihéorie

seule ne peut être poussée jusqu'au point où ses

résultats deviendraient immédiatement utilisables

en pratique.

M. Jean Résal, dont l'autorité comme construc-

teur ne saurait être contestée par personne, est de

ceux qui font la guerre aux formules « d'^nuées de

tout fondement et sans rapport aucun avec la.

vérité »
; c'est là sa propre expression. Il proteste

notamment contre la tendance, qui s'accuse bien

souvent chez les tenants du strict empirisme, do

ramener de préférence toute représentation à la

forme parabolique, alors parfois que des nécessités

logiques en imposent d'autres, comnin il a eu l'oc-

casion de le signaler à propos de la variation du

poids des ponts métalliques avec leur portée, qui

doit, ainsi qu'il l'a montré, revêtir nécessairement

une forme hyperbolique.

A mon tour, je me permettrai de formuler cette

interrogation : l'ingénieur, homme de progrès,

peut-il vraiment se résigner à n'avancer, en quelque

sorte, qu'à tâtons, sans chercher à pénétrer le sens

des phénomènes ayant pour siège les systèmes

matériels sur lesquels il opère?

Si, comme M. Marbec en a déjà fait la remarque,

son lot n'est pas de penser sans agir (ce à quoi, si

tel est son goût, peut se borner le pur mathéma-

ticien enfermé dans sa tour d'ivoire , il ne peul

être non plus d'agir .sans comprendre.

.\bdiquer entre les mains des seuls mathéma-

ticiens de profession le soin de faire avancer l'ap-

plication des théories rationnelles aux divers objets

techniques qui le sollicitent, serait de sa part une

lourde erreur. Pour contribuer efficacement au

progrès d'une doctrine embrassant un certain en-
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semble de faits positifs, il laiit, dans l'ordre de ces

faits, avoir, comme on dit, mis la main à la pâte.

Le mathématicien qui n'est pas, comme le techni-

cien, talonné par les exigences de la pratique, aura

fatalement une tendance, séduit quil sera par Tin-

térêt propre des développements analytiques ren-

contrés en chemin, à se laisser aller à faire de l'art

pour l'art. Tout au moins, ses habitudes d'esprit

l'inciteronlelles, presque fatalement, à pousser

les approximations bien au delà des limites dont

l'expérience a appris au technicien qu'il y avait

lieu de se contenter.

On ne peut exiger du pur mathématicien qu'il

ait, au même degré que le technicien, la hantise

du but concret à atteindre, et je n'hésiterai pas à

ajouter que, s'il en était ainsi, ce serait grand

dommage. Si, en effet, le mathématicien peut, et

avec grand avantage, puiser de fécondes sugges-

tions dans l'évolution des sciences physiques, il ne

faudrait pas que l'essor de sa pensée se trouvât

entravé du fait de préoccupations trop strictement

utilitaires qui pourraient en alourdir le vol. Le
culte désintéressé do la science, si noblement, si

magnifiquement célébré par Henri Poincaré, doit

rester la loi du pur mathématicien dont les décou-

vertes ne tirent pas leur importance d'une utilisa-

lion pratique plus ou moins immédiate, ce qui lui

permet de les poursuivre avec plus de hardiesse et

plus de. liberté.

Il serait inlinimeut regrettable iju'il se trouvât

détourné par d'autres devoirs du rôle magnifique

qui lui incombe, qui est de nous entraîner vers des

régions de plus en plus élevées du domaine acces-

sible il la raison pure.

En se livrant au labeur qui est le sien, il con-

tribue d'ailleurs pour sa part au progrès général

de la science appliquée parce qu'il élargit le cen-lc

de notre pensée et qu'il fournit à son expression

des formules plus souples et plus compréhensives.

Mais il faut que l'ingénieur, ()ui aura, lui, à faire

concourir les ressources empruntées au mathéma-

ticien au perfectionnement des théories qui domi-

nent son art, reste en étal de comprendre la langue

que parle ce mathématicien. Et cela exige que le

plus grand nombre possible d'ingénieurs (dont

l'esprit, suivant le mot de Pascal, n'y pourra d'ail-

leurs gagner qu' » une vigueur toute nouvelle >)

reçoivent une éducation mathématique suffisante

pour rester capables de suivre, fût-ce même d'un

peu loin, le mouvement de la science, de saisir le

sens de ses nouveautés, d'en apprécier la portée

possible aux divers points de vue qui les intéres-

sent, et, le cas échéant, d'en réaliser eux-mêmes,

sans maladresse, l'adaptation aux fins pratiques

qu'ils se proposent d'atteindre.

Maurice d'Ocagne,
Iiigf'-nieur en chef des Ponl.s cl Chaussées.

Professeur à l'Ecole Polytechuique

et à l'Ecole des Ponts et Chaussées.

LA PRÉPARATION MATHÉMATIQUE DES INGÉNIEURS]

DANS LES DIFFÉRENTS PAYS '

Ce n'est pas par hasard que la Commission inter-

nationale de l'Enseignement mathématique a ins-

crit à l'ordre du jour de sa réunion de Paris la

question de 73 préparation niatliémalii/ue des iiitjé-

nieiirs. C'est à Paris, en ellet, que se trouve l'Ecole

Polytechni(iue, cette œuvre caractéristique de la

première République, institution qui durant cent

vingt ans a fait honneur à sa fière devise : Pour la

Patrie, les sciences et la gloire.

C'était une idée véritablement nouvelle que celle

qui trouve son expression dans la loi de sep-

tembre 17!>'(, et qui demandait une éducation théo-

rique uniforme pour tous les jeunes gens désirant

entrer dans certains corps militaires ou civils, l'ar-

tillerie, le géni(!, les mines, les constructions

navales, les ponts et chaussées, etc. Pour atteindre

ce but, on créa à côté des Ecoles spéciales de fon-

dation antérieure telles que l'Ecole des Mines,

' Hi'.sijiiu' ilii lta|i|i()il ^'énéi'al préscnli; ;i la séance ilii

3 avril 1914.

l'Ecole des Ponts et Chaussées et d'autres, l'Ecole

Polytechnique. L'organisation de celle Ecole exerça

une influence durable sur l'euseignement des

Mathématiques et sur la préparation mathéma-

tique des ingénieurs du monde «Mitier.

1

D'une façon générale nous trouvons, relative-

ment à la préparation des ingénieurs, deux sys-

tèmes. La plupart des pays oui adoplé pour leurs

écoles le système d'organisation mis en vigueur au

milieu du xix° siècle à Karlsruhe et Zurich; ce sont

les universités techniques, « Technische Iloch-

schulen ». Ce qui caractérise ces écoles, c'est la pré-

sence d'une section consacrée aux sciences géné-

rales, sur le modèle de l'Ecole Polytechnique,

précédant d'autres sections spéciales pour les

architectes, les ingénieurs proprement dits et les

chimistes. En bien des endroits, on trouve égale-
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nU' lit des seclions pour les i-onstruclious luivales,

les mines, les eaux et forêts, l'agriculture et enfin

pour la préparation des professeurs de mathéma-

tiques et de sciences physiques et naturelles. Dans'

ces pays, on accorde une grande importance à la

réunion des différentes seclions en un seul

ensemble, car on pense que des écoles spéciales

isolées risquent de dépérir, si on les destine sur-

tout il la préparation des fonctionnaires de l'Etat.

Dans le second système, ce sont les universités

elles-mêmes, utilisées déjà pour la préparation des

carrières libérales, qui se chargent de l'enseigne-

ment théorique des ingénieurs. Par la création de

nouveaux instituts elles entreprennent également

une étude plus étendue de certaines branches

techniques. Dans «luelques pays, il y a un mélange

des deux systèmes.

Quelques-unes des universités techniques ont

été d'abord de simples écoles spéciales qui avaient

été fondées pour satisfaire les besoins de l'indus-

trie. Ce n'est que peu à peu que ces écoles ont

acquis leur rang d'académie et qu'on leur a confié

la préparation des fonctionnaires techniques supé-

rieurs de l'Etat. Ce développement progressif est

lié étroitement à la question de la préparation

antérieure des étudiants. Ces écoles spéciales étaient

i,'énéralement pourvues d'écoles préparatoires, dont

l'enseignement était organisé en vue des diverses

directions à suivre ultérieurement; en outre, il

existait des écoles indépendantes pour la prépara-

tion des techniciens, comme les écoles profession-

nelles provinciales en Prusse et les écoles indus-

trielles de Bavière. Il est remarquable que toutes

les écoles de cette nature, à part quelques rares

<'xceptions, ont disparu dans le courant du

XIX' siècle, quand l'opinion s'est de plus en plus

implantée que la préparation aux diverses carrières

supérieures doit être toujours précédée d'un ensei-

gnement général permellaiit d'acquérir une édu-

cation qui corresponde à l'état actuel de la culture

générale.

Pour les raisons qui viennent d'être signalées,

on exige partout, pour l'entrée dans une université

techni()ue, la preuve d'une préparation antérieure

telle que celle qu'on peut acquérir dans une école

moyenne, de sortn que les jeunes gens peuvent

commencer leurs éludes à l'âge de dix-huit ou dix-

neuf ans. Dans le cas où une prépar.ition de ce

genre ne serait pas prouvée par des certificats

officiels, on peut dans bien des pays remplacer

ceux-ci par un examen d'entrée qui roule princi-

palement sur les Mathématiques.

En France, l'admission à l'Ecole Polytechnique se

fait par voie de concours : les programmes exigent

des connaissances importantes en mathématiques
spéciales, en algèbre et en géométrie analytique. La

préparation à ce concours peut se taire dans une;

classe de luathêmatiques spéciales, d'une durée d'un

an au minimum, généralement de deux ans, et qui

fait suite à la classe de mathématiques élémentaires

par laquelle se termine l'enseignement secondaire.

D'autres classes de mathématiques spéciales orga-

nisées d'une manière analogue préparent ;\ l'Ecole

Centrale. En dehors de la France, de semblables

dispositions n'existent, semble-t-il, qu'en Portugal.

En Allemagne, on envisage de plus en plus favo-

rablement l'idée d'une transformation de l'ensei-

gnement des dernières classes secondaires, afin de

permettre aux élèves de manifester plus librement

leurs goûts et leurs dons particuliers et de faciliter

le passage à la liberté académique des universités.

A cette demande de réformes, il faut ajouter

celle des ingénieurs qui voudraient qu'on fût en

droit de supposer connus, dès le début des cours

mathématiques et physiques professés dans une

université technique, les éléments sous une forme

plus large qu'on ne le fait actuellement.

Il existe une opinion extrême qui trouve ses

adhérents surtout parmi les ingénieurs mécani-

ciens; ceux-ci veulent faire disparaître de l'uni-

versité technique l'enseignement des mathéma-

tiques et des sciences i)hysiques. et le renvoyer

entièrement aux écoles secondaires. Par exemple

le Professeur Riedler à Berlin s'est plaint derniè-

rement de ce que les universités techniques ne

soient pas encore devenues ce qu'elles devraient

être, à cause du tort que leur font les cours de

sciences pures qui, à son avis, ne servent qu'à

combler les grosses lacunes de la préparation

antérieure.

Le rapport de la sous-commission suisse s'est

exprimé très énergiquemeiit contre l'idée d'une

étude méthodique du Calcul difïérentiel et intégral

dans les écoles secondaires. L'université tech-

nique, dit-on, ne peut renoncer à reprendre ces

sujets depuis le début, car les bases mathématiques

qui ont été inculquées dans l'enseignement secon-

daire aux élèves des écoles réaies sont beaucoup

trop peu sures et ne peuvent guère l'être rendues

davantage. En outre, la différence de conception

et même de notation peut faire naître de la confu-

sion et de l'incertitude. Enfin, l'expérience montre

que l'augmentation du champ des Mathématiques

dans l'enseignement secondaire se fait au détri-

ment des éléments, c'est-à-dire de l'algèbre, de la

trigonométrie et de la géométrie analytique, et est

par suite, en partie, la cause du peu de sûreté dont

les élèves font souvent preuve en ces branches.

Dans la séance du mois de décembre 1913, la

Commission de l'enseignement technique, cons-

tituée par l'.V'sociation des ingénieurs allemands,

qui durant ces trois dernières années a examiné la
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question de l'enseignemenl technique sous toutes

ses faces, a formulé une résolution qu'il importe

de signaler. D'après celle-ci, on doit exiger de la

part des nouveaux étudiants, outre la sûreté et

riiabileté dans l'usage des Mathématiques élémen-

taires, une connaissance approfondie, acquise par

une pratique assez longue, des notions de variation

des grandeurs et des fonctions, y compris la repré-

sentation gra|>!iique des relations fonctionnelles,

ainsi que les notions de dérivée et d'intégrale

appliquées à des exemples simples et clairs. Par

contre, l'élude systématique du Calcul iniinitésimal

est réservée expressément à l'université.

II

11 peut arriver qu'une grande partie des ingé-

nieurs qui proviennent des universités, une fols

dans la pratique de leur métier, se servent peu des

Mathématiques supérieures. Far exemple, dans un
questionnaire envoyé au\ anciens élèves du Sibley

Collège de la Cornell l'niversity à Ithaca, environ

la moitié de ceux-ci déclarèrent ne pas faire

emploi des Mathématiques supérieures dans leurs

occupations actuelles. C)r, tout ingénieur scienti-

fique ne doit pas seulement savoir utiliser les lois

et les formules fondamentales, mais aussi les com-
prendre. 11 doit être eu état de suivre les progrès

de la science. Il doit être capable de faire face avec

succès aux nouvelles lâches qui lui incombent.

Pour cela, il ne suffit pas d'un entraînement mathé-

matique lui permettant simplement de résoudre

(|uelques problèmes correspondant à l'état actuel

de la technique. Enfin, l'enseignement mathéma-
tique dans les universités techniques a aussi pour

but de développer et de fortifier la pensée abstraite.

Les professeurs de mathématiques, de même que
la grande majorité des ingénieurs dans tous les

pays civilisés, sont d'avis que l'enseignement de

celte branche doit avoir pour but un développe-

ment général méthodique. C'est piuirquoi on ne

saurait recommander d'établir, lors des débuts de

l'enseignement mathématique, une séparation des

étudiants suivant les dillérentes branches, c'est-

à-dire d'organiser des cours spéciaux pour les

ingénieurs constructeurs, les ingénieurs mécani-

ciens et les ingénieurs électriciens: par contre, on
tiendra compte plus tard des besoins particuliers des

diverses sections à l'aide de cours complémentaires

facultatifs. Il faut encore remarquer qu'il en est

autrement pour les architectes; l'enseignement

mathématique a pour eux moins d'importance; il

est presque partout séparé de celui des ingénieurs,

(luelquefois nu'ime il est complètement supprimé.

Ce principe, d'après lequel les futurs ingénieurs

doivent recevoir une édui ation malhématique géné-

rale, n'est pas en nppci^ition avec la nécessité de

tenir compte, dans l'enseignement, de la carrière à

laquelle les jeunes gens se destinent. En effet, on a

essayé, non sans résultat, de donner dés le début

à l'enseignement mathématique une teinte tech-

nique, c'est-à-dire de le mettre en relation avec les

applications des sciences de l'ingénieur. C'est là

un des grands problèmes non encore résolus de la

méthodologie universitaire.

Une des difficultés de sa résolution réside dans
le fait que plus d'un professeur de mathématiques

ignore ces relations et qu'il y en a qui ne s'y inté-

ressent pas du tout. Nous aurons à revenir sur celte

circonstance en parlant de la préparation et dn

choix des professeurs de mathématiques pour les

universités techniques; disons déjà, toutefois, (jue

rien ne serait plus funeste que de confier l'ensei-

gnement mathématique à des professeurs qui con-

naissent bien ces relations, mais qui ne possèdent

pas à fond les Mathématiques elles-mêmes.

III

On se rend compte par ce qui précède de la

grandeur de la tâche qui incombe aux mathéma-

ticiens dans les universités techniques. L'accom-

plissement de cette tâche leur est encore rendu

plus difficile par le peu de temps dont ils disposent

presque partout.

C'est en Italie qu'on consacre le plus de temps à

l'enseignement mathématique. Ici, pendant les deux

premières années, de beaucoup la plus grande

partie du temps est alTectée aux Mathématiques ;

puis viennent des éludes techniques d'une durée

de trois ans, et non pas de deux ans comme dans

la plupart des autres pays.

Jusqu'en 18!>01esMathématiquesjouissaient.dan.s.

la plus grande partie des autres pays, des mêmes
avantages qu'actuellement en Italie. Le mouvement

impétueux qui, à cette époque,entraînait des réduc-

tions des études mathémali(|ues, devait en partie

son origine au puissant développement des sciences

de l'ingénieur; l'enseignement de ces sciences pre-

nant une glande envergure, il a fallu leur créer

plus de place dans les universités techniques.

On fit encore valoir en faveur d'une réduction

des heures destinées aux Malhèinatiques le fait

que le caractère des écoles techniques supérieures

s'était complètement transformé, et que seuls les

jeunes gens ayant complètement termine ré<'ole

secondaire y étaient admis comme étudiants. On

pouvait donc leur supposer une meilleure prépa-

ration et par conséquent, économiser du temps dans

les cours théoriques.

Si l'on ne peut nier la valeur de ces motifs, il

l'aul ceijendant reconnaître que le caractère plutu;
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uniforme des dmix proinières annéus d'études,

l'onsaci-ées ivutrel'ois essenliellemenl aux Malhé-

nialiquos l't aux Sciences physiques, présentait de_

gros avantages sur l'étal actuel. Sans doute on a

bien fait d'introduire, dès le début, les étudiants

dans les sciences de l'ingénieur. Mais en exigeant

déjà, pendant le< deux premières années, l'étude

approfondie d'une série de branches très difl'é-

rentes de ces sciences, on a produit une sorte

d'éparpillcnient de l'intérêt, qui porte préjudice

au rendement de renseignement dans toutes les

branches, mais, avant tout, au rendement de l'en-

seignement des Matliémaliques, pour lequel une

certaine concentration de l'esprit est indispensable.

Une plus grande diminution du nombre d'heures

équivaudrait ;\ expulser les Mathématiques et les

malhénialii'iens des universités techniques et dé-

truirait ces liens et cette collaboration qui, durant

des siècles, se sont montrés de la plus haute utilité

pour les deux parties.

Dans le courant des dix dernières années, la

situation des Mathématiques dans les universités

techniques s'est améliorée, et cela pour deux rai-

sons.

Tout d'abord, la teciinique moderne s'est peu à

peu tellement diversifiée que les universités tech-

niques ne peuvent plus prétendre à faire de leurs

élèves des ingénieurs accomplis, versés dans toutes

les branches spéciales, ou, comme on l'a dit, à

former des spécialistes universels. L'industrie et

ceux qui la dirigent demandent plutôt des ingé-

nieurs possédant une instruction générale solide

pouvant être utilisée au point de vue technique.

En second lieu, les «ciences de l'ingénieur

réclament de plus en plus l'aide des Mathématiques.

Tandis qu'autrefois les méthodes classiques, qu'on

trouve déjà dans leurs parties essentielles dans les

traités d'Euler, suffisaient, on y a ajouté actuelle-

ment, pour citer quelques exemples, la nomogra-

pliie de M. d'Ocagne et les méthodes d'approxi-

mation graphiques et numériques de M. Range; on

ne i)eut guère non plus se dispenser d'initier les

étudiants à ia théorie des vecteurs.

Un admet en général que la connaissance du

I Calcul différentiel et du Calcul intégral élémentaire,

l'est-à-dire l'étude de la difTérentiation et de l'in-

tégration des fondions élémentaires avec leurs

applications les plus simples, ne suffit plus pour

les ingénieurs. La Commission allemande de l'en-

seignement teciinique demande, dans .ses « résolu-

lions de décembre YOl'.i », que les étudiants soient

en étal de traiter par les Mathématiques des ques-

tions comme le flanibement, le support élastique,

les plaques tournantes et les vibrât ioris provoijuées

par des forces extérieures. Mais cela n'est guère

possible qu'à la suite d'une solide instruction dans

les équations didércntielles. Ciqjendant, il ne

s'agit pas ici de cette étude scolastifjue des équa-

tions difiérentielles où l'on s'occupe, comme au

xviii' siècle, des équations qui se ramènent à des

fonctions élémentaires ou à des quadratures. Ce

qu'il faut aux futurs ingénieurs, ce sont plutôt les

méthodes graphiques et numériques d'intégration

des équations diU'érentielles qui se sont dèvel()|)-

|iées pendant le dernier tiers du xix" siècle. Le

temps viendra où ces méthodes se relieront aux

méthodes de la théorie des fonctions qui per-

mettent de déduire les propriétés d'une fonction de

l'équation diflerentieile qui la définit, et d'en tirer

des représentations qui facilitent l'étude numérique

de la fonction, alors que l'ancienne méthode du

développement de Taylor limité à ses premiers

termes échoue. C'est là un domaine dans lequel les

mathématiciens pourront rendre de grands services

aux ingénieurs, ce qui légitimera une l'ois de plus le

rôle important qu'ils jouent dans les universités

techniques.

Actuellement on ne s'occupe de ces nouvelles mé-

thodes d'intégration que dans peu d'établissements.

11 semble cependant qu'il se prépare un revirement

à cet égard; mais la réalisation exigera un temps

considérable.

IV

Un des plus importants parmi les grands pro-

blèmes de l'enseignement technique supérieur est

celui de la préparation d'une nouvelle génération

de professeurs aptes à enseigner les Mathéma-

tiques dans les universités techniques dans le sens

moderne. Une demande réitérée des ingénieurs,

formulée encore en 1913 par la Société des ingé-

nieurs autrichiens, est (]ue l'enseignement mathé-

matique dans les universités techniques soit confié

exclusivement à des ingénieurs, alors qu'il se

trouve maintenant, à quelques rares exceptions

près, entre les mains des mathématiciens. Pour

plus d'une raison, il est à présumer qu'il en sera

ainsi pendant bien longtemps encore. Les jeunes

gens qui se destinent aux carrières techniques ont

généralement le goût d'une carrière pratique et

sont peu aptes à l'enseignement. Ceux, du reste,

qui se proposent d'embrasser la carrière peu lucra-

tive de professeurs universitaires trouvent leur em-

ploi dans les diflérentes .sections techniques. En

outre, les connaissances acquises par un ingénieur

dans le cours normal de ses études ne suffisent pas

à le rendre capable de donner un enseignement

mathématique utile. Dans les Mathématiciues,

comme partout ailleurs, le maître doit dominer

.son sujet ; aussi est-il nécessaire qu'il possède une

instruction mathématique toute spéciale. Enfin, il

faut remarquer que les universités techniques ne
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pourront profiter des progrès des sciences inatlié-

matiques qui si leurs maîtres sont en contact per-

sonnel avec les chercheurs, ou encore mieux s'ils

sont eux-mêmes des chercheurs.

Certainement ])our pouvoir enseigner les Malhé-

matiques à des ingénieurs, il ne suffit pas d'èlre

mathématicien. Ahstraction faite des qualités qu'il

faut exiger de n'imporle quel maître, et parmi les-

quelles figurent en premier lieu un certain enthou-

siasme pour la science et le talent de faire naître

cet enthousiasme chez les élèves, le maître idéal

de Matliématiques dans les universités techniques

doit non seulement être mathématicien par ses

dons naturels et par une instruction soignée, mais

encore s'intéresser à la manière de voir des ingé-

nieurs et comprendre ce dont ils ont besoin en fait

de Mathématiques. Pour cela, il est nécessaire qu'il

se soit occupé des Mathématiques appliquées et

qu'il possède une certaine expérience dans ce do-

maine. Des recherches dans les Mathématiques

pures seront les bienvenues, mais elles ne sont pas

absolument nécessaires ; à défaut de ces recherches,

il faut exiger une activité scientifique bien carac-

risée dans le domaine pratique.

L'essentiel pour le maître, c'est d'acquérir les

qualités qui viennent d'être citées et qui le rendront

apte à son enseignement; la façon particulière par

laquelle il les aura acquises est moins importante.

Disons toutefois que la formation d'un professeur

de Mathématiques dans une Université technique a

généralement pour point de départ les études uni-

versitaires de Mathématiques pures et appliquées

qui conduisent au doctorat. Il sera avantageux

pour lui de passer quelque temps dans une uni-

versité technique, ou dans une université propre-

ment dite lui fournissant l'occasion d'une pratique

plus approfondie des difTérentes branches des

Mathématiques appliquées. Avant d'entrer dans la

carrière académique, il pourrait faire un stage dans

l'enseignement secondaire, car on y apprend mieux

l'art d'enseigner que dans une université; d'ail-

leurs, un professeur de l'université devrait con-

naître par sa propre expérience les établissements

d'où proviennent ses élèves. En même temps, ou

iinniédialcnient après, le professeur devrait occu-

per uni) place de préparateur de Matliématiques ou

peul-élre être associé à renseignement d'un des

cours facultatifs supérieurs, suivis par des étudiants

désirant approfondir h^ur instruction au |u)int de

vue maihématique nu mèianique.

Pendant le dernier siècle, le développemenl des

Mathématiques s'est efTectué dans deux directions

en apparence opposées. Notre science a été aritli- |

métisée, c'est-à-dire débarrassée de ses parties

empiriques et ramenée à ses bases logiques. Mais %
à côté (le cela le domaine des applications a pris

une extension énorme; conformément à la devise

de l'Université technique d'Aix-la-(]hapelle : ÂIoiis

nifitat inolvm, les Mathématiques méritent d'être

considérées coram.e l'un des plus puissants moyens
de l'esprit humain qui dominent l'inertie de la

matière. Cette séparation cependant ne doit pas

trop s'accentuer. Livrée à elle-même, la théorie

pure court le risque de dégénérer en une scolas-

tique stérile, mais d'autre part la déesse de la

science refuse sa faveur à celui qui ne regarde (ju'à

l'utilité. Sachons donc considérer l'ensemble des

Mathématiques comme une science uniforme, indi-

visible, dont les progrès reposent sur les relations

vivantes de ses difTérentes parties et leur action

réciproque. Cette pénétration mutuelle des Mathé-

matiques pures et des Malliémati(]ues appliquées

doit se faire comme l'indiquait en 1910 à la réunion

de Bruxelles noire regretté collègue Bourlet: « Sans

rien sacrifier des qualités de rigueur, de logique

et de précision qui sont l'apanage des Matlié

rnatiques, nous saurons y discerner l'essentiel, y
mettre en évidence les moyens les plus propres

à préparer les élèves à la compréhension des

sciences expérimentales. La limite entre les Ma-

thématiques pures et appliquées n'existe pas, car

ces deux sciences, loin d'être séparées, doivent sans

cesse s'entr'aider et se compléter. Cette pénétration

est le gage d'un progrès certain. »

Lorsque l'enseignement des Mathématiques dans

les universités techniques se fera dans cet esprit,

nous pourrons avoir confiance dans l'avenir. C'est

alors que se réalisera la prévision de M. Tyler : « On
peut fonder de hautes espérances sur le dévelop-

pement futur d'une science qui a fait preuve de sa

vitalité en face des prétentions diverses des astro-

nomes, des physiciens et des ingénieurs. Les ma-
thématiciens dans les universités teciiniques feront

bien cependant de ne pas exagérer l'importance

du r()le que pourront dans cet ordre d'idées jouer

les Mathématiques. S'ils ap[)ortent leur part de

contribution au progrès îles Mathématiques, s'ils

savent utiliser avec économie et d'une manière

efficace le temps restreint dmit ils disposent, pour

donner aux étudiants de la techniqu(> une base

solide de connaissances malliéiuatiques et les

rendre capables de s'en servir, s'ils cherchentd'iuie

façon intelligente à reconnaître et ù satisfaire les

exigences inathèmatiipies des diverses branches

techniques, s'ils ont en vue l'ulililé commune et

n'insistent pas trop sur les finesses de leur science,

ils sauront maintenir la dignité et l'intégrité des

Mathématiques. » Paul Staeckel,

Profussuur à rUnivcrsiU- du Ucuiclberg.
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Lk SESSIOxN DU Xir CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL

AU CANADA

Le Congrès giMilogiquo international a tenu sa

XII" session l'été dernier au Canada, l'our la troi-

sième fois, il traversait l'Atlantique, et se réunis-

sait dans le nouveau Continent. Le succès n'a

pas été moins grand nue celui des Congrès précé-

dents; il s'explique par l'intérêt exceptionnel de la

géologie du Canada, l'importance de ses res.sources

minérales et aussi l'attrait (lue présente aux habi-

tants de riùirope un pays neuf, dont le développe-

ment, extraordinairenient rapide, rappelle celui

des Etats-Unis, et qui est lié d'ailleurs à la mise

in valeur des richesses naturelles.

Pour des Français, ce Congrès avait un intérêt

particulier, fait de souvenirs et de liens histo-

riques, dont l'inlluence est encore si puissante,

malgré un siècle et demi de séparation. Disons

tout de suite, pour nous débarrasser de cette note

fâcheuse, que nous avons été très péniblement

surpris de voir la langue française disparaître

comme langue officielle au Congrès du Canada.

La ciitirtoisie que nous devions témoigner à un

pays dont nous étions les hôtes, le souci de ne pas

intervenir dans des conflits de langue qui tra-

duisent les conflits de race, nous interdisaient un

rappel à l'observation du règlement qui, de la part

de Français, était d'ailleurs i)articulièrement déli-

cat. Il nous est cependant permis de regretter que

ce .soit précisément dans un pays dont une partie

s'est appelée la Nouvelle France, où le français est

parlé par plus de 2 millions d'habitants, où la langue

française est une langue ofllcielle au même titre

que la langue anglaise, que pour la première fois,

sans discussion, une autre langue ait été substi-

tuée dans les actes officiels du Congrès à la langue

française, alors que cette langue, depuis 1878.

avait traversé d'un accord unanime les onze Con-

grès précédents.

Il ne m'a pas été possible de connaître exacte-

ment le nombre des membres du XI1« Congrès et

surtout de ceux qui ont pris part à la session. Le

Miiiinif Kxi-haiii/c, dans un numéro paru après le

Congrès, parle de 902 membres inscrits, appar-

tenant à 43 pays; 303 délégués représentaient les

Gouvernements, Ministères, grandes Académies
scientifiques, Services géologiques, Universités,

Sociétés géologiques ou minières, etc.

Naturellement, le Nouveau Monde fournissait

un large contingent, mais les nations de l'Ancien

Continent tenaient une place très honorable. Sur
la liste publiée le 2'( juillet, on relève 78 inscrits

pour les lies Britanniques, 81 pour l'Empire alle-

mand, 'il pour la l''rance; notre pays était donc

très honorablenuînt rejjrésentè. Une partie seule-

ment des géologues inscrits, tJOO environ, s'est

rendue à Toronto. Parmi les Français, nous cite-

rons : M.tJarez, ancien président de la Société géo-

logique de France, et M""" Garez; M. Defline, ingé-

nieur au Corps des Mines, M. L.-E. Gentil, profes-

seur à la Soibonne ; M. X. Lacroix, membre de

l'Institut, professeur au Muséum, et W^" Lacroix;

M. le général deLamothe; M. C. Lory, professeur

à l'Université de Grenoble, M. E. de Margerie,

ancien président de la Société géologique de France
;

M. de Peyrimof, secrétaire du Comité des Houil-

lères de France; M. Termier, membre de l'Institut,

directeur du Service de la Carte géologique de

France, et M"' M. Termier; M. Weiss, directeur des

Mines au Ministère des Travaux publics, l'auteur

de cet article, etc.

Le Congrès était placé sous la présidence d'hon-

neur de Son Altesse Royale le Duc de Connaught,

gouverneur général de la Puissance du Canada.

La préparation de la Session avait été confiée à

un Comité d'organisation, à la tête duquel était

placé M. Frank D. Adams, doyen de la Faculté des

Sciences appliquées de l'Université Me Gill à Mont-

réal. Le Secrétaire général était M. R. W. Brock,

directeur de la Commission géologique du Canada,

avec M. \V. Stanley Lecky comme secrétaire

appointe. C'est à ce Comité, et en particulier aux

personnes qui viennent d'être nommées, qu'a

incombé la lourde tâche de provoquer, de centra-

liser et de coordonner toutes les mesures propres

à faire du Congrès une réunion intéressante et

utile. Pour la session même, à Toronto, s'était

constitué un Comité local à la tête duquel était

M. A. P. Coleman, professeur de Géologie à l'Uni-

versité de Toronto, avec M. 'W. A. Parks, profes-

seur de Paléontologie à la même Université, comme
Secrétaire; dans cette même ville, un comité de

dames avait pour présidente Miss Coleman.

I. La Session a Toronto.

Le Congrès proprement dit s'est tenu à Toronto,

du 7 au 14 août, dans les bâtiments de l'Université.

Comme les Universités américaines, l'Université

de Toronto est située dans un grand parc où elle

pourra s'étendre à mesure que se manifcsti'ront

des besoins nouveaux. L'espace dont elle dispose

est tellement vaste qu'elle a pu en distraire une

assez importante partie et la céder au Gouver-
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nemenl de Ja l'rovinco pour y construire le l'alais

du Parlemenl d'Ontario. Les bâtiments de l'Uni-

versité sont épars dans ce grand iiarc: plusieurs

sont en construction; l'ensemble fait songer à un

Oxford qu'on aurait prématurément vieilli en lais-

sant la vigne vierge envahir comme le lierre des

bâtiments tout récents.

Les services généraux du Congrès, secrétariat,

salles de corre.spomiance, salle du Conseil...,

étaient placés dans le bâtiment de la Facultt^ des

Lettres. Les séances générales, les conférences

avaient lieu dans le Convocation Hall, vaste amphi-

théâtre circulaire, précédé d'une colonnade. Les

séances de sections occupaient des salles d'autres

bâtiments. Celte distribution avait l'inconvénient

(le disperser l'activité du Congrès, mais il est excep-

tionnel de pouvoir disposer d'un bâtiment comme
le Riksdag, de Stockholm, pour contenir tous les

services d'un Congrès de cette importance.

La séance d'ouverture du 7 aoi'it a été présidée

par l'Honorable Sir Charles Fitzpatrick, Premier

Juge de la Cour suprême du Canada, administra-

teur de la Puissance pendant l'absence du Gouver-

neur général. C'est lui qui, dans un discours d'une

grande élévation d'idées et dans <> le doux parler

de France », accueillit les géologues réunis au

Canada. La bienvenue leur fut ensuite souhaitée

au nom de la province d'Ontario par le Ministre

fédéral des Terres, Forêts et Mines, M. Hearsl, au

nom de la Ville de Toronto par le Maire, M. H. C.

Hocken, au nom de l'Université par le Président

de cette Université, M. Falconer, etc...

Au bureau du Comité d'organisation, devenu le

bureau de la XII" Session, le Congrès adjoignit des

vice-présidents, pris suivant l'usage dans les di-

verses nationalités. Les vice-présidents pour la

France furent MM. Termier, Lacroix, Barrois, de

Margerie, Weiss, Gentil et Bigot.

Les travaux des Congrès géologiques interna-

tionaux se partagent entre les Commissions dans

lesquelles se discutent les questions mises à l'élude

dans les Congrès précédents, les séances consacrées

aux communications et les séances du Conseil, qui

centralise le travail des Commissions, discute les

propositions nouvelles et prépare les décisions qui

doivent être soumises à l'assemblée générale.

Les Commissions sont actuellement au nombre
de neuf : Commission internationale des glaciers; de

la Carte géologique d(! l'I'^urope et du monde; de la

Pulneoiilolugiu univorsalis, pour la liguralion â

nouveau des anciens types d'espèces fossiles; du

prix Spendiarow, attribué cette année à M. Argand,

de Lausanne, pour récompenser ses beaux travaux

sur la géologie alpine; du degré géothermique, à

laquelle on a laissé la liberté de décider .s'il y avait

lieu de s'adjoindre l'élude des phénomènes de ra-

dioactivité; Commission pour la iiublication d'un

lexique de stratigraphie; pour l'évaluation des res-

sources en minerai de fer; pour la création d'une

lievue internationale de Géologie; enlin. Commis-

sion pour l'élude de l'homme fossile.

La Commission de la Carie géologique de l'Eu-

rope a annoncé l'achèvement de celte carte, dont

les dernières feuilles ont en effet paru à la fin de

191.3 ; elle est à l'échelle du 1 ; 1 .SOO.dOO et comprend

48 feuilles; son exécution a été votée au Congrès

de Bologne en 1881. La publication, conformément

aux décisions d'une Commission internationale

dans laquelle MAI. Daubrée et Michel-Lévy repré-

sentaient la France, a été confiée au Bureau du

Service géologique de Prusse, d'abord sous la di-

rection de MM. Heyrich et Hauchecorne, puis de

M. Beischlag. Ce Service a utilisé les renseigne-

ments et cartes qui lui ont été fournis par les Ser-

vices géologiques des difl'érents pays d'Europe, et

en a assuré la coordination et la publication. Cette

carte fait le plus grand honneur au Service géolo-

gique de Prusse el à la maison Dielrich Heimer qui

l'a éditée. Sans doute, en raison de la durée de la

publication, certaines feuilles ne sont plus en har-

monie avec l'état de nos connaissances, mais ce sont

des questions de détail auxquelles il sera facile de

remédier dans la deuxième édition dont la Com-

mission a annoncé les premières feuilles pour le

mois de mars 19i'i. Ceux qui ont vu cette carte

assemblée ont pu apprécier combien elle traduit

fidèlement, par un choix judicieux de couleurs,

la physionomie des diverses régions géologiques

de l'Europe.

On conçoit que le succès de cette carte ait donné

l'idée de tenter une Carte géologique du Globe.

Nos connaissances sur les divers continents sont

aujourd'hui suffisamment avancées, bien ({u'à des

degrés divers, pour qu'il soit intéressant et utile

de grouper tous ces documents dans une œuvre

d'ensemble, comme l'avaient successivement tenté

deux géologu(\s français, Ami Boue en Wi-> et Jules

Marcou en i8(Jl el I87;t. La deuxième édition de la

Carte géologique de l'Amérique du Nord à l'échelle

du G.000.000^ publiée par M. nailey Willis en 1911,

montre tout l'intérêt que présenterait une Carte

géologique mondiale à cette échelle.

Notre savant compatriote, M. Emm. de Margerie,

a présenté au Congrès de Toronto un très intéres-

sant rapport sur ce projet', cpii ne peut être réalisé

qu'en coopération et dont le Congrès de Stockholm

avait confié l'examen à la Commission de la Carte

géologique d'Europe.

Le Bapporl de M. de Margerie insiste sur les in-

convénients de l'emploi de la projection de Mer-

' lO.MM. ÉJE Maiii.hhik : l.,i curie ;^'Ccilnf;i(|iii- ilvi iiKniili'. /..'

Gcoyraphie, t. XXVIII. 1913, p. :i"j-38y.
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calor, plus grands oncore pour uni' Carte géologique

mondiale que pour une carte géographique. En

efTct, la (léf'ormalion des surfaces entraîne celte

conséquence qu'elle est en raison directe de noire

ignorance, puisqu'elle atteint son maximum aux

environs des pôles.

Si Ton adopte réciielle du ."i.OOO.OOO', on peut

considérer que le travail est e.\écuté en ce qui con-

cerne rAmérique du Nord et qu'il se ramène à un

simple travail de réduction en ce qui ct»ncerne l'Eu-

rope. M. de Margerie proposait donc de préparer

simplement des cartes géologiques des quatre au-

tres continents, Amérique du Nord, Australie,

Afrique, Asie, avec centres de projection distincts,

à réciielle uniforme du 5.000.000°, sur le modèle

de la carte de l'Amérique du Nord.

Le Service géologique de Prusse a apporté au

Congrès un autre projet. La Carte géologique mon-

diale serait établie à l'échelle du 5.000.000°, mais

en projection stéréographique; elle comprendrait

80 feuilles. Malgré les bonnes raisons et l'éloquence

du plaidoyer de M. de Margerie, c'est le projet du

Service géologique de Prusse qui a été retenu par

le Congrès. L'un des graves inconvénients qu'il

présente, en dehors des déformations sur les bords

des deux stéréoglobes, est que le nombre des

feuilles vides, tombant en plein Océan est la moitié

du total.

Le Comité exécutif avait mis à l'ordre du jour

les questions suivantes : ressources houillères mon-
diales; diJTérenciation dans les magmas ignés; in-

tluence de la profondeur sur la nature des gise-

ments mélalliféres; origine et importance des sé-

diments précambriens; subdivision, corrélation et

terminologie du Précambrien; dans quelle mesure

l'époque glaciaire a-t-elle été interrompue par les

périodes inlerglaciaires'.' caractéristiques physiques

des mers paléozo'itiues et particularités de leur

faune considérées au point de vue de la portée du

retour des mers dans l'établissement des systèmes

géologiques.

Les séances consacrées à la discussion de ces

questions ont été occupées par l'exposé de nom-

breuses communications; il y a eu également des

communications sur des sujets ne rentrant pas

dans les questions proposées.

Nous citerons particulièrement les communica-

tions de M. de Margerie : Sur le projet de cnrlc

^éolo(ji)/iic (In monde, donnée sous forme d'une lec-

ture populaire le soir de l'ouverture du Congrès:

M. Jos. P. Iddings : Quelques exemples de diiïéren-

ciation mngmatique et leurs rapports avec le pro-

blème des provinces pétrographiqucs; M. Gustave

Steinmann : Les mers paléozoïques de FAmérique
du Sud: M. Ch. Schuchert : La délimitation des pé-

riodes géologiques illustrée par la paléogéographie

de l'Amérique lia Xurd : M. .1. E. Kcuip : L'inlhieiwe

de In profondeur sur le caractère des dépôts mé-

tallifères; M. Pierre l^ruvost : La faune continen-

tale du terrain houiller du Nord de la France et

son ulilisalion stratigraphique; M. W. F. Hume :

l'aysagi's du désert Kgyptieu ; M. L. E. Gentil :

Géologii- du Maroc; MM. J. .1. Sederholm, A. C.

Lawson, Aubrey Strahan, Coleman : Sur forigine

et fétendue des sédiments précambriens, leurs

subdivisions, corrélation et terminologie, etc.

Cette dernière discussion a eu pour résultat la

création d'une entente pour la corrélation des for-

mations précanibriennes dans les aires ('ommunes

à divers pays.

La date du prochain Congrès a donné lieu à une

discussion qui intéresse les Congrès internationaux

d'une façon générale. M. le D' Bather, du British

Muséum, a fait remarquer combien il était fâcheux

que le Congrès Géologique international et le Con-

grès Zoologique aient eu lieu l'un et l'autre en 1913.

Il eût été intéressant pour les paléontologistes de

pouvoir assister aux deux réunions où sp discutent

des questions d'intérêt commun, par exemple des

questions de nomenclature, d'éthologie, d'anato-

mie comparée; il était nécessaire de faire un choix

entre les deux Congrès, le temps et les ressources

de chacun étant nécessairement limités. On a fait

remarquer d'autre part que les sessions des Con-

grès géologiques ont pris un très grand dévelop-

pement à cause de l'importance des excursions ; si

on veut les suivre utilement, il est nécessaire de

distraire une grande partie du temps qui est con-

sacré aux travaux sur le terrain et aux recherches

de laboratoire. 11 y aurait donc avantage à espacer

davantage les sessions, ce qui permettrait d'éviter

les coïncidences. Mais les Congrès qui peuvent in-

téresser les diverses branches de la science géolo-

gique et ses applications se sont tellement multi-

pliés qu'il serait diflicile d'éviter que l'un d'eux se

tienne la même année que le Congrès géologi([ue.

Toutefois, pour éviter que le Congrès de Bruxelles

ne co'ïncide avec la prochaine session du Congrès

zoologique international qui se tiendra en 1916, on

a décidé que le Congrès géologique ne se réunirait

qu'en 1917, c'est-à-dire dans quatre ans. Le Congrès

de 1917 décidera si c'est eu 1920 ou en 1921 que se

réunira la prochaine session, pour laquelle le Gou-

vernement de la République Argentine a fait trans-

mettre une invitaliiin.

H. — Les ressources mondiales ex houille,

FER, ETC.

L'étude géologique des gîles minéraux constitue

depuis quelques années une des manifestations

les plus importantes de l'activité des Congrès géo-
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logiques. On ne saurait leur reprocher d'aban^

donner le domaine de la science pure pour s'inté-

resser à la mise en valeur des richesses naturelles

du sol, d'autant moins que les questions étudiées

ne peuvent l'être que par la géologie.

En 1010, cette orientation s'était manifestée ii

Stockholm par une vaste enquête sur les ressources

mondiales en minerai de fer'.

Le Congrès du Canada a fail porter son enquête

sur les ressources en charljon : les résultats ont

été pui)liés sous le titre « The Coal resources of

the World-. »

Cette vaste enquête a porté sur soixante-quatre

pays; les rapports, confiés aux spécialistes les plus

autorisés et les mieux informés, ont été résumés

dans une introduction due à M. Drowling.

Le rapport sur la France a été rédigé par M. De-

fline, ingénieur au corps des Mines. La réserve

totale de la France s'élèverait à 17.384 millions de

tonnes, mais dans celte évaluation sont comprises

les réserves prévues entre 1.200 et 1.800 mètres,

dont l'existence est un peu problématique; les

richesses certaines, c'est-à-dire celles dont le

cubage a pu être fait, et les richesses possibles,

c'est-à-dire reconnues par de nombreux sondages,

dépasseraient 8.807 millions de tonnes.

Les réserves mondiales atteindraient 1 Mdl .^',V,i

millions de tonnes, sur lesquelles 500.000 millions

de tonnes d'anlhracile et i.OOO.itOO millions de char-

bons à gaz. Comme l'extraction totale du globe en

1910 a été de l.li^ millions de tonnes, il n'y aurait

pas lieu de s'inquiéter d'ici plusieurs centaines

d'années de la disparition du combustible minéral.

Mais ici encore les bases de l'estimation sont de

valeur très inégale; cependant, si les réserves pos-

sibles sont certainement très grossies, l'estimation

de 716.154 millions de tonnes pour les réserves

cei'taines n'est pas exagérée. On peut donc compter

qu'il reste encore plusieurs siècles avant que les

gisements houillers soient épuisés. D'ici là ni)s

descendants auront avisé.

L'inconvénient de ces enquêtes vient de l'incer-

titude de certaines données, surtout dans les ré-

gions neuves. Il faut ne voir là qu'un premier

sondage dont on ajjerçoit vite les impei'fections.

Cela est arrivé pour l'enquête du Congrès de SlocU-

holni sur les minerais d(^ fer, dont il faut préciser

l'exactitude eu tenant compte surtout des facteurs

économiques. M. Krusch, du Service géologique

de Prusse, a donc proposé de reprendre cette

étude en groupant les gîtes de minerai de fer en

trois classes : gites exploités, gîtes facilement

exploitables, gites dont l'exploitation dépend de

' Cf. Bcvue Géa. il. Se, t. XXII, liMl, p, 3(13.

' 3 vol. in-4 (le CIV-126tl p. cl Atlas ilc (iS pi. .le r.nlcs.

Toronto, Morany cl C"; 11113.

plusieurs conditions à réaliser. Cette enquête a été

confiée pour chaque pays à un représentant de la

Géologie et à un représentant de hi Sidérurgie; les

repré-sentants de la France sont MM. de Launay

et Nicou. M. L. Gentil leur a été adjoint pour le

Maroc.

Le Congrès a décidé de poursuivre ses enquêtes

sur les ressources mondiales en substances miné-

rales utiles. 11 a laissé au Comité d'organisation

du Congrès de Belgique le soin de choisir (mire les

diverses propositions formulées à Toronto : res-

sources en, cuivre, proposition de M. Renier, à

cause du développement de l'industrie électrique,

et de l'importance des gisements de cuivre du

Congo belge;— ressources en pétroles, proposition

de M. Teraiier, qui a d'ailleurs fait remarquer que,

si l'évaluation du pétrole est difficile, on peut tout

au moins entreprendre une monographie des ré-

gions pétrolifères; — proposition enfin de M. Sa-

moilov pour une estimation des ressources en

phosphate de chaux.

III. La Géologie du Can.\da.

Les grandes lignes de la géologie du Canada sont

très simples.

La baie d'Hudson est encadrée par des forma-

tions archéennes, granités, gneiss, terrains méta-

morphiques, fortement plissés lors de l'édification

de la Chaîne Huronienne, et sur lesquelles les for-

mations les plus récentes, à partir du Cambrien,

sont demeurées horizontales. Cette vaste région

constitue le Bouclier Ca.nadien, la Laurentia de

Suess, « immense domaine de la surface terrestre,

demeuré figé depuis les temps Cambriens' ». Les

géologues du Canada, le vénérable Logan, Sterry

H uni, C. A. Dawson, et de nos jours MM. C. A.

Lawson et P. A. Colenian, ont poussé très loin

l'élude de ces formations archéennes. Ils iml

montré (juc le Laureutien est une foriuatioii grani-

tique, malgré son apparence gneissii|ue et sa res-

semblance avec une formation sèdimentaire méta-

morphique; ils ont établi dans l'énorme complexe

archéen et précauibrien des divisions stratigra-

phiques séparées par des discordances qui corres-

pondent à d'importants phénomènes géologiques.

Malgré leur ancienneté, quelques-uns de ces termes

se montrent peu modiliés; ils ont fourni les plus

anciens fossiles connus, dans des calcaires situés

dans la base de l'Huronien. Ces Mikokniiin sont

' l'iKiuiE Tehmikr : L excursion .Vl du Xll« Coniri'cs fjcolo-

i;iipie inlernalioïKil : la ré^'ion appalacliieiinc <lu Canada.

C.H.Ac.Sc. Pans, t. CI.VU. p. «21, sOancc du -20 ocl. 1013.

— Id. : Le Congrès géologique inlcrnalional ilu Canada.

Conférence faite le Ti novembre 1913 devant le firnupo

jiarisien de la Société de l'Industrie minérale (/?(///. de i-elli'

Société).
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(les oi-ganisinos à s(|upl(>lte calcaire, rappelant les

An-lineocy.ilhiis. el qui paraissent intermédiaires

entre les Cœlentérés et les Spongiaires.

Contre le bord S.-E. de la Laurenlia s'applique"

une région de terrains paléo/.oïques, s'étendant

dans la partie S.-E. de la Province de Québec,

dans les Provinces Maritimes et jusqu'à Terre-

Neuve: elle continue au N.-E. la Région appala-

chienne des Etats-Unis. Les terrains inférieurs, du

Cambrien au Dévoniea moyen, y sont fortement

plissés; les grès rouges du Dévonien supérieur, le

Mouiller et le Permien n'ont été afTeetés que par

des mouvements peu importants et sont souvent

horizontaux. La

chaîne appala-

chienne du Ca-

nada a été édi-

liée avant le Dé-

vonien supé-
rieur; c'est une

chaîne calédo-

nienne, contem-

poraine de la

chaîne des Hig-

hlands d'Ecosse

en Europe.

Del'autrecûlc'

du Canada, con-

tre le Pacifique,

courent les

grandes chaînes

de l'Ouesl, ou

Cordillère Paci-

fique, sur une

largeur de tlOO à

"iOt) kilomètres.

La Cordillère est formée par une énorrne accu-

mulation de roches sédimentaires, allant du

Précambrien à l'Eocèue, accompagnées de roches

granitiques, d'âge jurassique et crétacé, et de cou-

lées volcaniques d'âge tertiaire. L'épaisseur des

sédiments et des coulées accumulées dans le géo.

synclinal qui a formé cette chaîne est estimée à

plus de 40.000 mètres par M. R. A. Daly. La chaîne

est formée de plusieurs zones parallèles, qui ont

une personnalité géologique et géographique indis.

cutables. L'épisode principal de la formation de la

chaine se place probablement à la fin du^ Crétacé

et au commencement du Tertiaire, mais l'étude est

trop peu avancée pour qu'on puisse tenter une his-

toire définitive. Le Cambrien des Rocheuses (fig. 1),

demeuré à peu près horizontal, jiarait être en place:

l'existence des nappes est très problématique; il y
a eu certainement des déplacements horizontaux,

ave<' formation d'écaillés dans les Rocheuses, des

phénomènes de laminage dans la Columbia Range,

Fit;. 1. — Vallée du Lai: Aijiiàs, Mont Leufroy et Glaciers Leuù-oy et Victoria,

/très de Laggan (Colombie Britannique). — Régioa des quartzites cambriens
hoi-izontaux.

et s'il y a eu des grands charriages c'est vraisem-

blablement dans cette dernière zone qu'on les ren-

contrera'.

Le Cambrien des Montagnes Rocheuses a une

(paisseur directement mesurée de .'Î.OOO mètres de

sédiments.

Dans cette puissante série se trouvent les Schistes

du Mount Slephen (fig. 2), qui appartiennent au

Cambrien moyen. A Burgess Pass, près de l'ield.ces

schistes renferment une faune remarquable par la

conservation extraordinaire des animaux, qui rap-

pelle celle des calcaires de Solenhofen, mais plus

extraordinaire encore peut-être par la variété des

groupes repré-

sentés et sur-

tout par la sur-

prenante évolu-

tion qu'ils nous

révèlent. Depuis

plusieurs an-

nées, le distin-

gué Directeur de

l'Institution

Smithsonnien-

ne, M. Charles

D . W a 1 c 1 1

,

campe à Bur-

gess Pass pen-

dant quelques

mois et exploite

ce gisement uni-

que. La publi-

cation prélimi-

naire des résul-

tats de ces

fouilles' nous a

ainsi fait connaître des Mérostomes, des Trilobites,

des Crustacés avec leurs appendices, desHolothuries

et des Méduses, des Annélides avec leurs parapodes,

soies, trompe, tube digestif, etc., appartenant à plu-

sieurs groupes de Polychétes, des Crustacés d'une

conservation non moins parfaite. Parmi ces diver-

ses formes, plusieurs appartiennent à des groupes

qui sont considérés avec raison comme des types

déjà très difTérenciés ou spécialisés. Ces découvertes

confirment les notions que nous apportait déjà la

connaissance de la faune cambrien ne sur la grande

antiquité de certains types et sur la date déplus en

plus lointaine de l'apparition de la vie sur le Globe.

Entre le bord E. du plateau Laurenlien et le

' PiEHiiE Jehm'.ek ; L'fxcursiou C, du XI!" Congrus yculo-

^'iiiue intcruation.ii : Les terrains précambriens de la région

des lacs; les problèmes tectoniques des grandes chaînes de

l'Ouest. C. B. Ac. Se. Paris, t. CLVII, p. 747; séance du

3 nov. 1913.
' Sniithsonian Miscellaneous Colleclions, pnblicalions

2009, 2011, 2011, 2130.

ri. T., Gentil.
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pied de la Cordillère Canadienne s'élendenl les

grandes plaines de l'Ouest, formées de sédiments

horizontaux, appartenant surtout aux formations

mésozoïques, qui se superposent à TE. aux terrains

paléozoïques horizontaux. Le Crétacé est très

développé ; une partie est à l'état de grès avec

couches de houille, et de schistes bitumineux; ce

Crétacé est le gisement du gaz naturel de l'Alberta.

La physionomie du Canada est surtout l'iruvre

l-'ig. 2. — Munat Sti'ijhcii, fjrl-s i/c FicliJ. Colomliie Prilan-
ujquc, l'oniiô de coiiclirs ctwlirn^iiiii'f: à ilis/josilion Inbu-

l.'iiiw — Le nivi^aii à llijyijinpsifi est au niveau îles épaii-

IciniMils, aii-dessoiis rie lu ju'i'iiiière cmiehe plus IVnicée.

des phénomènes glaciaires. Le retrait de l'immense

calolte de glace i|ui,;'i rrp(i(|uepléislorène, couvrait

le Nord du conlinenl aiiiéricain a laissé sur la sur-

face du Plateau Laurentien d'innombrables cuvettes

de toutes dimensions ijue les eaux ont remplies et

transformées en lacs. Les grands lacs actuels ne

sont que les restes di^ lacs beaucoup plus étendus,

formés en arrière <lu barrage ipie consliluait le

glacier en reirail; leur niicau, plus élevé (juc de

nos jours, s'est peu i\ peu abaissé, laissant étagées

les anciennes plages correspondant à ces niveaux

successifs. L'iiistoire de ces anciens lacs a été

écrite par (iilbert pour le lac Honneville jtux Etats-

Unis, par Warren-Tpham pour le lac Agassiz qui

couvrait une partie du Maniloba et de la Saskal-

cliewan, el donl-les lacs W innipeg et Wiiinipegosis

ne sont que des resti^s; l'Iiisloii'e des grands lacs du

Plateau Laurentien, dont le Saint-Laurent est

aujourd'hui l'émissaire, a été résumée par M. Tay-

lor; c'est un des chapitres les plus intéressants de

la géologie du Canada '.

Les caractères des grandes plaines de l'Ouest sont

également liés aux phénomènes glaciaires. Ces

plaines sont en réalité un plateau formé de plusieurs

gradins ; elles sont surtout caractéri.sées par

l'absence d'arbres, qui constrasle avec la couver-

tur;' de forêts delà surface moutonnée du Plateau

Laurentien et des reliefs fortement accentués de la

Ciirdillère. Sur ces grandes plaines, le glacier du

nord a étalé ses moraines, transformées dans la

zone superficielle par la décomposition des végétaux

herbacés en une terre noire qui donne à ces plaines

leur fertilité.

IV. — Les Ressoukcks minikkes nu Canada.

Le Canada n'est pas moins intéressant au ijoini

de vue minier.

Dans ce pays qui est aussi vaste (jue l'Europe, et

dont la population n'était que d'un peu plus de

7.iOO.(J0() habitants en 1911, les deux tiers du

territoire sont pratiquement inexplorés au point de

vue de leurs richesses minérales, à cause du climat

el de l'absence de moyens de communication . Cepen-

dant, la production minière atteignait en 1912 la

valeur de GTS. 24-1. 480 francs, dont .•{Oo.HGl.Kio

pour les mines métalliques et les houillères', lille

dépassait de plus de 200 millions la production de

P.IOS ('(,'{.) millions), qui correspondait à une pro-

duction de tJ2 fr. 85 par tète.

Nous donnerons seulement queh|ues renseigne-

ments sur les gîtes les plus intéressants et i)articu-

lièremeiit sur ceux que les congressistes onl eu

l'occasion de visiter.

Personne n'a oublié la fièvre causée par les

découvertes de l'or du KIondike et du Vukon. En

1912, ripi- du Yukon entre pour plus de 27 millions

dans la production du Canada. Les placées, dont

les conditions climatèriques rendent l'exploitation

si diflicile, ne sont pas localisés. dans le Yukim.

Plusieurs des rivières qui desrendent de la Cordil-

lère Pacifique ont également entraîné dans leurs

alluvions les fragments des filons de quartz auri-

fères de cette chaîne. Enfin, on exploite, dans

l'Ontario, les quartz aurifères du district de Porcu-

pinequi traversent le Précambrien; on en a relire la

valeur de 8 millions et demi en 1912.

Le District de Cobalt est voisin de celui (h' P<ir-

' Fkank U.Tavlor: The (ilacial ami l'oslgUnial Lakes nf

tho Greal l.atios Rej^ioii. SinilliS'iniiin Itcport tur 1912,

pp. 291-327, 10 (ig., caries, WashingUni. 19111.

- Economie Minerais ami Mining Imluslries of C.iniula.

Iti'pnrtmfDl fif Mines, (Uiuiuin, l'iililicnlion n" 2:i0. 77 p.,

1 <-arle. (tltawa. Hli:i.
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ciiliinc II tire son inuu de la ppésciice du coball

dans les veines ([ui irniplisseut los roules des roches

précambricnnesouarcliéennes,oùil est accompagné

par des minerais de nickel et de plomb et d'argent;

ce dernier métal est parfois à l'étal natif, en masses

rocliées, comme à Konsberg (Norvège). Les veines

métallifères semblent en relation avec les coulées

de diabase inlen alées dans le Précambrien: elles

ne descendent pas à une grande profondeur; la

[ilus grande partie de l'argent se trouve à moins de

(Kl mètres au-dessous des coulées. L'exploitation et

le Iraiteiuent surplace soni surtout conduits eu vue

de la séparatiiin

de l'argent. Le

Iraitemenl des

scories, dans
lesquelles le co-

balt est mélangé

a du nickel,

permet de reti-

rer une quanlilé

de cobalt «pii a

fait tomber le

prix de ce métal

lie 12 fr. 50 en

l'JOT à moins de

•"> francs en 1912.

Dans le voi-

sinage des deux

précédents, est

le dislrict de

Sudbury.leplus

grand centre de

production de

nickeldu monde
entier; Sudbury

est également un centre important de production

de cuivre.

Le gile est exlrémeinenl intéressant au point de

vue métallogénique. Il a été étudié avec beaucoup

de soin par M. A. -P. Coleman et M. A.-E. Barlow.

Le minerai est un mélange de pyrrholite, clialco-

pyrile et penllandile, en relation avec une norile,

à laquelle il est étroitement lié: il s'y présente à la

base de l'immense ellipse, de 'iS kilomètres sur 2'.t,

que forme l'aflleurement de celle norile, ou dans

des dykes qui constituent des sortes de colonnes,

pénétrant dans des terrains adjacents. La norite

passe graduellement à sa partie supérieure à une

ruche acide, à structure pegmatitique. Celle masse

iiislalline est intercalée entre l'Archéen qu'elle

recouvre, et des schistes et ccnglumérats i-apportés

au Précambrien qui la surmontent et qu'elle a

modifiés. Elle se présente donc comme un lacco-

plus basiques à la partie inférieure (norilej, avec

séparation des divers sulfures qui constituent le

gile.

Ces minerais donnent lieu à une exploitation très

importante, concentrée surtout entre les mains de

la Canadian Copper Company, qui exploite une

di/.aine de mines, et qui a produit plus de la moitié

du nickel utilisé dans le monde pendant ces der-

nières années : elle possède à Sudbury des usines

pour la préparation des malles qui contiennent

25 °/ode cuivre, 55% de nickel, et (|ui sont raffinées

délinitivemenl aux Etals-Unis. La production de

SudburyenI912

a été de 203.0U0

tonnes de
nickel, valant

(i7.2(i2.;îl.'5 fr.,

el m>.HU ton-

nes de cuivre,

valant

lS.16'i.«Ufr.

L'exploitation

du fer est peu

développée, et

l'industrie mé-

lallurgi(iue im-

porte des mi-

nerais de Terre-

Neuve el du Lac

Supérieur ; ce-

pendant, on

connaît un cer-

tain nombre de

gisements, si-

tués comme
ceux du Lac Su-

périeur dans le Précambrien et l'Archéen ; 1 un

d'eux est exploité dans l'Ontario à Atikokan.

Parmi les substances non métalliques, le Canada

tient une situation prépondérante dans le monde

par ses gisements d'asbesle de la province de Qué-

bec. Ces gisements sont situés dans un massif de

serpentine, long de plus de 30 kilomètres, avec une

largeur de 30 à 1.800 mètres. Lasbesle forme un

réseau de veines, traversant des serpentines résul-

tant de l'altéralion des péridotites. En l'.ll2, la

valeur de l'asbeste extraite atteint lo millions.

Le Canada possède d'immenses ressources en

charbon. L'enquête sur les ressources mondiales

dont il a été question plus haut attribue à la Puis-

sance 1.234.269 millions de tonnes, sur lesquelles

on a extrait en 1912 11.198.302 tonnes, quantité

cependant insuffisante pour les besoins du Canada,

qui a dû importer dans la même année un complé-

Ll. i,. UclitU

Fig. :'.. — Terrasse d'alluvions déposée clans le lac formé par la vallée de la

Thompson River quand cette vallée était barrée à l'aval par un glacier

occupant une vallée latérale. — Les flancs de la vallée' sont formés par les

couilies permiennes et cirbonifèi-es du Plateau Intérieur lielt . Près de

Ducks Station, Colombie Britannique.

lilhe, dans lequel une séparation magmatique ment de plus de 12 millions de tonnes, venant de?

lurail précipité les parties les plus lourdes el les Etats-Unis et destinés aux provinces de Québec el
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dOiilariu, Irop (loigiiùe.s des bassins liuuillcrs

•canadiens.

La distribution de ces bassins houillers est très

intéressante pour l'avenir du Canada. Deux des

bassins les plus productifs sont situés au voisinage

de la mer : l'un, sur le côté de l'Atlantique, dans la

région appalacliienne, est d'âge carboniférien
;

l'autre est situé sur la côte du Pacifique, ile&td'àge

crétacé. Crétacés également .sont les charbons des

grandes plaines de l'Ouest, où ils suppléent surtout

actuellement à l'absence de forêts pour fournir le

combustible, mais qui constituent des réserves

d'avenir pour le moment où les voies de coiiuinini,

cation auront

suffisamment

pénétré le pays.

Déjà, d'ail-

leurs, dans ces

régions agrico-

les,commencent

à se développer

rapidement des

villes indus-
trielles, à proxi-

mité des puits

q.ui vont capter

le gaz naturel

dans les couches

crétacées. Le
plus important

de ces centres

est Medicine
liât, dans l'Al-

berta, près de la

limite de la Sas-

katcliewan. Le gaz est du méthane; il se i-enconlre

dans la partie inférieure de l'étage crétacé, au
niveau des grés du Dakota ou de la série de Belly

River, à des profondeurs variant entre 122 et

'iOi mètres. Trois de ces puits peuvent fournir

140.OOU mètres cubes par vingt-quatre heures sous

une pression de 10 atmosphères. I.a production

est telle que ce gaz est conduit à Calgary à plus

de 2,jO kilomètres, où il est livré au prix de IJ cen-

times le mètre cube. On conçoit que, dans ces con-

ditions, des industries utilisant ce gaz naturel

comme source de chaleur puissent s'établir loin

des puits qui b-ur fournissent ce gaz.

V. — Les ExcrusioNS.

Les notes précédentes sur la géologie et les

ressources minières du (lanada [icrmctleiit de com-
prendre combien les excur.sioiis du Congrès pro-

metlaieiil d'èlre intéi'ossantes.

Les excursions ont pi'is dans les Congrès géolo-

— Coiil'kicnl Jr lu ^in:iy Hiver avec la JtiviOrp de l'An
BanlT (Alberla). — Chaînons extérieurs des Rocheuses.

giques une place de plus en plus importante, l^lles

fournissent, en elfet, l'occasion d'étudier, dans des

conditions exceptionnelles, et sous les directions

scientifiques les plus qualifiées, toutes les grandes

questions de la géologie du pays où se réunit le

Congrès. Celles de 1913 n'ont pas èlé moins inté-

ressantes que celles des sessions précédentes.

Suivant l'usage, les excursions de longue durée

ont eu lieu avant et après la session; celles d'une

journée ou d'une deini-journèe ont eu lieu pendant

la session même.
La plus longue des excursions avant le Congrès,

l'excursion Al, a duré dix-neuf jours; elle avait

pour objet l'é-

tude de la géo-

logie de l'Est du

Canada autour

de Québec et

dans les provin-

ces maritimes,

c'est-à-dire de

la région appii-

lachifune duCa-

nada, des ter-

rains qui la com-

posent, de sa

structure et de

ses relations

avec la Lmireii-

/j'aarchéenneou

Boiwlier Ciuia-

dien.

Après le Con-

grès, deux
excursions de

vingt trois jours ont traversé le Canada, de Toi'onto

à l'île de Vancouver, sur le Pacifique. L'excursion

C"2, intéressant plutôt la géologie appliquée et les

ingénieurs, avait réuni (|ualre-vingts participants,

qui ont visité dans l'Alberta les puits de gaz natu-

rels de Medicine Hat, les houillères du Crétacé infé-

rieur de la Colombie Britannique et de l'Alberta, les

dépôts cuprifères et aurifères de la Colombie Bri-

tannique, les régions argentifères de Cobalt et auri-

fère de Porcupine dans l'Ontario.

L"excursi(jn Cl. qu'ont suivie cent vingt congres-

sistes, était plus spécialement géologique. Elle

comportait, d'abord, l'examen des formations ar-

chéennes et [irècambriennes entre Toronio et le Lac

Supérieur', puis, après la traversée des grandes

plaines crétacées et tei'tiaires de l'Ouest, l'étude

des terrains et de la struitui-e de la Cordillère Pari-

tique; elle se terminai! par une visite des gisements

' Voir sur l'histoire ilu Hunclicr Canailien : l.oi is Bhinet.

C. II. (lu Confîi'ùs (le Shi'l'lirlil. /(ci. ijvii. ilrs Si\, t. XXI,

l'.}IO, p. Ui'J-'JoO.
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île cuivre et de nickel de Sudbury dans l'Etat

d'Ontiirio. Arrivés à Vancouver, une partie des

membres de ces deux excursions onl pu remon-

ter jusqu'à Dawson City, pour visiter les placers

aurifères du Kloudike, examiner les phénomènes

glaciaires, et particulièrement le grand glacier de

Malaspina; d'autres onl l'tudié la région de la

rivière Skeena, les l'jords cl les paysages caracté-

ristiques de la côte de la Colombie Britannique. De

la sorte, ceux qui ont eu la bonne fortune de suivre

les longues excursions qui onl commencé le 14 juil-

let à Québec, pour se terminer le 32 septembre à

Vancouver, ont pu se faire une idée personnelle

complèle de la géologie du Canada.

En dehors de ces excursions, d'autres étaient

consacrées à des questions plus spéciales ou à des

régions plus limitées. C'est ainsi qu'on a étudié les

phénomènes el les formations glaciaires de la

région de Toronto; les dépôts siluriens de la même
région, les formations archéennes du Plateau lau-

renlien |>rrs de Québec, les anciennes plages des

lacs glaciaires, la formation de la gorge du Niagara,

à l'occasion de laquelle le Geological Survey rlrs

Elals-Uiiis avait distribué le magnifique folio con-

sacré à ce carré de la Carte géologique des Etats-

Unis'. Dans le domaine de la géologie appliquée,

en dehors des visites faites pendant les grandes

excursions aux divers districts miniers, des excur-

sions spéciales avaient été organisées dans les

gisements minéraux divers dont le Canada est

si riche, par exemple aux gisements d'amiante de

la province de Québec, aux gisements de mica, apa-

tile et graphite du district d'Ottawa ou de Kingston

dans l'Ontario, etc.

Chacune de ces excursions était décrite dans une

notice, comprenant, d'abord, une petite mono-
graphie de la région, puis un guide itinéraire pour
les points visilés. Ces notices sont au nombre de

vingt-six et forment dix livrets-guides en treize fas-

cicules de 1.9()i pages, avec de nombreuses illus-

trations et cartes'". Le plus important de ces livrets-

guides est celui qui a été consacré à l'excursion

transcontinentale Cl : il n'a pas moins de 386 pages.

Il renferme les résultats en partie inédits de l'étude

que les géologues canadiens et certains de leurs

iîonfreres des Etats-Unis, tels que MM. Lawson et

R. Daly, ont entreprise pendant deux années dans
la région que l'excursion devait ])arcourir. L'en-

semble de ces livrets-guides constitue un véritable

résumé, exceptionnellement détaillé sur certains

' .\l. E. .VI. KiMiLE and Fraxk li. Taylob : Géologie- Atlas
<>f thc l'nilf.l Slatos, .Niaf;ara Folio (n» lyu . In-folio,

25 pages, (i ligures, G planches. Caries et pliotograpliies.
Washington, IDIS.

- Réunis dans deux étuis, sous le titre : Ciiiilc books of
excursi'.u-i in Caiiaila, issued by Ihe Geological Sui'vey,
Ottawa, C&nadu, l'JlS.

points, de la Géologie du Canada. On peut regretter,

cependant, que les coupes n'y soient pas plus nom-

breuses; le livret de l'excursion Cl, qui traverse,

cependant, des régions de structure particuliè-

rement compli(|uée tlans la région de la Cordillère

Pacifique, est une heureuse exception ; les coupes

des Selkirk el des Rocheuses, qui accompagnent la

description de .M. R. Daly, n'ont pas peu contribué

à l'intelligence de ces chaînes el à l'intérêt que nous

avons pris à leur étude. On peut regretter aussi

que la collection de ces monographies n'ait pas été

précédée par une petite notice générale sur la Géo-

logie du Canada, comme cela avait été fait en

Suède; mais cette lacune était comblée dans une

certaine mesure par VEsqiiissi^ çji'ologique et Res-

sources niinàrules du diumla, de C.-A. Young, qui

avait déjà été distribuée au Congrès de Stockholm,

et qui était mise largement à la disposition des

congressistes de Toronto. Cette esquisse ' est

accompagnée de deux caries au 1/636.000% l'une

géologique, l'autre donnant les gisements de miné-

raux utiles; cette dernière est traversée par une

ligne au Nord de laquelle le pays doit être considéré

comme pratiquement inexploré, et celle surface

comprend les deux tiers du Canada.

Le Livrel-guide de quelques excursions était

commenté par une exposition de roches, fossiles,

el minéraux de la région parcourue; cette exposi-

tion était installée dans le Musée d'Ontario; elle

constituait une récapitulation sommaire de la Géo-

logie de l'Etal d'Ontario. L'une de ces séries a parti-

culièrement intéressé les congressistes; M. Coleman

avait réuni dans une vitrine une série d'échantil-

lons se rapportant aux différentes périodes gla-

ciaires; on pouvait voir côte à côte et comparer les

galets striés des tillites archéennes (Uuronien

inférieur) de Cobalt, dans l'Ontario, des lillilos du

Cambrien inférieur du Cap, du Permo-Carbon itère

de Tasmanie. du conglomérat permien de Dwyka,

au Transvaal,qui onl été décrits par M. Molengraff.

Les pages qui précèdent ne peuvent donner

qu'une idée très sommaire du grand intérêt qu'on!

présenté h' Congrès de Toronto et la série d'excur-

sions dont il a été l'occasion. Shus doute, beaucoup

de questions qui nous ont été présentées au cours

d'' ces excursions sont loin d'être résolues, mais ce

sont déjà de très grands résultais que ceux qui

nous ont été montrés, soit dans les descriptions

régionales minutieuses, soit dans les essais de syn-

thèse comme ceux de la structure des chaînes de

l'Ouest. Ces résultats sont d'autant plus remar-

quables que les géologues canadiens sont relati-

' G. -A. YoCNG E.squisso géologique et Hicliesscs niiiii-

rales du Canada Préfaio ii.ir H. W. Bhock, li-aduclion Kmilk

DiLiEux. Publication du Ministère des Mines. 1 vol. in-S".

IGo pages, LXXMI planches, 2 cartes, Ottawa, 1910.
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vernenl peu noinbieiix, que leurs rechei-L-liei- doi-

vent porter surun lerriloire grand comme l'Europe,

et qu'un grand nombre de régions ne sont devenues

accessibles que depuis un petit nombre d'années.

Il pouvait paraître téméraire d'espérer soutenir

l'attention des géologues des vieux pays, où l'ana-

lyse du sol a été poussée très loin. IVos confrères

canadiens y ont parfaitement réussi. Ils y ont été

d'ailleurs aidés par tous ceux qui s'intéressent au

développement de ce pays. Dans toutes les villes

où les excursions du Congrès devaient passer, des

comités locaux avaient préparé la réception des

congressistes, particulièrement pour mettre à leur

disposition les moyens de locomotion, voitures ou

canots automobiles, nécessaires soit pour la visite

rapide des villes, soil pour les excursions scienti-

fiques. Le Congrès, comme en Suède, avait ainsi

pris le caractère d'une grande manifestation natio-

nale, dans laquelle on sentait le désir de faire

apprécier tout ce que les immenses régions du

Canada renferment de promesses d'avenir el de

sources de richesses.

Il est impossible d'énumérer tous les concours

qui se sont manifestés pour faciliter la tâche des

organisateurs. Cependant, il faut mentionner les

compagnies de transport, sans le concours des-

quelles les excursions lointaines n'eussent pas été

possibles, et parmi elles la puissante Compagnie

du Ciiiiticlitiii Pacific Raihvtiy (C. P. R.), qui joue

un rôle si important dans le dévelop])ement du d
Canada. C'est surtout grâce au C. P. R. que les

"

grandes excursions transcontinentales après le

Congrès ont pu avoir lieu; les participants de

l'excursion Cl se rappellent avec reconnaissance

le confortable du train spécial, véritable petit

village roulant, qui les a transportés, logés et

nourris pendant vingt jours sur un parcours de

8.000 kilomètres.

Grâce à tous ces concours, grâce au beau temps

dont nous avons presque constamment joui, non

seulement le but principal des excursions a été

atteint, mais les excursionnistes ont j^u surprendi-e,

de Québec au Yukon, la variété des éléments de

prospérité du Canada, dans les domaines maritime,

minier, industriel, agricole, les manifestations inlel-

lecluelles que traduisent les Services scientiliques

tels que le Service Géologique, les Universités.

Musées, Sociétés Savantes. Ils ont pu suivre les

étapes des cités naissantes et grandissantes, qui

préparent le Canada à devenir rapidement une

grande puissance économique.

A. Bigot,

Doyen do l.i F.iiultc lies Scieiuos

de ri'iii\ ersitô de Caen.
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1" Sciences mathématiques

Comptes rendus des séances de la XVII' Confé

rence générale de l'Association géodésique inter-

nationale, réunie !i [huiilioimj, ilii 17 au 27 ^ejj-

lewhi-e 1912, rédigés /mr le secrétaire perpétuel

II. Ci. van de Snndc BaKImyzcn.
!= volume : l'roces-\erliau\ et Hapports des délègues

sur les travaux géudésiques accom/jlis dans leurs

pays. — /n-4» de\'0 pages, avec 51 cartes, planches

nu photographies. Ileimer, éditeur, Berlin. 1913.

I.a iievue a reiulu compte, pu lomps voulu, ili' la

Wll" Confi'ieiiL-e fiL'nt'rali' d.' l'Assoiiatioii géotli-siqui'

iiileiiiationalc, n'-uiiii' ;i llaiiibouif;, l'n sciitoinbn' 1912,

(lui a (11' parliculièrt'iiiriil biillauti', car l'Association

l'rtait avec éclat par la même occasion son cinquante-

naire. A la suite de chaque irunion triennale, plu-

sieurs volumes, consacrés aux comptes rendus de

celle-ci, s'ajoutent à l'importante série de publications

«dili-es par l'Association depuis 1802, série qui présente

le tableau le plus complet des opérations exécuté<>s

cl des progrès réalisés par la (léodésie dans le dernier

ib-mi siècle. Ces volumes sont en général au nombre
«le deux. Le premier renferme les procès-verbaux des

séances de la Conférence et les rapports dits nationaux

des divers délégués sur les travaux géodésiques

accomplis dans leurs pays au cours des trois années
précédentes. Le second contient les rapports dits spé-

ciau.x, c'est-à-dire les rapports d'ensemble sui cer-

taines questions
;
pour chacune d'elles un rapporteur

permanent, de com]iélencc particulière, est choisi

parmi les délégués de l'Association.

Le [uemier volume relatif à la Conférence de Ham-
bourg vient de paraître. Dans les procès-verbaux,
rédigés comme d'habitude en français et en allemand,

on trouve le détail complet des travaux, discussions et

vœux de la Conférence, dont la llevue a donné, dès

1912. un aperçu général. Il est donc inutile de s'appe-

santir sur cette "partie du volume dont l'importance

ne fait déjà aucun doute. Nous préférons mettri' en
lumière les points les plus saillants à signaler dans les

raiiports nationaux. Lé lecteur aura ainsi une idée de

la multiplicité et de l'intérêt des opérations géodé-

siques exécutées sur toute la surface du globe, de 1909

àl9l2.
11 faut noter d'abord (|ue la collection des rapports

nationaux s'ouvre par un rapport en quelque sorte

liors série, celui de M. Ilelmert, directeur à la fois de
l'Institut géodésique prussien et du Bureau central de
l'.\ssociation, sur les travaux de <'e Bureau depuis sa

fondation. On sait que, par une intelligente et gé'iié-

reuse conception du Couvernement prussien, les

ressources et moyens scientiliques de l'Institut géodé-
-iique prussien ont toujours été mis à la disposition du
Bureau central, qui fonctionne à Potsdam même, dans
les l),itiments de l'Institut. Le rapport île M. Ilelmert,

appuyé sur une longue bibliographie des publications
de l'Institut et du Bureau central, est un résumé sai-

sissant de leur histoire; en le lisant, les ;;éodésiens
pourront dresser une liste imposante des litres que
l'établissement de Potsdam possède à leur reconnais-
sance, et parmi lesquels il suffit de citer: l'organisa-
lion du Service international des latitudes pour l'étude
du déplacement des pôles terrestres, les détermina-
tions de l'intensité de la pesanteur à la surface des
mers, les laborieux calculs destinés à fournir sur toute
ri'Iendue de l'Europe les déviations de la verticale
J a|iporlées à un même ellipsoïde, et la synthèse céné-

rale des observations pendulaires dans le système dit

lie Potsilam, sans compter tant d'autres travaux dont

r.-numéralion seule serait trop lon^'ue ici.

Allemagne. — A signaler dans le rapport de la

Tri(ionometrische Ahteilung ^russi-'unn un jugement
présenté comme définitif sur les lils employés pour la

mesure îles bases, ainsi que l'extension prise par les

Iriangulaiions dans l'Ouest Africain .\llemand.

Ari/entiiie. — La République Argentine ligure pour

la première fois dans les publications de l'Association.

Une carte au 1/1.000.000 est la seule carte générale qui

existe actuellement de ce vaste pays. Vlnsliiht géogra-

phique militaire, qui fonctionne depuis 1884, a élaboré

un plan méliiodique di' travaux géodésiques futurs,

conçu de manière à satisfaire les exigences les plus

élev'ées de la Géodésie (9 chaînes méridiennes et

1 i chaînes parallèles, de longueur variant entre 100 et

:!.:;00 kilomètres) ; ce plan a reçu un commencement
d'exécution.

CJiili. — Le Chili peut présenter d'jà un important

ensemble de travaux. Il possède deux organismes

exécutant des triangulations : la .Section de Géodésie

de VOlicina de mensura de tierras au nord et au sud

du pavs, la Section Irigonométrique de FEtal-major de

l'Année au centre. La. mesure d'un arc de méridien

traversant tout le Chili, de Tacna au nord jusqu'à

Puerto Montt au Sud, sur 23'',5 d'amplitude, a fait

l'objet de sérieuses études préliminaires. Il est à

peine besoin d'insister sur lintéièt d'une pareille

opération, intérêt encore accru si le Pérou pouvait

un jour unir l'arc chilien à l'arc français de l'Lqua-

teur.

Etat.'i-I'nis. — Le rapport de M. Titlmann donne une

idée du vaste champ d'activité du Coast and Geodelic

Survey. Dans la période de 3 ans qui nous occupe,

lar. 'rexas-Californie 1.942 kilomètres), qui unit l'arc

du98« méridien (ouest de Greenwirh'; à la triangulation

du littoral du Pacifique, a été terminé, calculé et

publié. Le Alaska and Canada Boundary Survey a

é-lendu une liiangulation de 82o kilomètres le long du

141- méridien. Le L'niled States and Canada Boundary
Survey en a complété une de I.80O kilomètres le long

du 49''parallèle. Lue autre triangulation, de 1.160 kilo-

mètres, est en cours d'exécution le long du 104' méri-

dien, etc.

L'ne mention spéciale doit être faite îles beaux tra-

\au\ théoriques de MM. llayford et Bowie; appliquant

aux observations pendulaires faites aux Etats-Unis la

méthode de réduction de l'intensit'- de la pesanteur

imaginé'c par M. Hayfonl lui-même, il y a quelques

anné-es, fondée sur la' théorie de r/sos^a.s/e. ces auteurs

on! déterminé des valeurs de l'aplatissement terrestre

relatives, soit à l'ensemble des Ét.als-Unis f ^^^ j
•

soit aux régions est Ç^^ ou ouest ^^^) de la

République. Il est certain que l'apidication de la

méthode à l'ensemble îles intensités observées sur

toute la surface du globe .li.nnerai! l'aplatissement

avei; une haute précision.

France {rapports de M.M. Baillaud, le général

Bourgeois, Ch. Lalleinand. lieul'-eolonel A. Lalle-

manJ. — Nous ne dirons rien des publications de la

mission de l'Equateur (pii font dans la /(evue l'objet

d'.malyses bibliographiques spéciales.

Parmi les nombreux travaux exécutes par la Section

de Géodésie du Service géographique de l'Armée, nous

sii.'oalerons les différences de loin'iludes Brest-Dakai-,
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l'aris-liir.erte, Pai is-HiuxelIrs, Paiis-Bion, et eincj diffi'-

lencos de longitudes dans le Suliel d'Altror. Elles onl

un intérêt tout particulier au ]ioint de vue de l'étude

et de l'application des nouvelles méthodes quiulilisenl

l'astrolabo à prismi' pour la détermination des heures
loeales, et la télégraphie sans fil pour leur comparaison,
méthodes appelées à une si grande extension.

Grnnde-Llrelaijnii [colonies). 1" Indes. — L'immense
kilieiir du 'rrigonumririciil Survey ofliidiase poursuit
sans relâche. Le prohlème le plus intéressant à l'ordre

du Jour est la joucticui des triangulations anglaise de
l'Inde et russe <lu Turkestan par une chaîne établie

sur le versant ouest dn ]ilateau central asiatique. La
jonction, d'um- importance considérable pour les

études sur la distribution des masses dans cette région
du globe, a été décidée en principe à la suite d'un vœu
de la Conférence générale de Londres-Cambridge en
1909, mais elle rencontre des difficultés considérables.
Plusieurs projets ont été proposés, et rien que dans les

reconnaissances préparatoires les géodésiens anglais

et russes ont du faire preuve d'une énergie peu com-
mune.

H" Ei/yple. — Les travaux en cours d'exécution de la

gigantesque chaîne africaine conduite le long du 30' mé-
ridien (est de Greenwich^ ne font encore, dans le

!"" volume des Comiites rendus de Hambourg, l'objet

d'aucun mémoire ; le dernier document officiel relatif

à ('et arc est donc le rapport du regretté David liill

présenté à la Conférence générale de Londres-Cam-
bridge en 1909; nous constatons seulement dans le

rapport du IStirvcy Department of Egypt, présenté à
Hambourg, qu'au nord les triangles s'étendent le long
du Nil sur une amplitude d'un peu |ilus de 3 degrés,

depuis le Caire jusqu'au sud d'Assiut.

Hongrie. — Le nombre des stations où la balance de
torsion d'Ei>tv6s a servi à la détermination des cour-
bures des sections normales du géoide, de la courbuie
de la verticale, et des variations de la pesanteur dans
différentes directions, s'est accru de 334 pendant la

période de 1009 à 1912. Citons parmi les plus intéres

sautes régions étudiées : la haute vallée de Ciraabanche
(sud du tyrol), elles environs de Kecskemet (Hongrie,

entre Uanube et Theiss), désolés le 8 juin 1911 par un
Iremblemenl de terre.

Italie. — Signalons les premiers travaux accomplis
en Lybie, le long du littoral, entre Tiipoli et Derna
(l stations astronomiques, 4 bases mesurées aux fils,

nivellements ;,'éoniéti ique el trigonométrique, 1'^'' se-

mestre 19121.
^

.Mexique. — La jonction des triangulations exécutées
par les Etats-L'nis et le Mexique le long du 98' méridien
(ouest de Greenwich) sera prochainement un fait

accompli. L'arc total, de Ijanuyû sur le Pacifique

jusqu'à la frontière du Canada, s'élendra un jour sur
39 degrés d'amplitude.

linssie. — 11 est impossible de ne pas être frappé
du développement actuel des travaux géodésiques en
Russie : 5 mesures de bases aux fils: des chaînes de
piemier ordre en Kussie d'Europe, sur le méridien et

au sud de Saint-Pétersbourg, — dans le Caucase, — le

long de la rivièie Irtych (.Sibérie occidentale), — en
'l'ransbadialie — dans l'Oussouri, — dans le Pamir
occidental en vue de la jonction anglo-russe (voir ci-

dessus), depuis Oche jusqu'à la Irontiére de Chine (plus

de 400 kilomètres); 230 stations astinnomiques; uni'

quarantaine de stations pendulaires; des nivellements
géométriques portant à 34. "343 kilomètres le dévelop-
pement du réseau russe, tel est le bilan des années
1909-1912.

Sninle. — 1! est intéi'essant d'extraire du rapport
suédois sur les travaux de publication de la mission du
.Spitzbeig (juclques chillres donnant une idée de la

pn'cision de la mesure d'aïc méridien exi'cutée dans
les régions polaires par l'expi-dition russo-suédoise :

Côté de jonction de la seclinn lusse (sud) de la trian-

iîulation, et de la section suédoise mord) :

Valeur russe adoptée définitivement : !i9. 488 m. 47,

valeur suédoise : o9.487 m. 08. Différence ; 1 m. 3(»

'°''
ïdïïTo-

Erreur moyenne d'une direction finale:

Réseau suédois ± 1",3.

Réseau russe . ± 1",0.

Erreur moyenne d'une latitude par la polaire :

i 0",34.

Dans l'analyse précédente, nous bornant aux points
spécialement importants, nous avons dCi passer sous
silence un grand nombre de tiavaux qui méri-
teraient d'être notés. Ce résumé est néanmoins
suffisant poui' montrer quelle doit être lagratitude des
géodésiens envers le secrétaire perpétuel de l'Associa-

tion, M. H. G. van de Sande Bakhuyzen, qui a rassemblé
les éléments et assuré la puldication du premier
volume des comptes rendus de Hambourg. Il est à

soubaitei' que le second volume, consacré aux rapports
d'ensemble, vienne très prochainement nous apporter
d'autres documents il'un intérêt plus général encore.

("apitaine Perrier.

2° Sciences physiques

Ekccraiilz (Dr. Thor), Professeur de Chimie pure
et de Ciiimie pharmaceutique à l'Institut Pharma-
ceutique de Stockholm. — Gesehichte der Chemie
(Histoire de la Chimie). — Edition allemande, rédi-

gée par Fauteur, sur l'édition suédoise originale. —
Un volume /n-S" do 230 pages, avec 25 portraits

dans le texte. [Prix: 12 fr. 50.» .Akademische Ver-
lagsgesellschal't, Leipzig. 1913.

L'auteur s'est attaché à retracer, dans l'espace ré-
duit de ce modeste volume, les grandes lignes de l'his-

toire de la Chimie et à faire ressortir, non seulement
les 'vénemeiils extérieurs, l'activité des personnages
les plus saillants, mais encore, et surtout, l'évolution

des idées, la genèse des notions et des théories. Il a
réussi dans une tâche si délicate, grâce surtout à la

subdivision de chaque chapitre en deux sections, l'une

qui donne un apenu très clair de l'histoire propre-

ment dite, l'autre qui résume la biographie des princi-

paux personnages de l'époque.

Après une lirève introduction consacrée à la défini-

tion el à l'étymologie du mol Chimie, M. Ekecranlz

étudie en 8 chapitres l'histoire de cette science, depuis

les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle.

Le iiremier chapitre, intitulé La Chimie dans fanti-

quité, fait ressortir le frappant contraste qui existe

entre le très grand nombre de faits empiriciues connus
des Anciens, et le manque absolu de lln^ories géné-

rales. Deux pages résument les principales applica-

tions techniques (lue les Anciens savaient faire de leurs

connaissances chimiques (verrerie, poterie, fabrica-

tion du savon, teinturerie). Les personnages marciuants

traités dans l'appendice de ce chapitre sont, en dehors

d'Aristote et de Dioscoiide. les plus anciens d'entre

les philosophes grecs.

L'époque alexandrine relie celle première période à

celle de Valchiniic, traitée dans le seccuid chapitre.

Comme pour tant d'autres doctrines, on doit aux .\ra-

bes d'avoir communii|ué à l'Europe moyenâgeuse les

pi-incipaux résultats de l'Antiquité, en leur ajoutant

toutefois le fruit de leur labeur. Après l'époque, si llo-

rissante pour l'alchimie, i|ui commence au xu" siècle,

on reinaïque, dès le xv siècle, une tendance de plus

en |dus forte à émanciper la chimie des spéculations

alchimistes. Celte période voit, du reste, les premières

ébauches de théories générales, relatives aux sels. Si

les applications techniques n'ont que peu profité des

recherches alchimistes, l'auteur fait remonter à cette

i
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c'poque, el à ses résult;its eiii|iiiii|iics très nombreux.
Ii's débuts d'um^ chimie pluirtnaceutiquc.

La période suivante, à laciuelle est consacré le tioi-

siciue chapitre, est celle de Vialroclilniic. Aiïrancliie

du joug de l'alchimie, la science, incapable encore de.

X ivie par ses propres moyens, entre en rapports étroits

Mvei- la médecine el considèi-e la recherche et l'élude

des médicaments comme sa principale tâche. Para-
relse. Van Helmont et Sylvius sunt les principaux re-

présentants de celte péiicide, qui, à côté de théories
einore ranlasti(]ues. a donne naissance à une foule

d observations très fines, destinées à influencer forle-

imnt les pihiodes suivantes. C'est évidemment la chi-

mie pharmaceuti(|ui' qui profile en premier lieu el

pri'sque exclusivemeni di' celle orientation des études,
peu favorable au développi-ment des applications tech-
niques, qui n'en font [las moins de sérieux progrès.

La période du p/ilogisliquc, du milieu du xvii' à la

lin du xviu» siècle, occupe le (lualriènie chapitre. Les
iiudes chimiques, désormais indépendantes des autres
sriences, ont pour objet principal et pour point de
départ commun le phénomène de combustion; c'est la

solution définitive de ce problème qui, à la fin de celte

période, permettra de renverser la doctrine du phloi;is-

tique, en imprimant a la Chimie l'orientation que, dans
ses grandes lignes, elle présente encore aujourd'hui.
C'est pendant la périodi' du plilogistique (jue prend
naissance l'analyse •|nalilative, dont les premiers com-
menceinenls remontent timlefois à l'époque précé-
dente. Ce sont aussi les chimistes, partisans du plilogis-

tique, qui jettent les bases de la chimie des gaz. La
chimie technique progresse rapidement.

Le cinquième chapitre est consacré uniquement à la

r/iiitr de la doctrine du phlogislit/iie et à l'œuvre de
Lavoisier, de ses contemporains el de ses successeurs
immédiats, qui exerça sur l'investigation chimique
une intluence si puissante.

Le sixième chapitre traite de la période succèdniit ti

rcpoque de Lavoisier el Unissant vers le milieu du
XIX' siècle, pendant laquelle la plupart de nos théories
modernes ont pris naissance. L'auteur expose d'une
façon très claire la théorie atomi(]ue de Dation et ses
développements ultérieurs, la genèse de la loi de Du-
long et Petit et les théories éleitrochimiques de Davy
et de Berzelius, en insistant plus particulièrement sur
le système dualistique de ce dernier. Grâce à sa nomen-
' l.iture rigoureusement scienlilique, Berzelius réussit

I créer un système simple de symboles chimiques,
l'.'est sa conception diialislique ijui, appliquée à la

Chimie organique, donne naissance à la théorie
des radicaux, déjà esqui>sée par Lavoisier. La lutte

entre les conceptions dualisli((ue et unitaire se termine
par la fusion de la théorii- des radicaux avec celle des
types. On précise délinitiveinent les notions d'atome,
de molécule et d'équivalent.

L'objet du septième chapitre, l'évolution des llifories

cljiiiiif/ues depuis le milieu du xix" siècle est trop près
de notre époque pour qu'il soit né-cessaire d'insister
.>;ur les détails. L'auteur rend un compte très exactdes
vicissitudes à travers lesquelles a passé la notion de
valence; il expose la genèse de la théorie de structure
it du système péiiodique des éléments. Après un
aperçu de la théorie de la dissociation électrochimii|ue
d Arihenius, il signale les principaux progrès faits par
la chimie ex[iérimeiitale pendant ces derniers temps el
qui, seinble-t-il, sont sur le point de changer profon-
dément l'orientation de la science.

le huitième chapitre, trop sommaire, à notre avis,
traite de l'évolution de i'i-useifjnemcnt de la chimie, di-

ses écoles et de sa littérature.
Ce livre se distingue par la clarté de son plan et par

une concision remarquable : mieux que les ouvrages
d une envergure plus grande, il nous semble appelé à
rendre des services aux personnes désireuses de s'o-
rienter rapidemeiil dans b- ilomaine encore insuffisam-
ment éclairé, par endroits, de l'Histoire de la Chimie,
l.i' >t\le laisse parfois transparaître la phraséologie

suédoise; l'auti'ur ferait bien, pour une nouvelle édi-
tion, de faire quelques légères retouches.

Alfred GitADKNwnz,
l'nctcur es Sciences.

Solaro (Al. .
— Studio microscopico e chimico pel

ricono3cimento délie fibre vegetali, lane, peli,
pelliccie, sete naturali, sete artificiali [Etude mi-
croscopique et chimique pour la dillérenciation des
libres végétales, laines, poils, duvets, soies natu-
relles et artilicielles). — t.'n volume in-i" de 41)2 //.

avec !kî)Q micrographies [l'rix: T-'t l'r.^ l'Irico Ilocpli.
éditeur, Milan', t'.tli.

L'auteur, qui est chef du Laboratoiie de la Douane à
liome, a étudié les caractères microscopiques et chi-
miques des produits lilamenleux utilisés dans l'indus-
trie textile ou constituant, comme les peaux, des ob-
jets de commerce.

Les caractères microscopiques de toutes ces fibres
sont soigneusement décrits et peuvent être contrôlés
sur les nombreuses micrographii's qui illustrent l'ou-
vrage; grâce à ces images, il est facile, parcom|iaiaison,
de reconnaître la nature de fibres soumises à l'exanien.
L'auteur a résumé également, dans des tableaux fort
clairs, les caractères chimiques i[u'une longue expé-
rience lui a permis de contrôler; il a donné pour tous
les tissus le procédé d'analyse quantitative qui lui

paraît le pins simple et le plus sûr.

Bien souvent, d'ailleurs, l'examen microscopique des
produits lilamenteux dans le sens longitudinal est in-

suffisant pour permelire un diagnostic précis; il con-
vient alors de procédera des sections transversales des
fibres el d'examiner au microscope les coupes minces
obtenues ; on constate ainsi de nouveaux caractères des
fibres, qui sont visibles dans de nombreuses micropho-
tographies.

L'ouvrage est, à notre avis, d'une portée considé-
rable, non seulement pour les industriels, qui y trou-
veront des méthodes précises pour apprécier la qualité
et la valeur des tissus, des pelleteries, etc., mais
encore pour le médecin légiste, à qui il permettra de
résoudre nombre de problèmes du plus grand intérêt
pour les enquêtes judiciaires. L'efl'orl personnel de
l'auteur est des plus importants; nous regrettons seu-
lement qu'une absence complète de bibliographie et

d'historique ne permette pas de l'apprécier au pre-
mier coup d'oeil. V. B.\LrH.\z.\RD.

3" Sciences naturelles

Carpciilier .V^bbé A. i. — Contribution à l'étude du
Carbonifère du Nord de la France. [Extrait des
Mémoires de la Société des Sciences de Lille, et

Mémoires de la Société Géologique du A'ord, t. VII,
n" 2). — 1 vol. petit in-i", de 427 pages, avec 87 cartes
et coupes dans le texte, 2 planches de coupes hors
te.xte. Il planches phototvpiques. Imprimerie
L. Danel, Lille, 1913.

Ce travail, présenté comme thèse de Doctorat es
sciences naturelles à la Faculté des Sciences de Lille

en juillet 1913. comprend trois parties: la première est

consacrée à l'élude du Calcaire carbonifère de lAves-
iiois, la seconde à l'élude du Bassin houiller de Valen-
ciennes. Dans une troisième partie, annexée aux deux
|iremières, l'auteur décrit les animaux et les végétaux
fossiles, qui lui ont donné lieu à des observations
nouvelles.

Les études de M. Vaughan sur le Sud-Ouest de
fAngleterre, de M. l'abbé G. Delépine sur la Helgi(|ue
^voir à Ce sujet l'arlicle de IL Douxanii dans la lievuc
du 30 août lOtl, p. 6:i8) ont de|iuis quelques années
ramené l'attention des géologues sur la stratigraphie
du Calcaire carbonifère. Le Calcaire carbimifèie de
l'.Vvesnois avait été l'objet de travaux approfondis de la

part de M. le Professeur J. (iosselet el de son élève
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M. 1,. Cayinix. IN'os connaissances sur ce terrain pou-
vaient être regardéi'S comme salisluisanles, sinon

comme définitives. Cependant M. l'abbé t.arpenlier n'a

pas bésité à consacrer plusieurs années à l'étude

détaillée d'une réirion déjà connue dans les grandes
lignes 11 ne pouvait pas espérer modifier beaucoup les

résultats obtenus par ses prédécesseurs; mais il a

cherché à les compléter en précisant toute une série

de points demeurés douteux ou obscurs.

-M. Carpentier montre que le Calcaire carbonitère de

l'Avesnoisest extrêmement plissé; il dé'crit en détail la

disposition des plis, leur direction et leur extension,

ainsi que les l'ailles transversales qui les recoupent. Il

reprend l'étude des dilTérentes assises du Calcaire

carbonifère, distini,'uées par M Gosselet. 11 précise leurs

caractères paléontologiques, leurs faciès, leurs rapports

avec les assises correspondantes du Viséen et du 'l'oui-

naisien de la région de Uinant. Le Calcaire de Bâchant,

en particulier, avec ses intercalations de schistes

sapropéliens à débris végétaux, à Crustacés et à Pois-

sons, a fourni à l'auteur le sujet de plusieurs observa-

tions intéressantes et nouvelles.

Dans la deuxième partie de son travail, M. Carpentier

étudie à nouveau la distribution de la llore dans les

terrains houillers d'Anzin, de Crespin et de Hully-

Crenay. Cette révision a été enireprise à 1 instigation

de M. Ch. Barriiis, qui soupçonnait depuis longtemps
que la structure du liassin houiller du Nord de la

France était plus compliquée qu'un ne l'avait supposé
jusqu'alors. Les recherches de M. Carpentierconlirment

en grande partie les idées de MM. J. flosselel et Ch. Har-

rois. Klles constituent la contribution la plus importante

à la flore du Bassin houiller du Nord de la France, qui

ait paru depuis les travaux célèlues de l'abbé Boulay
et de M. H. Zeiller.

Pour toute la partie de la concession d'Anzin située

au Nord du Cran de retour, M. Zeiller avait constaté

que les couches se succédaient du Nord au Sud dans
l'ordre ascendant : A ), A 2, B 1, B 2. Pour tonte la

région située au Sud du Cran de retour. M. Zeiller

n'avait eu à sa dispcisition que des documents insuffi-

sants; il avait admis que ces couches étaient plus

élevées que les précédentes : il les avait rani;ées dans

la division B .i. Les recherches minutieuses de M. Car-

pentier établissent, au contraire, que ces couches se

succèdent du Nord au Sud dans l'ordre descendant ;

B 2, B 1, A 2, A l ; elles représentent par conséquent le

prolongement des coucbes septentrionales. C'est là un
résultat très im|iortanl pour la teitonique du Bassin.

En ce qui concerne la région Nord, il convient toute-

fois de noter qui' les recherches stratigrapliiqnes ei

Iialéontologiques de M. Ch. Barrois sur la coni;ession

d'Aniche font présager l'existenee de plissements sup-

plémentaires : il est probable qu'entre le bord Nord du
Bassin et le Cran de retour, il n'y a pas une série

i-égiilière : Al, A 2, B 1, B 2, mais que certains groupes

de cou<:hes se répètent '.

Pour le teriain houiller de Crespin, M. Carpentier

confirme les résultats de M. Zeilb-r; ce terrain renferme

la zune B3 et la partie inférieure de la zone C. L'auteur

n'apporte que peu d'éclaircissement à la ((ueslion des

relalions de ce terrain avec celui d'Anzin.

Pour la concession de Béthune, .M. Carpentier a

vérifié q\ie toute la région située au Sud de la faille

lieumaux appartient bien à la zone C. Par contre, les

<:ouclies situées au Nord ollrent une disposition beau-

coup |)liis tourmentée que celle que l'on soupçonnait

au moment oii .M. Zeiller publiait la llore fossile du
Bassin houiller de Valenciennes. On peut y distinguer

<leux paquets distincts ; l'un situé à l'Est, où l'on trouve

les zones A2, P> 1, B 2, et l'aulre situé à l'Uuesl, où l'on

trouve 1>'S zones B.i, C.

La dernièie partie du travail de M. Carpentier est

' Cn. BAKKOts. Éluile îles ijtratus marines du tcnaiii

hiiuiller ihi Nord, 1'° iiartic. El. dax i/i'les mincraux dv lu

Fiiiacc. Scrv. des liipuyr. soiUc/v., Paris, 11)12.

entièrement paléoiitnlogique. Elle est illustrée par
Il plan'Iies représentant ties fossiles nouveaux ou
rares. Elle renferme : l" la description des Crustacés :

IJilliyiocHiis et Acantliocaris, trouvés par l'auteur dans
le Calcaire de Bâchant; 2° une révision critique de

toutes les Sigillaires récoltées ou signalées par Houlay
dans le Nord de la France; 3° la description de quelques
fructifications de Ptéridosperinées trouvées par l'auteur.

Il convient de signaler ici tout spécialement ; lesgraini'S

et les étamiiies du S/ilienoplcTisci. ohliisilobn auct. et les

Polonic;i ou étamines du Xevro/Jtens f/iii.iiilcu Sternb.

Lesdéciuivertesque M. Carpentier a faites sur les fructili-

catioiis mâles et femelles des Ptéridospermées sont di's

plus remarquables; elles complètent heureusement
celles de MM. Oliver et Scott. Kidston et Jongmans,
Zeiller et Grand'Eury.
En somme, le travail de M. Carpentier représenle un

effort considérable; il renferme toute une série de

découvertes originales sur le Carbonifère du .\ord de

la France et sur la flore du tenain houiller; il renferme
en outre une source abondante de renseignements, qui

seront fort appréciés des géologues et plus encore des
paléobotanistes. Nous devons cependani reprocher à

l'auteur la manière un peu trop rudimentaire doni il

pri'sente S' s conclusions, et le peu de souci qu'il a de

faciliter à ses confrères la lecture de sai travail. Par
exemple, il est regrettable qu'il n'ait donné nulle part

la liste des espèces-guides qui lui servent à distinguer

les diU'érentes zones du Bassin houiller; celte omission
leu'l très pénible l'interprétation des longues listes de

végétaux houillers publiées par l'auteur.

Il serait exagéré d'iiisisler sur ces défauts d'exécu-

tion. Il nous suffit de constater que, par la nature des

déeouvertes signalées et par l'iinpoilaiice des résultats

obtenus, le travail de M. Carpentier possède inconles-

tablement une très grande valeur.

Paul Bertrand,
Maître de Conférences de l'aléontologio lioiiillère

à l'Université de Lille.

Dclage CY.), Mcmlivc de l'In>titut. l'roresseiir à lu

Soibouiii-, et <;oU]smitli (M.).— La Parthénoge-
nèse naturelle et expérimentale. — 1 vo/. jw-ls"

Je 342 imijes de Iti Ilihl. de Philosophie scienliliqne.

{Prix :
3/';'. 50.) ! laiumarion, éditeur. Paris, 1914.

Dans cet excellent livre, Delage et (loldsinith vien-

nent de mettre au point les résultats a quis depuis l'.iou

sur la Partbénogénèse provoquée. Ce lumineux exposé

vient à son heure, car il semble bien que notre ellort

analytique arrive à un point mort, nn le sent à l'exa-

men des théories explicatives, dont la précision • ne

s'acquiert guère que par l'inlroduction d'hypotlièses

non démontri-es, en sorte que la théorie perd en soli-

dité ce qu'elle gagne en profondeur -.

Condenser dans un petit volume maniable le prodi-

gieux travail expérimental ellectu- sur un terrain neuf

où tous les facteurs pliysiques. chimiques et même
biologiques, ont été mis en cause ; la tâche était diffi-

cile. Delage, conduil à la question partliénogéiièse |iar

ses études sur la luérogonie, a apporté, dès l'origine,

une contribulion ca|iiUile à cet ell'orl. Il aurait pu

suivre l'évolution de ses idées, et, dans l'ordre hislo-

rique, discuter brillamment, romiue il l'a fait mainles

fois, les résultats d'autrui. L'exposé eût été plus per-

sonnel et plus attachant, mais aussi plus doguialique

et trop nnilati-ial. Les auteurs ont prefên' un coinple

rendu complet et impartial, et Ils ont eu le très grand

iiii'iile de le rendre non seulement accessible à loul

es|iril cultivé, mais utile aux chercheurs jiar larichesse

et l'ordonnance de la documenlation. Ils ont réussi à

détacher les unes des autres les conceptions romple\es

des expéiimenlateurs, el, s'ils s»* défendent d'avoii

rendu exactement « à chacun ce qui lui est dû ». il faut

reconnaitre que les idées de L..eb, Lillie, etc., ont i-té

réunies en des combinaisons fidèles et cohérentes, plus

colii'Tcntes peut-être qu'elles ne paraissent à la lecture
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.les mémoires on elles soiil cuiisignées. Ceri esl une
lnuun:;e et iimi une critii|iie.

La |ircmièic |i;iilie du livre initie rapidennut h; lec-

teurùl'i pai llii'iioaénèsé naturelle, môuK" à ses earaeté-

risliques cylolofiiciucs. Klle résume en (lueiques pages

les traits piincipaux du premier développrincnt chez

jesdfUX types on lapartlu'nngt'nèsc ex|iérimentale a été

le plus prol'ondénienl scrutée : l'omsin et la gre-

nouille, lue revue lidèle des expériences, suivant

l'ordre cliroMiilogi(|ue, eût é'té un fatras inextricable.

ilela^e et (^ddsniith ont eu l'i^xcellente idé-e d'étu-

dier sépari'nieiit, dans des clia|iitres successifs, les

facteurs mis en jeu. A chacune de ces cases, on trou-

vera grou|iés tous les résultais essentiels.

Aux l'nrti'iirs iiiceanK/ites, les dé-buts de développe-

ment obtenus par TichomiiolT sur les œufs de vers à

soie soumis au brossa^re. les évolutions larvaires pro-

voquées ailleurs par l'agitation, etc.

.\ux l'iirlfiir^ /jljysiqiiijs, les essais de parthénogenèse
électrique de Delage, les expériences de I.neb, Batail-

lon et Lillie sur l'action de la timpérature : un cha-
pitre spécial est consacré à la pression osmolique qui

a joué et joue encore un si grand rôle il.ins les inter-

prétations.

Et c'est seulement ave<: les ruclciivs i-Ii'uiikuwa que
paraissent à leur rang les ]iremiers résultats de Loeb
chez, l'oursin, résullatsattrijiué's d'abord par leur auteur
à une action spéciiique des ions Mg, puis une série

innombiablo d'expériences : la parthénogenèse carbo-
nique des (enfs d'Astérie (Delagel. l'action des acides

et des alcalis dans les nouveaux traitements compo-
sites de Loeb et de Delage.

L'n dernier grou])e de facteurs, les substances vi-

vantes oin/innitèi-s à l'organisme, nous amène à la

|iarthénogénèse traumatique des Ampbibiens, si inté-

ressante à rapprocher, soit des fécondations hétéro-
gènes, soit des expériences d'irradiation d'Hertwig.

La documentation est éclaircie et complétée pai-

l'intercalation de certains chapitres de physico-chimie
sur la pression osmotique, sur les électrolytes, sur
l'état colloïdal et la tension superficielle, lin faisant

leur prolit de ces excellents articles de mise au point,
les jeunes chercheurs ^'arderont l'impression que le

livoblème liiologique déborde largement les formules
de la Chimie physique.

Le terrain des faits une fois déblayé, nous passons à
l'évolution des idées avec les théories de Loeb. de
Delage, de Lillie, de Bataillon.
La part faite aux recherches et aux idées de Loeb

est considérable, comme de raison, il y a, soit dans
l'exposé théorique, soit dans la discussion, un parfait
résumé (complété à certains égards) de la < Féconda-
tion chimique» (Loeb). Les plus longs développements
sont consacrés au procédé appliqué actuellement à
1 oursin, la parthénogenèse à deux phases : traitement
cytolysant, membranogène, par les acides gras ou les

alcalis ; traitement hypertonique ou arrêt momentané
<les oxydations.

.Si les idées appellent de sérieuses critiques, l'hom-
in.ige rendu à l'effort expérimenta! est sans réserves.

Delige développe ensuite sa propre théorie, basée sur
la structure colloïde de la cellule. L'évolution comporte
une succession régulière de coagulations el décoa-
gulations. Si on déclanche le début des phénomènes,
la série des changements continue dans l'ordre voulu.
C'est l'idée qui lui a sugiié-réses expériences au tannin
el à l'ammoniaque. Des larves d'oursins, obtenues par
cette méthode, ont pu se transformer complètement
et arriver à un ;\ge on leur sexe était reconnaissable.
La thèse de Lillie est prise sous le même angle. Il

s'.igit. au fond, d'une théorie générale de l'activation
'lémentaire embrassant la division cellulaire. Or, si

l'hypothèse de la .sortie des anions entraînant une
chute de potentiel à la surface, et une nouvelle répar-
filion des charges, qui crée la ligure niilosique bipo-

ire; si cette hypothèse, disons-nous, n'encadre pas
iiplèlemeut ce qui est spécial à l'œuf vierge, il faut

bien reconnaître que l'aiHvation de l'iiMif est solidaire

du mécanisme de la ilivision. Ajoutons la réserve que
celte théorie, comme celles de .\lc Clendon et de New-
Ion llarvey, no vise que l'activalion.

La théorie de Bataillon esl siinpleinenl signab-e à .sa

place comme inséparable des expé'iiences relatées à

i'i'tude des facteurs. La lacune apparente est expliquée

très simplement par le jugement que portent les au-

teurs quelques pages plus loin : à cette cmiception «ne
s'applique, ni l'édoge d'ètn' une théorie pi'nétrante et

fouillée, ni le blAme d'avancer plus queue contiennent
les faits ».

Le professionnel, arrêté' sur cet im|ioitant ouvrage
par la grande autorilé de Delage, y cherchera peut-

être l'idée directrice d'une synthèse. L'analyse de la

parthénogenèse expéiimenlale des Ampbibiens a per-

mis d'isoler deux temps (|ui rappellent singulièieinenl

les deux phases distinguées par Loeb chez les oursins.

Evidemment, les mécanismes de l'activalion el de la

ré'gulalion sont obscurs. Sur le deu.\ième phénomène,
les explicalions de Loeb sont trop verbales : et celle.s

qu'il nous donne pour le premier (quelle que soit la

variante à laquelle on s'arrête) se heurtent aux nom-
breuses diflicultés que Delage a bien mises en lumière.

Delage a donc le droit d'être sceptique relativement

aux processus dissociés quand on les oppose l'un à

l'autre: le second devenant le correctif d'une cylolyse,

avec son facteur propre, en fécondation comme en

Ijarlhénogénèse. Mais, chez deux types très éloignés

l'un de l'autre, les deux temps sont isolahlcs. Et si

nous ne sommes satisfaits, ni par la cylolyse, ni par

la vague guérison dont parle Loeb, il faudra bien invo-

quer d'autres données, el traduire les faita dans un
autre langage.

Le langage de la ("diimie physique (étals colloïdes,

transport d'ions) donne l'illusion facile d'une <> ana-

lyse fouillée». On l'applique i.i comme à un élément

vivant queb onque. sans nous renseigner sur un cas

très spécial ; sans nous dire en quoi l'oeuf activé diflère

de l'œuf fécondé, ni rommenl nous suppléons à l'élé-

ment inàleen é-quilibranl expérimentalenient l'ontoge-

nèse complète >ur un œuf activé. Certains contacts de

faits ont été établis, enire ampbibiens et oursins qui

rendent intelligible, dans quelque mesure, l'équilibra-

tion indispens.ble au développement régulier (Batail-

lon : Annales des Sciences naturelles, 1012). (Juant à

l'activalion simple, le changement d'état qu'elle im-
plique paraît surtout intéressant par la promorpho-
logie qu'il conditionni', el qui relève de l'automatisme

de l'œuf. 11 y a doni- quelques réserves à faire sur

l'isolement plus ou moins complet des séries expéri-

mentales, des méthodes et même de^ conclusions pro-

posées. Tout n'est pas chaos dans les résultats acquis.

Mais il est évident qu'un parallélisme à peine ébau-

ché ne pouvait arrêter Delage el Goldsmilh. Leur

ouvrage ne s'adresse pas seulement aux chercheurs, et

des discussions d'ordre cytologique en eussent Iroubb'

l'économie générale. La démarcation tranchée établie

entre les tendances et les groupes de faits qui les

appuient est incontestablement pratique pour la masse
des lecteurs. Par ailleurs, tous les professionnels appré-

cieront rexaclilude el l'impartialité scrupuleuse avec

laquelle leurs résultats sont exposés el discutés.

Et si ce tableau lidèle des principaux éléments du

problème laisse le biologiste un peu déconcerté, il trou-

vera encore dans la théorie de Delage un fil directeur:

le rôle des forces Jntrinsé(ines de l'ujul'. L'éminenl

expérimentateur voit là le point faible de sa concep-

tion, le rôle de ces forces n'étant point démontré, (ir,

les f.icleurs internes apparaissent aussi soutenables

que bien d'autres. Avec la régulation de l'appareil

cinétique, avec les localisations germinales, visibles

dans certains cas, et |)rovoquées par les facteurs d'ac-

tivalion les plus divers, leur rôle émerge de plus en

plus nettement, et ce rôle, le langage de la Chimie

physique est provisoirement impuissant à l'encadrer.

E. B.\T.\ILLO.X.
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Srance du 14 Avril 1914.

1° Sciences juthkmatiquics. — M. A. Bilimovitch :

Sur les transformations canoniques des éiiualions du
mouvement d'un système non liolonome. — M. L.-E.
Bertin : Calcul de l'augmentation du chargement ou
de la vitesse pouvant être obtenue par l'accroissement
de dimensions des navires.

a» Sciences physiques. — M. G. Gouy a déterminé
le pouvoir absorbant de l'arc voltaïque pour ses

propres radiations. Jamais on n'observe, à lieaucoup
près, une opacité comidète de la vapeur métallique
pour la raie qu'elle émet; le pouvoir absorbant est

compris en 0,!j et 0,7 pour le" raies très intenses, et

moindre pour les raies plu.s faibles. — MM. L. Dunoyer
et R.-W. Wood ont mesuré photométriquement la

variation de l'intensité de la résonance superlicielle

de la vapeur de sodium sous l'excitation d-'S raies D.

Le- raies émises par résonance sont beaucoup plus
fines que les raies excitatrices: leur largeur est de
l'ordre de 0,03 A. Il y a un minimum d'intensité très

accusé au centre des raies D — M. F. Ehrenhaft :

Sur les quantités minima d'électricité et l'existence

de quanti es (quanta) plus petiles que la charge d'un
électron (voir p 420). — MM. Alb. Perrier et H. K.
Onnes ont reconnu qui' la variation de densité de
l'oxygène, pai- dilution dans l'azote, ne fait que modifier
son aimantai ion spécilique sans faii'e varier sa cons-
tante de Curie. Le champ moléculaire varie sensible-
ment comme la densité de l'oxygène, c'est-à-dire en
raison inverse de la troisième puissance de la dislance
moyenne des molécules d'oxygène. — M. R. Fosse
décrit une méthode de dosage quantitatif gravimétrique
de l'urée, par pesée de son dérivé dixanlhyli'.

.3° Sciences naturelles. — M. J. Bergonié déduit
de l'élude de la courbe des dépenses nycthémérales
d'énergie que les heures qui conviennent le moins bien
aux repas importants sont de midi à \ heure et de 7 à
8 heures du soir, cai- la courbe des besoins énergé-
tiques va passer quelques instants après par deux
minima, et tout gros lepas pris à ce moment ne peut
que surcharger le foie. L'heure la meilleure pour le

principal repas est 7 h. 30 du matin, au moment où la

courbe des dépenses s'élève rapidement; un autre
petit repas sera bien placé vers 4 h. 30 du soir et un
repas moyen vers 8 heures. — M. A. Laveran a
constaté ipTun Maaiciis cyiioiiiolr/iis ayant l'immunité
pour le kala-azar méditeiranéen s'est montré ré'lrac-

taire au kala-azar indien, alors qu'un M. cyiiniuoUjiis

témoin contractait une infection rapidement mortelle;

on peut donc conclure à l'identité des deux virus.

Séance du '20 Avvil 1914.

1° SciR.NCEs MATHÉMATiQUKs. — M. Gunthcr : Sur la

théorie gi'iiérale des systèmes d'équations aux déri-
véi'« partielles. — M. Considère étudie le reirait du
béton armé et son inlluence sur les nfl'Di'ts di'voloppés
dans les constructions. Il montre que le clpITre iiuliqué

par M. liabut est beaucoup trop failde et que les va-
leurs prnposées par la Commission ofliciclle du ' iuient

armé en l'.io'i doivent être mainlenues. — M M. Moulin
a évalui' l'inlliience de la raquette sur le ilévrliqipc-

ment concentiique des spiraux des chronomètres.
Pour l'annulei-, il suflitde modiliei- la courbe termi-
nale en éloignant son centre de gravité des goupilles

de raquette il'une quantité •'•iale à 0,3(1 (-//, /et /l'Ianl

le rayon et la bmijueur de la niurbc. — M. P. Cho-

fardet a calculé' les éléments et les l'phémérides de la

comète Kritzinicr (1914 a).

2° Sciences physiques. — MM. M. Hamy et G. Mil-
lochau oui étudié les effets des variations de voltage
sur l'intensilé des radiations d'arc obtenues avec un
dispositif alimenté avec du courant alternatif. Le temps
de pose nécessaire pour impressionner la cnuclie sen-
sible de façon à obtenir des laies d'aspect identi(iue

sur les spectrogrammes est représenté par l'expression

T= AV-^, V étant le voltage aux bornes du secteur
et J{ une constante. — MM. J. Bielecki et 'V. Henri
montrent que le spectre d'absorption d'un corps con-
tenant deux ehromophores peut être représenté par la

formule ^'éiiérale E^/)a,ve — ,i,,v— '/i—Av)--|- //a^vc— (l,(v

— V,— AvV-, dans laquelle a,, p, et v,, a^, p„ et v„ sont li'S

conslaiiles caractéristiques de chaque ciiromopliore.

/J est l'effet hyperchrome et àv l'effet hypsochrome
exercés par les deux groupements l'un sur l'autre. Si

les deux ehromophores sont voisins, /* est petit et

Av grand; si ces deux groupements sont éloignés dans
la molécule, /'est grand el Av est petit. — MM. E. Cor-
née et G. Urbain ont reconnu que la méthode cryo-

scopique est aji 'licable ù la di'ti'rmiiiation des sels

doubles, en équilibre avec leurs constituants, qui peu-
vent se foi'mer par le mélange de deux solutions de sels

simples. — M. F Diénert a réalisé avec un colorimètre

Duboscq et une lampe à projection un néphélomètre
qui ])ermi't de mesurer les matières cristallisées ou
colloïdales en suspension ilans un liquide, une eau
minérale, une eau potable, ou la quantité de bactéries

en suspension dans une culture sur bouillon. — M. F.
Piaani a consl-ilé que certains échantillons de calcite

jaune et mém'- incolore présentent une très belle phos-
phorescence par la chaleur. Comme l'un d'entre eux ne
contient point de terres rares, la plio-phorescence ne
peut leur eue attribuée. — M. G. Lehmann montn-
que ce n'est pas une surpression, mais une dépression

(|ui règne à l'iiilérieur des cristaux liquides en voie de
bourgi'oMuement (l'orniesmyéliniqnes\ comme on peut

le recunaîtrc aux elTets de succion (pi'ils exercent

pendant leur accroissement. — MM. Ch. Moureu et

J.-Ch. Bongrand ont constaté que l'ammoniaque, les

aminés luiiiiaiies et secondaires attaquent éners^ique-

menl le sous azoïure de carbone eu se lixant sur la

liaison acétyli'uique. Les produits obtenus s'hydro-

lysent sous l'.iclion des .icides étendus en n'yénérant

la base, d'une part, el de l'autre en fonnanl IICAz et

de l'acide cya lacéiique.— MM. A. Haller el Ed. Bauer,
en faisant réagir l'amidure de sodium sur l'allyldimé-

tliylacétoph''none tlissoute dans iieu de benzèni^ ont

ob'ienu la 3:3 : .ï triuiélhylpyrroli(l(ui('-2, K. 9i°, dont

les ailleurs ont fait d'autre part la syntlièse totale en

parlanl de l'acide mésiloniqui^ — M. J. 'Wolfif montre
que l'acidité de la pomme, insuflisanle pour géiuM- l'ac-

tion de l'oxvdase de la pomme, permet simultanément

la proiliiclion de [diénomènesile réduction. En liumec-

taiit une liaiiche de pomme avec Kl aiuidoiioé, ou voit

appaiailre une coloration bleue; le pi^;iiieiil l'orme par

l'oxydase a été réiluit par il de III, mis lui-même en

liberté par l'acide du fruit. — M. J. Balland a reconnu

que la diminution du gluten qu'on observe a'-tuellemenl

dans les fariin's de la ri'gion de Paris n'est pas due
uniipiemeiit à une dé;;énéiescence de nos blés, mais

aux modes de nioiUnre qui éliminent les j:ermc'S et les

parties du bb' les plus azi>lées, à la blancheur des

farines qui nécessiie nu blutage plus [uirfait el à leur

hydialalion venant du mouillage exagi'ré des blés.
'

W" Sciences naïuiii;li es — M. F Le Cerf a étudié

une clieniile de Lvcéniile trouvéi' par M.VI. Alluaud et
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leaiinel dans uni' ,i,'alk' d'Aracia dans rAliiquf oiieii-

lali'. Otlf ;.'alle était habid'i- pariinc (-(donio de fourmis

du i;eni'e Crciiitisloi/n^ti'r, qui élevail la chenille inca-

pable <le sortir de la galle. — M. N. Bezssonoff pré-

sente ses i'eclierf.lie> sur la forinalimi du pt'i illirrc et"

la déliniilalion de; ascosporcs rlioz les Krysipliarées.

— M. L. Joleaud a reconnu que la cliaine nuniidique
-r pouisuit à l'E ius(|u'au v(dsinaf;R de la l'rontii'rf

ak'ér'i-luiiisieiine, lu'i elle lonriie brusquement vers

le NNK, dessinant ainsi dans le ncird de la Tunisie

'in rebron-senient comparable à celui des plis aura-
>iens. — M. R. César-Franck éludie les relaliuns

entre les ileux typi'> de cùles du littoral méridional de

r.Vnylelerre et l(Mir loustilulion géologitine. Ils pré-

sentent, cependant, un caractère commun : leur divi-

-ion en une série de cnurbes ouvertes vers le Sud.

ACADEMIE DE MEDECINE

Scnnce du l't Avril 1914.

M. L.-E. Berti-and signale les bons résultais ublcnus
pai' l'emploi thérapeutique de l'éméline et de l'ipéca

dans la dysenierie anubienne, la dysenterie spirillaire,

la diarrhée des pays chauds, les abcès du foie, l'hémo-
thorax, les hémoptysies et hémorraeies intestinales, etc.

— M. P. Ménétrier a étudré les thromboses pneumo-
cocciques des arlèns du cerveau. I,e caillot est essen-
lielleniHut formé de leucocytes englobés 'ans un réseau
de libiineà l'inlér.eur duquel se ren-'onfrent Ihs pneu-
mocoques. Ces thromboses peuvent avoir pour cnnsé-
i|uence le ramollissement cérébral et même Thénuir-
ragie. — M. Barthe de Sandfort décrit sous le nom
de kérillienijiic une nouvelle application thermale des
cires minérales ou paraflines, utilisées aux tempé-
ralnies de 50° à 100". .Après immersion dans un bain
de paraftine liquide, le corps se recnuvie d'une cara-
pace n(ui adhérente exeiçant une compression conti-
nue très douce, qui régularise la circulation et sti-

mule la vitalité générale: c'est un traitement de choix
pour le rhumatisme, la sciatiqne, la goutte, les varices,

l'obésité. — .MM. Dausset et A. Hanriot ont constaté
i|ue le bain progressif alternant (succt-ssivement chaud
et froid, avec des écarts de tempéiature pouvant
atteindre 30°) produit une véritable gymnastique vas-
culaiie sans à-cnup. mais dune très grande énergie.
— M. L. Gaucher montre que la coagulation du lait

n'est nullement nécessaiie à sa digestion. Elle est

même souvent nuisible, en exigeant de l'estomac un
travail musculaire excessif. L'addition d'antilab au lait,

en empêchant sa coagulation, accroît sa di;.'estibilité

i-t a donné d'excellents résultais dans la gastrcenlérite
intestinale.

Séance du 51 Avril 101 V.

.\IM. M. Letulle, A. Bergeron et A. Lépine onl
reconnu, par la ri:;iction de Wassermann coniirmée
par des recherches anatomo-pathologiques, qu'à Paris,
parmi la population des hèpilaux, le cinquième au
moins des tuberculeux pulmonaires se trouve, en
outre, les victimes inconscientes d'une syphilis plus
ou moins latenle, bien qu'encore en pleine aciivilé.— .M. H. Bourgeois a obtenu de bons résultats dans.le
tiaitenieut de r.islhme par les injections inua-lr.ichéo-
bronchiques de novocaïne-adrénaline; pratiquée au
moment d'une crise, l'iniection délemiine au bout de
dix niinules une diminution subjective de la dyspnée

;

puis, peu à peu, la respiration devient plus fréquente,
plus facile, et le malade quitte la position assise pour
s.- coucher et même pour dormir. — .M. A. Siredey a
rencontré l'éosinophilie locale 14 fois sur M tunipiirs
malignes de l'utérus; c'est un élément de protection
e.mtre les poisons provenant des cellules cancéieuses.— M. Alb Mathieu montre que le syndrome fausse
ascite et clapolage abdominal présente un grand
intérêt séméiologique pour le diagnostic de l'occlu-
sion intestinale.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE FRANCE
Séance du 27 Mars 19)4.

M. C. Tanret extrait la cboline du seigle eigoté à

l'état d'iodure. 1,'iodure <le cboline est un beau sel

cristallisé en tablettes rectangulaires, non hygromé-
trique, extrêniement soluble dans l'eau froide. Il se

dissout dans quelques [larties d'alcool absolu bouillant

d'où il cristallise i>ar refroidissement; l'alcool n'en

retient que I '0 de son poids. Il fond au bloc Ma-
([uenne à 2")l". C'' sel étant très facile à purifier, il

seia donc plus avantageux dans les recheichesde la

cboline de retirer celle-ci à l'état d'iodure que de
chlorure, ce dernier tombant rapidement en déliques-

cence et étant ainsi peu maniable. — M. 'V. Auger a

obtenu de l'azurite en traitant la malachde artilicielle

bydr.itée par CO-, sous une faible pression, en pré-

sence d'une petite quantité d'azurite servant d'amorce
à la réaction. On peut aussi opérer en précipitant un
sel de cuivre (lar un excès de NaHCO", et laisser en
llacon bouché le précipité formé, en présence d'azu-

rite. Le sel double CuNa='CO=)=. 3 H=0, trailé par CO'
sous une forte pression, fournit facilement l'azurite -[-

>'aHCO^ On obtient facilement le sel anhydre CuXa"
(C0')= en petits cristaux d'un beau bleu de cobalt, en

maintenant au b.-iii. une solution saturée de ,\a-CO'

et NaHCO dans laquelle on a fait dissoudre à refus le

sel hydraté. Il est vraisemblable que le système mala-

chite -j- CO' ^ azurite -f H'O est un système réver-

sible et que la transformation malachite —> azurite a

lieu déjà en présence de 0>- sous une tension très

faible. — M. P. Freundier a étudié l'aride mécoiiinc-

varhonique et quelques-uns de ses dérivés, notamment
\' Imnuipifiéroiiyhniide, que ses relations avec l'hydra-

stine rendaient plus particulièrement intéressante.

Il n'a pu toulefcds, jusquà présent, tiansformer ce

composé en nordéhydrohydiasline ]>ar aucune des

méthodes classiques. — M. M. Sommelet a effectué

la synthèse de l'aldéhy le curainique [lar la mélhode
suivante : I 'isopropvlbenzène se coudeti.'-e avec

C1CH=0CH' en présence de SiiCI' en donnant le cldo-

nirc de i:-isopro/nlhenzyle CH'/ CH-C'H-CIIH;l,Eb,,
^110°. C.e dérivé halogène, tiaité en solution hydro-
alcoolique bouillante par l'hexaméthylène-tétrauiine

fournit Val'lèl yde fj-i^oprofiylhi'nzoïi/iie dooée d'une

forte odeur de'cumin et identique à l'aldélnde cumi-
nique naturelle. — MM. Cousin et "Volmar ont repris

l'élude des corps (b'sigm-s sous le nom 'le niliiles sali-

cvliques. Il résube de leurs recherches que 1- seul

dérivé qui puisse être désigné sous le nom de nilrile

salicyliq'e, ou oithocyanophénol, est le corps obtenu
dans la déshydratation de la salicylaldo.xiiue et qui

fond à 98°. Le dérivé fusible à ^95'^ obtenu par Cri-

ruaux dans l'action de l'anhydride pho [o.orique sur

la salicyl.imide et désigné dans quelques ouvrages

sous le nom de oitrile salicylique, est la drsalicyla-

mide. Un .'î° corps fusible à :{0l)°, découverl par Lim-
pricht dans l'aciion de la chaleur sur la salicylaniide

et considér' [lar Grimaux comme un polymère du
nitrilf! salicylique, est une trioxytripbénv Iti iazine.

Cette triazine, en eflèt, traitée par le zinc et la lessive

le potasse, est transformée en trioxytripliényl;;l\oxa-

line avec dégagement il'ammoniac, réaction q'ii Tixe

la constitution du polynitrile salicylique de Liuiprichl

et Grimaux.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance dn 12 Février 1914.

1° Sciences maiiii':5iatioues. — M. R. D Oldham : Ef-

fet des alliividiia du (iangc sur le fil ii fin h 'l'ini le

r.nrd de l'Inde. L'autcui montre que : 1" le- déviations

locales du lil à plomb produites par la topographie sou-

terraine le long des régions entourant le bord sud de

l'Himalaya sont d'une grandeur telle que les observa-
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lions l'aili-s dans les stations siluéi'S dans celte réi^'ioR

onl peu de \aleur géodrsique, à moins i|ii'on ne tienne
compte de la topograpliie invisiljle autant que de la to-

pogiapliie visible ;
'2° il n'y a pus de jnslili('alion gi-o-

dési(iue de l'hypothèse de l'existcnc-o d'une faille pro-
fonde et étroite remplie de matériaux de densité
moindre que la roche encaissante, ou d'une modili-
cation des conclusions concernant la forme du jialicr

<le la dépression gangéliiiue tirées des observations
géoloiîiques.

2° bcMîNCEs PHYSIQUES. — M. H. M. Macdonald : Lu
Iransinissioii îles ourhilntions électrir/iics Ir long de la

i IIfince Irrrpslre. L'auteur obtient une série qui re-
présente la force magnétique en tout point à la surface
de la Terre, quand l'oscillateur est aussi sur cette sur-
face; la sérii" converge rapidement pour de grandes
valeurs deO (distance angulaire à l'oscill.iteur), et pour
des valeurs pas trop grandes le premier ti-rme constitue
une approximation suffisante. Pour de petites valeurs
deO, la série converge très lentement. L'auteur a calculé
une table donnant la valeur de l'amplitude à diverses
distances pour diflérentes longueurs d'onde. — M G.
W. 'Walker montre que des perturbations arbitraires
du type le -"o' conduisent par la méthode de Fourier à
une foime de distribution de l'énergie, identique à
celle qu'il a trouvée empiriquement pour reprc'>senter
la radiation du corps noir. — M. W. R. Bousfield :

.Xote sur la /jressiou osiiiotiqiie. La pression osniotique
d'une solution est celle sous laquelle la pression de
vapeur interne de la solution est amenée à égalité
.ivec la pression de vapeur du solvant pur. C'est la

compression de la solution qui élève sa pression de
vapeur interne. L'hypothèse que les espaces intermo-
lé(;ulaires d'une solution sont remplis de vapeur qui
s'y com|iorte cojnme un gaz parfait conduit à la même
relation gi^nérale entre la pression de vapnur et la

pression osmotique que les considérations Iherniody-
namiques. Le fait anoriual que la pression osmotique
d'une solution décinorinale de sucrose est plus grande
à 0°C. qu'à 5° s'explique en faisant intervenii- la cons-
litution de l'eau et l'effet de la compression sur les

molécules de glace. — M. G. T. Beilby : Traiis/iarence
rni ' traiisliicence de la pellicule su/ierfjeielle produite
jiar le polissage des métaux. L'auteur montri' que de
I)etits trous causés par des bulles de gaz dans le métal
sont couverts d'une pellicub' bleue translucenle, à
travers laquelle les rayons lumineux réfléchis par la

la surface concave ilu trou sont apprçus comme des
taches rouges. Par l'action d'un solvant, la pellicule
i-ouvrant les trouspeut être soil enlevée com|ilètement,
soit réduite à une épaisseur telle (]u'r||e devient par-
laitemenl transparente. — MM. S. 'W. J. Smith et J.
Guild ont fait Vélude tljerinoniar/iiétic/ue du point de
irarisitiiin eutectoïde des aciers au carbone. Le com-
mencement de la transformation de l'eutectoïde par
chauffage (Ac,) a lieu à 730°, à± 1° près; cette tempé-
rature est la même pour tous les aciers. Le change-
ment inverse de la solution solide à l'eutectoïde par
lefroidissement (Ar,i apparaît aussi clairi;ment sur
toules les courbes tbermomagniHniues, mais il est
heaucouji [ilus complexe ; la tcmiiérature de Iransfor-
malion n'est pas constante : elle varie de 72o à 695o;

<dle est la plus élevé(! pour les aciers hypo eutectoïdes
et diminue avec la teneur en carbone. — W. S. G.
Brown : /..-( sliniulalion de faction rliiniique par les
courants alternat ils. \.('])assaf^e d'un courant alternant
rapi<lenient à travers des pib'S voltaîqui^s simples sti-

mule l'action chimique, et les piles produisent une
jdus grande (juanlilé de courant continu. Le courant
alternatif empribe la [lile de sejiolariser ou augmente
le courant suivant les conditions.

Séance du lit Février Illli.

1" SciKNCKS PHvsiouKs. — M. S. B. Schryver : lle-

cherclics sur la formation des caillots. II. Formation
d'un gel avec les .'solutions de cliolate, ayant plusieurs
propriétés analogues à celles des membranes cellu-

laires. L'auteur, eu rhaulfant drs solutions de ihojati'

de sodium en présence de sels tels iju-' N'aCl, Mg Cl-,

(Azll')' SO', KF, a obtenu un gel qui n'est pas réver-
sible (lar le refroidissement. L'addition de diverses
substances organiques : alcools aliphat'ques, acétoni-
Irile, hvdrati' de chloral, méthyléthyl et méthylpro-
pylcélone, etc., retarde ou em(>èche la formation de
gel; l'action inhibiltice est en «éni'ral propoilionnelle
au pouvoir de ces substances d'abaisser la tension su-
perficiellc' de l'eau ou encore à leur pouvoii- narcolique.

2° SciE.NCKS NATURELLES. — M. G. E. Smith : Le cer-
veau de fhomme primitif (en jiarliculii'r de l'homme
de Pilulown). L'auleur retrace les difliiullé^s qu'il a eues
à reconstituer le crâne de Piltdown Manlhropus) et la

manière dont il les a surmontées La comparaison avec
ceux des autres hommes fossiles montre que le jietit

ci'àne de rA'oH(;//;ro/<».s, quoique bien humain dans ses
caracières, repiésente un type plus priiriilif et plus
généralisé que celui du genre Homo. Néanmoins, il

peut être considéré comme se rapprochant de près de
l'espèce de crâne possédi' par les premiers représen-
lants de l'/Zomoréel et commp le type o'où les cerveaux
des difîérenles races primitiv-'S d'hommes ont dérivé.
D'api es les traits de son cerveau, le l'ithecantliropus

doit être inclus dans la famille des Hominidae, mais
lui et VEoanlliropus peuvent être regardés comrue des
spécialisations divergentes du genre original de la

famille. Le l'itbecantliropus représente la branche non
progressive qui survécut aux temps pléislocènes

jusqu'à son extinction; Vf^oantbrojius, le phyllum pro-

gressif d'oi'i dérive le genre Homo. — M' " D. J. Lloyd a

étudié V inlhwnce de la position de la coupure sur la rr-

rjénéralion chez le Gunda iilvae : 1° La régéné ation des
parties postérieures est indépendante de la pii''sence

des ganglions cérébraux : 2» la ré;iéni'-r'atiori latérale

au dessoirs du niveau des ganglions est indépendante
de leur préseni'c: ?° la réyénération ariléiieure n'a lieu

i|ue si la pièce contient environ les deux-tiers d-'S deux
ganglions ;

4° les tètes hétérornorphiques sont formées
par de courti's pièces de tète quand la coupure a tra-

versé les ganglions; "i" le a. ulvac diflèri' de la plupart

des autres Triclades et correspond aux Polyclades
dansson mode de régénération. — M. J.'W.Stephens :

l'n nouveau parasite malarien chez f homme. L'auleur a

trouvé dans une préparation de sang d'un enfant na-

lifdes Provinces ceni raies de i'Indi' de nombreux Jia-

rasites malarii'us qui diffèrent nolablemenl du para-

site tertiaire m<lin. Il esl cai'acléi is''^ par des mouve-
ments rtmiboïdes très actifs, la rareté du cytoplasme,

la non-proporironrraliti' de la chrnmatiue moléculaire

au volume du parasite. L'auteur- considère ce parasite

comme nouveau elle nomme l'Iasmodium tenue.

SOCIÉTÉ DE CUIMIE DE LONDRES

Si'ance du 10 .1/,'ï;-.s' l'M'i.

MM. H. F. Coward, Ch. Cooper el J. Jacobs oui

conslalé i|ui' les mi-langes H-0 pré'seirtentune [irr^ssion

irinllammalion ra|ii(b'ment décroissante en augmen-
tant la teneur en 0, jusqu'à <-e (lue cette pi'ession

devienne constante pour des teneurs en de 00 à m5 "/o.

De même le gaz rdectrolyticiue bien au-dessous de sa

pression d'inflammation a pu i''lre allunré après addi-

tion de iiuarrtllr^s corrvi'naliles d'.Vz, CO et même ar-

gon. — M. B. B. De.v a priqiaié les hydrazoximes du
métiryl- l'I du |ihérrvl;:lyo\al et de phrsieurs de li^uis

dériv(''>s. — MM. G. M. Bennett il E. D Turner, eir

faisant ré.igir- li' chlornri' cbrdrrrii|Ui' arrhydie sur une
solution éfhéréc île C"irMi;lir-, ont oblenu du chlorure

chroirreiix et du ilipbényle, rrrais pas de dérivé organo-
métllique du Cr. l'ar- des n'aclions analogues on ob-

lient le ililienzvle el le dirraphlvle avei- de bons rerr-

(lemenls. — MM. 'W.-E. S. Turner et C. Th. PoUard
ont l'econnu (lue b; poids rrrob'culaire il'irn éli'cl r olyle

est, en général, une fonction du caractère diidix-lrique

du solvant: la dissociation électiolytique apparaît dans
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lr> suhaiils à haiili- con?.l;iiile .lii Ii'cUii|IM', l'asi-uiia-

liiin inii|(''culaire dans ci'nx à basse cunsiaiite diiMec-

lrii|iic. 1,'as.- .>. iation d'un sol, en solutions modfii'-

iiicnl diluées, a lien i'm général quand la constante
dirlectriqiii' du solvant Innibe an-ilessous de IS. L'élé-

vation de t- lupi^iatiu'i' diminui! le degré d'association

des sels. — M. C. J. Peddle a étudié la dc'diqiiescenee

des sels des bases aniiiioniuui. eu enteudaul par ee

leime la quantité <reau absorbé'e ]iar I gr. de suh-
slanee. l']ui;('iiéral, l'urdie de déli(|ueseenee daus une
S('Tie s'abaissi' quand le poics moléculaire auf^menle

;

parmi les sids baloïdes, le eliloiiire est le [dus déli-

queseenl, l'iodnre le m'dns. L'introduction de radicaux
aroinaliqiies diminue l'ortemenl la dédicîuescencc. —
M. H. M. Atkinson a pnqiaré (juelques dér vos des
acides ,is-ilipi .qiyl- cl diamyloxamiques. — M. C. C.

Bissett a éludié' le système Ag-Ag'S. L'argent el son
sulfure scint seulenieul partiellenieni niiseihles à l'état

liquide ; tous les alliages contenant de 17 à 94 "/a de
sulfure se séparent en deux eouclu-s lar fusion et se

solidilientàune tenipéralure couslanti' '.K):!").Aget Ag'S
fornienlnu euleclique contenant à pe i piès 119 "/o de
sulfure el se s...|idiliant à 804°. — M.M. H. H. Hodgson
el A. G. Dix luil é-ludié l'action du soufre sur l'aniline

en présence de llC.l ; il se fornie quantilativeruent de
la trilliioaniline, isolable à l'élal de i-els. - .MM. R. H.
Pickard el J.Kenyon oritobseivi' que le l-rTiélhyl-x-ua-

plitvlearliiui>l, K. 17". surfondu à la leuipératuie o.di-

naire, pré-eritede la dispersion rotatnire anormab'.

—

M. J. E. Marsh a prc'paré les sels suivanis, qui ren-
l'eriiieiil deux >ulvants de erislallisalion, l'eau et le car-

bonate de métlivle : Kll-lMb^O..! Cll')-^ CO'; A/.li'Ugl'.

ll'O.i (ClI'j^CO : Ublli^l'. IPO. 2 (CII»)'-CO\ — .\L\I P.F.
Frankland 't F. Barrow ont préqiari' les éthers men-
llnlique;. des arides clilo: oacétique, mentlioxyacétique
i-t métliyiauilinnaiétique. — M.M. P. F. Frankland
't W. E. Garner ont éludié l'action du cblorure de

de tbionyle sur l'acide rf-iaclique et le rf-laclale d'é-

lliyle; ils ont obtenu l'acide /-chbuopre|iioni([ue et le

/-ehb>riqii'.qii(uiale d'é'tbyle. — MM. R. Meldola et

W.-F. HoUely ont tait agir les aminés primaires et

si-ciindaires sur la :f : S : a-lriiiitroanisiiline de Hever-
din et ont obtenu des dérivés où le gi-oupi' 2 nilré est

remplacé par un résidu aminé; les aminés teriiaires

ne réagissent pas. L'aniline fournit un composé exis-

tant sous di'ux formes tautomères ilifféremmeiit colo-
rées et inconvertibles. — M"' G. Le Bas indique une
fiirmule donnant le volume midéeulaire au point d'é-

buUition : 273, Eb. = fl — r
(
^ — 1 j1 ; il suffit de

connaître la densité à 0° et le point <rébnlIilion. La va-

leur de c est en moyenne île 0,46o — Le même auteur
a éludié la constitution des oxydes d'.Vz et de P au
nioyi'n de leurs volumes moléculaires en si' basant
sur une théorie dé-rivée de celle de Kopp, ce qui l'a-

mène à une constitution dilféu-ente de celle c[ui est

généralement acceptée.

Si^niioe du 20 .lAo'.s 191 t.

Séance générale annuelle. La Soiiélé procède au re-
nouvelliMnenl de son Hureau, qui est ainsi constitué:

l'résiiicnl : M. W. H. Perkin ;

Vicc-/tri'siiii'iii.< : .MM. H. B. Baker. P. P. Bedson,
H. T. Brown, C. T. Heycock, E. J. Mills et G. T.
Morgan

;

Trésorier: M. Al. Scott ;

Secrétaires : MM. S. Smiles et J. Ch. Philip;
Secrétaire pour l'étnuKjcr : M. A -W. Crossley.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

siccTio.N c.\^.\UIt;.^.^l:

Séance du 18 Décembre 19i:i.

M. E. Kohlmann étudie l'évolution dc-s desducteurs
d'ordures et dé, rit bs dilTérenls types employés depuis

foriuiiie. Il niiuilie i|ue l'ineinéraleur le plus efficace

est celui du type le plus simple, condition remplie pai

le fijur à arbre.

ouille,

liclini-,

ur la

tillo'-"

i|)uyé'

SECTION DE LIVKHfOOL

Séance du 28 Jaiivirr 1914.

M J. Harger présente ses recherches sur la b

en pailieulier sur l'action dissolvante de la py
sur les propriétés cortéliantes des charbons et

présence de composés azotés dans la houille.

Séance du 25 Février 1914.

M. H. E. Potts fait une conférence sur l'an

enti-e la prédiction et l'invention eu chimie. a[

sur de nombreux exemides.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 27 Mars 1914.

M. A. E. Forstall expose les récents progrès de la

fabrication du gaz d'éclairage '.

SECTION DU YORKSninE

séance du 26 Janvier 1914.

.\1. J. Miller décrit une méthode de campaeue pour
la détermination de l'oxygène dissous dans l'eau,

basée sur l'addition de sulfate ferreux en solution sul-

furique en ]U'ésence de tartratc alcalin jusqu'à colora-

tion d'une goutte de phéno-safranine employée comme
indicateur.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du S Février 1914.

.M.M. H. Rubens et H. von 'Wartenberg : Contrihn-
lion à nos connaissances des rayons résiduels a

grandes longueurs d'onde. A défaut d'une méthode
permettant d'isoler, dans le rayonnement d'une source
lumineuse, avec une pureté et une intensité suftisantHS.

lin intervalle de longueurs d'onde donné, la méthode
des rayons résiduels, basée sur la rétlexion sélective

lie certaines matières, donne des résultats d'autant

plus uiiles que le nombre de ces rayons est plus grand
et que leurs longueurs d'onde sont plus diverses.

D'autre part, ces recherches donnent le moyen de cal-

culer la fréquence des vibrations moléculaires propres,
llans l'intervalle situé entre oO et 120 ;j., on a jusqu'ici

étudié dix groupes de rayons résiduels. I.e présent
travail continue ces recherches, en les étendant sur-
tout aux rayons résiduels produits par les composés
halogt'nès de l'ammonium et du thaltium. Les subs-
tances à étudier, sous la forme de poudres fines, sont
comprimées par une presse hydraulique, entre des
pistons d'acier, à environ 300 atmosphères, de manière
à former des plaques auxquelles ou donne, au tour.

des surfaces bien planes. Les auteurs se servent, le

plus souvent, de quatre surfaces réiléchissantes, en
ayant soin d'insérer, pour les déterminations îles lon-

gueurs d'onde, faites à l'aide d'un interféromètre à

([uarlz, une couche de quartz de 2 millimètres d'épais-

seur, dans le chemin des rayons. Ils se servent ib

leurs résultats pour vérifier les formules de fréquence
de MM. Madelung et Liiidemann, dont ils établissent

l'accord au moins ap[)roclié avec les données de l'ex-

pé'rience.

Si'ance du 12 Février 1914.

MM. Th. Liebisch et E. Korreng : Sur les /diénc-

uifues de cristallisai ion dans les systèmes binaire.^

constitués pur des chlorures de métaux monovalents ei

hivalenls. C'est la première partie d'un travail plus

étendu, on seront étudiés les phénomènes de cristalli-

' Voii- les articles de W. Uesniarcts dans la licvuc des l'i

cl 28 février 1914.



îts ACADEMIKS ET SOCIETES SAVANTES

sation lors du reiroidissenieni, Jes loiiles, d;ins les

.systèmes de .substances se prtHanl jiai liculièiemenl,
pnr leurs chaleurs élevées de ciisl llisation et de
conversion et par la rareté relative des phénomènes
de retard, à l'élude de la nature et des intervalles

d'existence de leurs phases crislallisées. I,es auteurs
déterminent, par l'analyse thermique et microscopique,
les chlorures doubles et les s'^ries de cristaux mixtes
se présentant dans ijuarante-deux systèmes binaires.

Leurs résultats permettent des lonsidérations compa-
ratives au sujet de la miscibiliti' et des facilités de
combinaison des composants mis en ceuvre. — MM. W.
Nernst et F. Schroers : Sur la détertninntion des
cliiil iirs ^prciliques aux températures très basses. La
méthode décrite dans des notes antérieures a été per-
fectionnée sous plusieurs rapports; le thermomètre de
platine autrefois employé pour mesurer les tempéra-
tures a été remplacé par un éb^ment de pile en cuivre-
cnnstanlaii. — MM. L. Holborn et M. Jakob : Sur la

chaleur sperilique de l'air entre 1 et 20U atiuosplirres.

Etant donnée l'insuflisance di'S recherches jusqu'ici

faites sur la relation entre la chaleur spécilique des gaz
et leur pression, les auteuis ont voulu déterminer Cp,

d'abord pour l'air atmosphériiiue, à une température
moyenne de 60°, entre 1 et 200 atmosphères, en se
servant de la méthode des llux permanents, indi(iuée
par Callendar. Le gaz en expéiience passe à travers le

calorimètre à pression constante, en (lux uniforme,
chauffé d'un nombre de degrés donné, par l'absoiption
d'une certaine quantité d'énergie électrique. Kii main-
tenant constantes les perles données par la distribu-

tion des températures à la surface du calorimètre, mais
en faisant vaiier la vitesse d'écoulement du «az, on
obtient plusieurs l'quations permetlanl de calculer c,,

et les pertes. La chaleur spécifique de l'air, à pression
croissante, augmenterait, d'après les résullats des
auleuis, bien moins vite (|ue il'après les recherches de
Lussana, mais parfaitement d'accord avec les résultats
du calcul basé sur l'efTet Thomson-Joule, d'après la

théorie de Von Linde. A 60°, l'accroissement entre l et

200 atmosphères est de 21 "/„.

Alfred GR.\DENwn7.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés on Février 191 i- ,Suite i.

M. K. Fredenhagen : L'émission lliermiquo d'élec-

trons et l'ellel plioto-élecirique du potassium. Les
expériences de l'auteur font voir que les elfets d'émis-
sion thermiqui' d'électrons que présente le potassium
ne sont point dus au métal lui-même. Il existe un
.agent eflicace, prcjbablement gazeux, qui peut être
chassé' du métal ou rendu inactif par plusieurs pro-
cédés énumérés par l'auteur. Comme les expi'rien-
ces mettent eu évidence l'inactivité de Ile, Ar, Az",
l'agent en question ne saurait être identiciue à aucun
de ces idéments. D'autre part, les expériences relatives
aux phénomènes photo-ébxtriques du potassium
di'Critc's dans le présent Mémoire conduisent à des ré-
sultats analogues à ceux des récentes expériences
plus apiuofondies de M.M. Ilallwachs et Wiedmanii.
Entre l'émission thermique d'eleitrons et l'elTet photo-
éleclri(|ue du potassium, il existe une relation évi-
dente, l'une et l'autre étant diminuées par les mêmes
ojiérations. Les rapports liant les caus(!s cle ces deux
elïels ne sont pas du lout nécessaii-ment simples.
Suivant le tiaitenient qu'il subit, le i)Otas<ium peut
|iréscntPL- un elfel pholo-élecliii|ue avec ou sans coef-
llcienl lliermi(|ue. Sans |)OUvoir !e (b'montrer d'une
façon rigoureuse l'aulmir Irouve de nombrrux argu-
ments lendant plausilde l'hypnthèse suivant laquidlc
riiydroiiène s(!i'ait l'agent eflicace dans les deux ordres
de |ihé lèucs. — M. F. -F. Martens : Au sujet des
/j/iénoniëiies se produisant dans les cirruits' vilira-
toirus. II. Parmi les processus les plus im|iortants, au
point du vue pratique, (|u'ou observe dans deux cir-

cuits accouplés, il faut compter les vibrations qui se

]>roduisent quand l'énergie n'existe d'abord que dans
la capacité du circuit primaire. Dans le [irés. nt mé-
moire, l'auteur calcule les variables momentanées de
deux circuits accouplés, dans le cas de faibles amortis-
sements et d'un couplage moyen. Il l'ait voir qu'en
dérangeant l'accord des deux circuits, on peutmodi-
lier le ra])port entre les amplitudes des ondes d'accou-
plage à grande et à petite longueur d'onde respective-

ment et, par conséquent, ('taldir •{•••' conditions d'ex-

tinction plus favorables qu'en faisant varier le degn'
d'accouplage — M. Karl Czukor : i'ne relation thermo-
dynamique I ntre la concentration et la chaleur spéci-

fique des solutions fortement diluées et le coefficient

de température des piles de concentration. L'auteur
étudie le phénomène suivant, observé en 1895, par

X. S. Larsen : Pendant le lefroidissemenl d'une solu-

tion chaude de ehlorure de sodium, on observe, dans
le cristallisoir-, une quautiti' de couches liien délinies

et en apparence horizontales, qui disparaissent petit à

petit, à mesure que le refroidissement avance. Kn
répétant cette expérience avec un gradient de tempé'-

ralure vertical, l'auteur (diserve ([ue If phénomène
s'explique physiquement, par l'elTet réciproque de la

dill'usion et de la conduction calorilique. Dans le pré-

sent Mémoire, il se livre à i|ueb[ues considérations
théoriques préliminaires au sujet des lois quantila-

tives existant entre les conslantes physiqui-s des cou-
ches (densité, température). — M. A. Wigand : Déter-

minations de la conductibilité électrique dans l'atmos-

phère libre, Jusqu'il 9.000 mètres d'altitude. Les déter-

minations résumées dans le prisent Mémoire ont élé

faites, lors de quatre voyages en ballon libre, av c

l'appareil (îerdien légèreiinuil niodilié. La conducti-

bilité électrique augmente, dans tous les cas, de plus

en plus rapidement, à mesure qu'on s'élève à des alti-

tudes plus grandes. Lors du voyage du 9 septembre
1913, la plus grande conductibiliti', mesurée à 8.805 m i'-

Ires au-dessus du niveau de la mer, a été soixaule-huil

IViis plus grande que la conductiliililé ohs' rvée en

même temps au niveau du sul. D'autre pari, M. Wigand
observe d'intéressantes relations aux dilTérentes alti-

tudes, entre la prépondèianc' de la conductibilité

d'un signe donné et la formation et la dissolution de

nuages, surtout de nuages d'orage-. Chs relations d'un

grand intérêt mêtéorologi(|ue seront étudiées plus eu

détail, aussitôt que l'auteur ilisposera de données sul-

lisantes. — .M. E. Everling : Déterminations de la

chute de potentiel électrique dans fatmosphère libre,

à 9.000 mètres d'altitude. Ces dét-rminations ont été

faites lors de deux des voyages en ballon libre dis-

cutés dans le précédent Mémoire. La valeur provisoire

de la chute absolue de potiMitiel, à 9.000 mètres d'alti-

tude, est de 3,5 volt m, c'est-à-dire parlailenient mesu-
rable. Il semble que la chute de potentiel diminuerait

d'après une loi exponentiellr. — .M. F. Luschen : .'^'"r

les résistances ap/iarentes et quelques autres facteurs

électriques des l'ouducteurs doubles. Discussion tben-

rique appliipiée à une expêrieiiC'' faite sur un câble

récemment posé. — .M. K. UUer : t'.urieux phéno-

mènes de mouvement préseules p:ir un appareil centri-

fui/e. L'auteur rend compte de phénomènes de mou-
vement bien curieux présentas p.ir un appareil cen-

trifuge que le Prof. Kouig, à rinstitut de pliysiquc di-

rUniversilé de Ciiesseii, a fail construire pour étudier

(liianlilalivement It- théorème des surfaces. Il explique

ces phi-nomènes sur la base de la Dynamique clas-

si(iue. — M. 'W. Meissner : Sur les ronduclihililes

thermiffue et l'I/'ctrique du cuivre, entre 20 et .H'i" abs.

Les déterminations faites, à l'Institut physico-tech-

iiii|ue impérial, à Cliarlottenbourg. sur un même mor-

ci'an de cuivre, entre 20 et 37:!" abs. (température de

riiydroi;ène li(|nide), font voir iiue la loi de Loreulz,

aussi bien que riiypotlièse de la constance de la con-

ductibilité thermique, ne peuvent représenter les

faits obseivés.
Ai.F'iiîi) Gkahe.nwitz.
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE YlEiNAE

Sdauce du 12 Mars 1914.

1" Sciences mathématiques. — M. B. Kalicun : Sur
les |iiodiiils des imafies projectives courbes dont les"

porleuis Sdiil des courbes planes nnicursales.
:;" Scie.ni:ks physioues. — .M. A. Dietl a reconnu ([ue

la maiche de la sorplion avec le temps ne suit que
dans très peu de cas la loi valable pour les systèmes
hélt TOijènes, d'après laquelle la vitesse est proportion-

nelle à la ctiule de diffusion. Dans la plupart des cas,

on observe une diminution de la valeur de A. Les
mesures de vitesses sont bien représentées par l'équa-

tion de l'autocatalyse négative de premier ordre.
3° Sciem:ks NATUBEr.LES. — M. J. H. Klintz a étudié

expériiuenialement la régénération de la (|ueue du
loir. Elle consiste simplement dans la croissance d'une
dernière veitèlue aux dépens du morceau de vertèbre

resté à l'endroit arz'aché ou coupé, laquelle se recouvre
de peau, puis d'une toison analoyue à la toud'e de la

queue noiniale. — M. 'V. Pietsehmann donne la des-

cription des Poissons recueillis au C"Ui^ du buitième
voyage de la Xnjarlf. — MM. H. Przibram et A. Walther
ont mi'suré les jeunes des pout''s successives d'une
seule et même femelle de mante religieuse d'Egypte
{Spliodromnulis bioculata); ils n'augmentent pas de
grandeur. C'est le contraire de ce qui se passe chez les

Vertébrés.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAlM

Séance du 28 Février 191 i.

1° Sciences mathématiques. — M. Jan de'Vries: Invo-

lulions cubiques dans le plan. Les points d'un plan
forment une involution cubique, ou involution triple,

lorsi|u'on peut les classer en trois groupes de telle

!a(;onqu'à l'exception d'unnombre linidepoinlschaque
point n'appartient qu'à un seul groupe. L'auteur ne
considère que les involutions cubiques possédant la

propriété qu'une droite quelconque ne contient qu'un
seul couple et est donc le coté d'un seul triangle de
l'involution. Les droites du plan sont alors rangées en
même temps en une involution cubique. 11 est supposé,
en outre, que les points d'un triplet ne sont jamais en
ligne droite et que les droites d'un triplet ne pas-
sent jamais par un même point. — MM. É.-F. et H.-G.

van de Sande Bakluiyzen présentent un travail de
M. J.-E. de 'Vos van Steenwijk : Post-scriplum ii

la i-omiiiunicalion : « lieclwrches concernant les termes
du période à peu prés mensuelle dans la longitude de
la Lune d'après les niesuresau méridien du Greenwich. »

Reclitication de chiffres. — MM. D.-.L Kortewes et

J. Cardinaal présentent un travail de .M. H. -J.-E. Beth:
L'enveloppodes ellipses osculantes décrites par rimaije
dun mccanisme à deux degrés de liberté, dont les

nombres vibratoires principaux sont presque égaux
entre eux. Dans ses précédents travaux sur le même
sujet, l'auteur avait considéré les enveloppes des
figures de Lissajous décrites iiar un tel mécanisme
presque exclusivement au point de vue dynamique, de
sorte que les propriétés purement géométriques, ainsi

que la forme des courbes en dehors du domninc du
mouvement n'étaient pas examinées. En outre l'auieur
s'était borné à des cas simples. Dans la présente note
il examine, à un point de vue plutôt géométcique, le

cas où les deux vibrations composantes ont même
période.

2" Si;iENcEs PHYSIQUES. — MM. IL-A. Lorenlz et
F.-.\.-ll. Scbreineinakers présentent un travail de
M. J.-J. van Laar : L'ne nouvelle relation entre les
grandeurs critiques et l'uniformité de toutes les sub-
stances au point de vue thermique (suite). L'auteur
xamine la forme de la fonction b=f{v) Il considère
d'abord de.s formes qui semblent tout indiquées, mais
i|ui u"- satisfont pas aux conditions préiédemment

i-tablies. Il considère ensuite les formes possibles et

pas trop com|)liquées: la foriin' générale de la relation

donnée par van der Waais est la meilleure. — MM. 11.

Kamerlingh Onnes et J.-P. Kuenen présentent un tra-

vail de M. E. Oosterhuis : liecbercbes magnétiques.
XL .Modilication à l'appareil cryomagnctique de Ka-
merlingb Onnes et Perricr. Dans l'appareil modifié,

la force que la substance à examiner subit dans le

champ magnétique hétérogène, au lieu d'être déter-
miner' par Une méthode de compensation électroma-
gnétique, est mesurée par une compensation à laide

de poids. — M.M. Alb. Perrier et H. Kamerlingh
Onnes : liecberclies magnétiques. Xll. La susceptibi-

lité magnétique deToxygcne solide dans deux états. Les
auteurs avaient conclu de leurs recherches antérieures

qu'au passage de l'état liquide à l'état solide la suscep-
tibilité de l'oxygène subit une brusque diminution.
Ils avaient, en outre, remarqué que l'oxygène se pré-

sente sous deux états solides, un ••tat i.'ris-bleu, opaque,
qui s'observe habituellement, et un vitreux, transpa-

rent. 11 étnit probable que la transformation d'un dt

ces états dans l'autre serait également accompagnée
d'un saut des propriétés magnétiques. Les nouvelles
expériences ont appris que cette transformation, qui
s'opère vers — 225" C, n'est pas accompagnée d'une
modilication magnétique notable; elle n'entraîne donc
probablement pas de changement profond dans la

structure moléculaire. Au point de solidilication

\— 218°,'*), la susceptibilité tombe à peu près à un tiers

de sa valeur, mais à — 240° il se manifeste un nouveau
saut brusque, par lequel la susceptibilité devient
deux fois plus petite. L'oxygène est un nouvel exemple
d'une substance qui à haute température suit la loi de
Curie, mais s'en écarte tout à fait dans le voisinage du
zéro absolu. — MM. Alb. Perrier et H. Kamerlingh
Onnes : liecbercbes magnétiques. XIll. La susceptibi-

lité magnétique de mélanges liquides d'oxygène et

d'azote et l'inlluence de la distance des molécules sur
If^paramagnétisme. Ces recherches ont été entreprises

en vue d'une explication des écarts à la loi de Curie-
Langevin. Deux hypothèses sont possibles: ou bien la

loi de l'équipariilion est conservée, mais on doit

admettre des polymérisations ou un champ mole
culaire, ou bien on doit admettre une répaitition de
l'énergie suivant la théorie des quanta. Pour décider
entre les deux genres d'hypothèses, il fallait faire des
expériences dans lesquelles la distance des molécule-
paramagnétiques était variable : c'est pour celte raison

que les auteurs ont iHudié des mélanges liquides

d'oxyj-'ène paramagnétique) et d'azote (diamagnétique .

Ces recherches ont appris que le coefficient d'aiman-
tation spécifique de l'oxygène croit à mesure que la

concentration diminue, et tend vers des valeurs satis

faisant à une proportionnalité inverse à la température
absolue. Les écarts à la loi de Curie-Langevin. pré-
sentés par l'oxygène pur aux basses températures,
proviennent d'une diminution de la distance des molé-
cules; cette diminution inllue sur l'aimantation spt-
cilique, mais n"n sur les constantes de Curie. Li
théorie de Langevin, com|détée par l'hypothèse d'un
champmoléculaire négatif, suflit pourexplicjuerces par-

ticularités ; lechamp moléculaire de l'oxygène est sensi-

blement proportionnel à la densité. — M. H. Kamer-
lingh Onnes; Xoiivrlles expériences avec l'Iiéliu: i

liquide, l. L'elTet Hall et la variation magnétique de l.i

résistance aux basses températures. IX. La produotio::

d'une résistance galvanique tians des supra-conduc-
teurs, placés dans un champ maqnétique, /lOiir ur
certaine valeur du cbamp. L'n lil de plomb, rendu
supra-conducteur par immersion dans l'hélium bouil-

lant, acquiert une résistance galvanique considérable
lorsqu'il est placé dans un champ maynétiiiue int»nse;

cette résistance apparaît brusquement dans un champ
d'environ (100 gauss seuil) et augmente ensuite faible-

ment avec le chamii. Par élévation de tenipérature, b
champ pour lequel la résistance apparaît s'abaisse un
l)eu. L'étain présente le même phénomène. La direc-
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lion di's lignes Je force n'a pas d'elTet sur le seuil du
clianip, niais l'elTet longiUulinal (lignes de force paral-

lèles aux lignes de couranl) esl un peu plus faible

i|ue l'elfet transversal. L'a|iparilion d'une lésislanee

à partir d'une certaine intensité de courant résulte de
la produciion d'un clianiji magnétique par ce courant
même.— .MM. H. Kamerlingli Onnes et E. Oosterhuis:
neclwrcliox niH(iiiftiqiic^. XI \ . I.c puraïuni/iiclisuie niix

basses tcitipèrnUires (suite). Ointinualion des recher-
ches antérieures; les auteurs ont e.xaniiné maintenant
le sulfate ferreux, le palladium et l'alun ferrique. Le
pallaliuni s'écarte fort de la loi de Curie; par contre,

l'alun ferrique suit cette loi dans toute l'étendue des
températures observées (:i90'' K — I4''7 K), ce qui peut
être mis en rapport avec les résultats obtenus par
MM. Perrier et Kamerlingh Onnes avec des mélanges
d'oxygène et d'azote (voir plus haul). — MM. P. van
Romburgh et H. Haga prc'sentent un travail de
MM. F. -M. Jaeger et H. -S. van Klooster : Etudes
ilnii.< Ir (tininiiuc de la cliiniie îles siliralc.-<. I. Sur les

cowliiiiaisoiis d'oxyde de Utliiiiiii et de silice. Etude du
système Li'O SiO- par les méthodes et le,« moyens
actuels. .V côté des modifications connues de la silice:

quartz, avec les variétés et et (b, tri lyniite (a, fi et •<) et

eristobalite (xet [;(i, les auteurs ont tiré des fontes de
mélanges d'oxyilo de lithium et de silice trois silicates:

h- métasilicate Li'-SiO^ le bisilicate Li-Si'O' et l'or tho-

silicate Li'SiO*. Ces composés ont été examinés au
microscope, leurs points de transformation ont été

déterminés. — M. F.-A. -H. Schreinemakers : Eqnili-
Lrcs dans les systèmes ternaires. XIII. Examen du cas

où la substance solide est un des composants du mélange.
— M.M. K.-A.-H. .Schreinemakers et Ernst (^ohen pré-
sentent un travail de M. 'W.-P.-A. Jonker: Itelalion

entre fisolliirine d'adsorption et Jes lois de Proust et

Henry. 11 s-mble résulter de ce travail que la loi de
partage et la loi des rapports constants sont des cas

particuliers de l'isotherme il'adsorption.— MM. F. -A. -H.

Schreinemakers et S. Hoogcnertf présentent un travail

de M. 'W. Reinders: Les couples salins réciproques

KCl-{-i\a.\;<(P ^.\aCl-{- K.\xO' et li préparation du

sal/iâlre do conversion. .Malgré l'importance technique
de la transformation en (|uestion, à cause de son appli-

cation dans la |u-éparalion du salpêtre de potasse,

l'étude de cette transformation id des équilibres qui

l'accompagnent n'avait pas encore été l'utreprise

d'une façon systématique. 1,'auteur s'est proposé de
combler cette lacune, et a étudié les équilibres à
3", 25°, iJO" et 100°; il en a tiré des conclusions relatives

au rendement dans la préparation du salpêtre par cette

transformation. — .MM. .V.-F. Ilcdieman et P. van Itom-
liurgh présentent un travail de M.M. J. Boësekea et

W.-D. Cohen: Sur la nkluctiou des célones arouiali-

qiies. II. Les auteurs ayant observe anléiicurement
qu'en présence d'ions 011 les cétones donnent du
bi-nz.hydrol, ils se sont demandé si ce |iroduit se

forme par réduction ou par tiansfurmalion di' la [lina-

cone, formée en premier lieu, en benzophc'none et

ben/.hydrol. Dans ce dérider cas, il faut que les pina-
cones provenani des cétones donnant en inilieu neutre
ou faibliMuent alcalin beaucou|i d'hydrol soient Iraus-

forniées plus rapidement par l'alcali en un mi'lange
d'hydrol et de célone que celles ])i'ovenant des cétones
donnant dans les mêmes conditions jieu d'hydrol. On
peut même s'attendre à ce que la formation d'hydrol
et la d-'coinpositi.)n de la pinacone par les alcalis se

fas-ent d'une façon rigoureusement parallèle. Tid est

effectivement le cas. — .MM. J.-l). van der Waals et

A.-K. Ilollemaii présentent un travail de MM. A.
Smits, A. Kettner et A.-L.-W. de Gee : '^ur le

l>héuoniene pyru/diorique ilans les lué-laux. Par des
expériences dilalométriques, les auteuis prouvent que,
dans le domaine de températures oii le fer peid rapi-

dement sa propriété pyropliorique, il se [iroduit une
nciiable augmentation de volume, ce i|ui semble prou-
ver (|ue le fer pyriq)liorique n'est pas en éqiiiliiue

interne. — MM. J.-D. van der W.ials et A. -F. Ilollem.in |

présentent un tr.ivail de .M. A. Smits: F.époiise aux
remarques de .)/. Cohen sous le tilri' u Allotropie ei

équilibre électromoteur ». — M.M. .'^. Hoogewerff et

A.-P.-.\. Franchiraout présentent un travail ib-

A.-J. van Peski : Sur une nouvelle méthode de prépa-
ration des anhydrides d'acides di^rives du carbone.
Par réaction d'.inhydridesulfuriquesur l'acide acétique-

au-dessous de 0°, l'auteur obtient de l'acide acétylsul-
furique, qu'il transforme en sel sodicjue, d'où il tin-

ensuite l'anhydiide acétique. Il a préparé d'une
façon analogue l'anhydride butyrique et l'anhydride
benzoïque.

3"SciE.NCEs.N.4TunELLES.— .MM. C.-A.-F. Molengraaffet
K. Martin présentent un travail de M. H. A. Brouwer :

Les inclusions honiœoijénesde Kawah Idjen, (iounlour
et Krakatau et leurs rapports avec les roches elfusives
enveloppantes. L'étude des inclusions est un moyen
précieux pour la détermination de l'.'ige rtdatif de.s-

roches d'un même massif volcanique, surtout pour les

volcans des Indes, qui sont constitués en grande
partie par des matériaux meubles dans lesquels les

dénudations naturelles sont rares. — M. J.-K.-A. 'Wer-
theim-Salomonson: Klectrocardior/rammes d'enihryi ris-

humains survivants. Observations faites sur des
embryons nés par voie opératoire, .âgés respectivement
de six semaines et demi, huit semaines et cinq mois.
L'interprétation des courbes enregistrées est très dif-

ficile, vu l'élat de di''veloppement du cœur. — MM. IL
Zwaardemaker et C.-A. Pekelliaring présentent un
travail de M. C.-E. Benjamins : Eauscullalion par
firsophage et l'enreçiislrement des bruits cardiaques
losophagaux. Description de la méthode employée pour
faire l'auscultation par l'œsophage. Description des
bruits observés; on entend nettement les bruits auri-
culaires, dont l'existence a été si souvent contestée.

Os bruits ont été enregistrés. — M,M. L. Bolk et C.

Winkler présentent un travail de M. F. Theunissen :

.S'/;r le groupement des cellules motrices dans le cer-

veau d'Acipenser rullienus et de Liq)idosteus osseus.

Comparaison du cerveau de ces deux poissons avec les

observations faites par Drooglewer Fortuyn, chez
l Aniia cal va. Cette comparaison a appris qu'en principe
il existe une corres|iondance parfaite entre ces trois

espèces de (ianoïdes au point de vue du groupement
des centres moteurs et des racines îles nerfs crâniens.
— .M.M. C.-X. Pekelliaring et Ç. Winkler pn-sentent un
travail de .M. S. de Boer : Sur l'inllnence rellexe du
système nerveux thoraciquu autonome sur la rigidité

cadavé'rique chez les animaux à sang l'roid. Expériences
faites sur des grenouilles chez les(|uelles on coupe
d'un seul côté les rami communicantes; .après la mort
la rigidité se manifeste d'abord du côté oii les muscles
ne sont plus reliés à la moelle épinière par leurs voies

nerveuses autonomes. L'élévation de tenqiérat\ire

avance la rigidité. La rigidité cad.ivériquc des muscles
du squelette doit être considérée comme une dernière
manifestation vitale de ces muscles sous l'iidluence

de l'asphyxie. — M. .I.-W. .Moll communique un travail

de M"" Tine Tammes : L'explication il'uue exi'cption

apparente à la loi do Mendel. Dans le croisement des

varii'dés blanche et bleue du lin, on constate qu'à partii-

de 1.1 seconde génération le r.ipport dcsnombi'es d'indi-

vidus blancs et bleus n'est plus d'accord avec la loi de
Mendel : il y a trop pini de plantes à lleuis b'.inches.

('.!• déf.uit est dû à deux causes: il se produit relative-

ment trop peu de semences blanches et le pouvoir
germiiiatif des semences blanches est plus l'.iible que
celui des bleues. Ces deux circonst.ances sont dues à

une moimlie l'oice vitale de la combinaison de deux
gamètes dépourvus chacun du facteur bleu.

J.-E. V.

/.(' Gérant: A. M.vuktmecx.

Paris. — I.. Marktueu.x, imprimeur, 1, ruo Cassette
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Astronomie

I,«' 'I elaii" de TeiTC siii- la Lune. — Quand
le Soleil est disparu de nntn- liorizun et que nous ne
recevons pas ses rayons directs, sa lumière peut tout

de même nous parvenir, indirectement et p us faible-

ment, réllt^chie par le disque lunaire : c'esi le clair de
lune. Inversement, quand une portion du disque lu-

naire n'est pas «'clairée directement par le >oleil, il

arrive qu'elle soit tout de même faiblement illuminée
par le << clair de Terre », cesl-à-dire par la léver-

béialion des surfaces lerrestres qui sont à ce moment-
là exposées au Soleil. C'est le ilair de Tene qui rend
aisément vi-ible le disque entier de la Lune d' s les

)u'eniieis jours de la nouvelle Lune : la « lumière cen-

drée » qui lemplit tout l'inti'iieur du cmissiint non
brillant est due a la lumière rédécliie par la Terre.

M. Friink W. Veiy ' s'est proposé de déterminer
[''l'Iat de celte lumièie cendrée. Il l'a mesuré photo-
métriiiuiment en le comparant à celui des autres por-
tions du disque lunaire directement frappées par les

riiyons du Soleil. Il trouve ainsi que léclat de la lu-

mière cendrée est environ 1.000 fuis plus faible que
l'éclat moyen des parties de la Lune illuminées par le

Soleil un peu avant le premier quartier.

M. Veiy conclut de ses mesures que Valbodo, c'est-

à-dire le pouvoir réllécliis.çant moyen de la surface
terrestre (Terre et alinospbére avec ses nuages), doit

être voisin de 0,89. Il maintient aussi, en conséquence,
'|ue la valeur de la i-onslnulu solaire iquaiitilé de cba-
b'ur reçue du Soleil sous l'incidence normale par
l'unité de surface d'un corps noir situé à la limite
extrême de noire atmosphère) est plus ijrande que ne
le croient certains auteurs et atteint 3,0 calories par
cenlimèlre carré et par minute.

Iiilliionee de la température .sur la colli-
iiialion. — Il est généralcnienl admis, |Kirmi les

instantes des instruments méridiens, que les varia-
li"ns de la collimalioii sont assezienteset peu sensibles,

' .\>>lionijiuischc Nacbrichtev. n' 469G.

RETl'E OÉKÉn.tLE DES SCIENCES, 191 i.

assez régulières, de sorte que cet élément n'a pas
besoin d'être déterminé aussi fréquemment, pai

e.xem. le, que l'inclinaison par le niveau. Cependant.
S. Albreclil avait déjà noté des sintrularités dans la

collimalion du cercle d'Albany et montré que cette

constante est en relation immédiate avec la tempé-
rature : il était donc légitime, comme le fait le même
auteur (Asiroiromical Juiirnal. n" 6o8059), de voir de
plus près quel est le mécanisme correspondant el

d'examiner si la collimation ne dépend pas aussi du
sens de la température, suivant qu'elle est croissante

ou décroissante.
Il en résulterait que la valeur de la collimation serait

soumise à deux périodes : lune dépendant des varia-

tions diurnes de la température, l'autre fonction de
l'amplitude annuelle de la tempéralure moyenne. Seul

le second de ces effets a pu étie décelé avec une
rigueur sati-faisante : cela n'est pas pour diminuer la

confiai'ce que l'on peut avoir dans les instruments de
passages mais cela montre, du moins, une fois de
plus les p^^calltions multiples dont il faut eniourer
les observations si l'on veut déduire des résultats de

haute précision.

yuelqiies objections astrononiî«nies à l'h.v-

potlit'.se d<- iUl/,. — ISous recevons de M. i. Richaid
i.i lettre suivante :

.Monsieur le Directeur,

Dans le numéro du 30 avril de la Jleviie, l'article de

M. Houllevigue (Revue d'Optique), en particulier ce

qu'il dit de la réalité de l'Ether, m'a beaucoup inté-

ressé.

Il y a, du resie, contre l'hypothèse de Ritz sur

rémis>ion de la lumière, des aiguments d'ordre a^^^o-

nomiquc.
D'ai'rès Ritz, l'onde lumineuse est cenirée sur b-

point qu'occuperait la source si, au moment de l'énii>-

sion, cette S'Urce conservait sa vitesse en grandeur et

direciion. (L'onde lumineuse, c'est le lieu des points

atteints par bi luiiiièi e à une même éfioque. Cette déli-

nilion est indépendante de la théorie des ondu-
lations.)

10
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U'api'ès cela, un iioiiil luinineux mobile ae sérail

pas vu à la [ilace qu'il occupe réelleinciit ; on le ver-

rait en avant de sa vraie place, sur la tangente à la

trajectoire, à une distance égale au produit de sa

vitesse par le temps que met la lumière à nous par-

venir. Soit l' la vitesse de l'astre, V celle de la lumière,

et d la distance de l'asli e à la Terre. Le temps mis par

la lumière à nous parvenir est-r:. et par conséquent

l'astre est en avant de sa vraie place, sur la tangente
. . ,. .

<l.v
a la trajectoire a une distance —^•

Si un astre très éloigné décrit dans l'espace >in

cercle de rayon a, sa trajectoire apparente sera, si la

vitesse v est constante, un cercle ayant pour rayon
l'hypolliénuse d'un triangle rectangle de côtés a et

-^ Si il est négligeable devant l'autre côté, cet autre

côté sera le rayon du cercle. Ce rayon sera vu de la

Terre sous un angle égal à

206263" X >

V

Or dans les étoiles doubles spectroscopiques, comme [i

du Cocher, ou dans les étoiles photométriques type
Algol, on connaît v. Pour [3 du Cocher, r est supérieur
à iuO kilomètres; donc le rayon est vu sous un angle
de près de deux minutes. Les deux composantes de
l'étoile se trouveraient donc séparées par un angle
pouvant aller Jusqu'à près de deux minutes [v est

déterminé par l'eîret Doppler, vrai dans toutes les

théories).

Pour Algol, V dépasse 40; le rayon dépasserait 2:\",

le diamètre 50". Algol semblerait donc osciller de cet

angle, en tournant autour de son compagnon invi-

sible.

On aurait des anomalies analogues pour les étoiles

doubles ordinaires, et, si l'orbite était très excentrique,
la vitesse au périastre étant maximum, l'étoile ne pa-
raîtrait plus décrire une ellipse et, de [ilus, le mouve-
ment ne serait pas conforme à la loi des aires.

La correction d'aberration laite par les astronomes
serait toujours inexacte, car ils tiennent compte du
mouvement de l'observateur, non de celui de la source.

Il est étonnant que ces objections à la théorie de
Ritz n'aient pas été signalées. C'est au point que je me
demande si j'ai bien compris l'hypothèse de Rilz. Elle

est cependant énoncée très explicitement au début de
son mémoire. J. Richard,

Docteur es sciences,

Professeur de Matlu^maticpic;
nu Lycée <i(' Châteanroux.

§ 2. — Physique

I»h<-ii«>ni«'ne.s de décliai'Ke obsci'vés dsiiis

n«»s aiit|><>iil<'.s en quart/.. — M. M. .1. Strutt' a
éludi('' et interprété certaines expériences curieuses,

signalées il y a quelques annexes par .lervis Smith:
1° \'n récipient de (|\iarl/., dniis lequel on a l'ail le

vide, s'illumine quand on le met en rotation au voisi-

nage <rnn corps porté au potentiel de 1.000 volts. Le
phénomène s'explique simplement. Supposons, en
effet, le corps électrisé négativement : le potentiel, à
l'intérieur de l'ampoule, étant plus faible dans les ré-
gions voisines du corps électrisé que partout ailleurs,

l'électiicité positive se déplacera vers ces régions,
l'électriciié négative ira en sens inverse, jusqu'à le

que le champ extérieur soit neutralisé. Si l'ampoule
est mise en rotation, le mouvement de l'électricité esl

continu et provoque l'émission île lumière. Comme
pour les tubes à vide ordinaires, les radiations émises
sont caract('risli(|uesdu gaz n'siduel quand la iiression

' Hoy. Soc. /'toc, novembre 1913.

est relativement élevée; pour un vide très poussé, on
observe surtout la lluorescence du quartz iiroduite |kii'

les particules cathodiques.
2" Il suflit souvent de frotter l'ampoule c''nergi(|ue-

ment, par exemple avec la main, pour faire apparaîlre
une luminosité très brillante et qui, sous certaines
conditions, subsiste après le frottement. On peni

d'ailleurs varier la forme de l'expérience. Si, le frolU-
ment ayant ces^é, on met l'ampoule en rotation loin

de tout corps conducteur, la luminosité disparait; il

suflit d'approcher la main ou tout autre conducteur en
communication avec le sol, sans l'amener au contact,
pour la rétablir. Si, après l'avoir frottée, on dispose
l'ampoule dans un cylindre co-axial et qu'on la mette
en rotation, pas de lueur; on fait appaiailre la lueur
en déplaçant le cylindre d'un côté, sans toucher-l'ani-

poule. Ou fait également disparaître la luminosité pai

l'approche d'une llamme qui désélectrise l'ampoule.
Toutes ces expériences se rattachent à celle décrite

dans le paragraphe précédent et s'expliquent d'une
façon analogue : le frottement électrisé la surface

extérieure de l'ampoule; supposons, pour simplilier,

l'électrisation uniforme et po^itive; dans ces condi-
tions, si le milieu entourant l'ampoule est parfaite-

ment symétrique par rapport à l'axe de rotation, aucun
champ électrique ne prend naissance à l'intérieur :

mais, en approchant un conducteur mis au sol, on
abaisse le potentiel des régions intérieures de l'am-

poule qui passent au voisinage du conducteur. D'où
des différences de potentiel et, par suite, un mouve-
ment d'électricité.

3° Si l'on pr'iduit la décharge d'une bobine d'induc-

tion au voisinage d'une ampoule de quartz dans la-

quelle le vide a été très poussé, on observe ensuite la

production d'une vive lueur qui persiste plusieius

minutes; le déplacement de conducteurs au sol au
voisinage de l'amiioule rend la lueur tremblotante :

l'approche, même lointaine, d'une ilamme, la fait dis-

paraîlre. Comme dans les expériences du paragraphe
précédent, la luminosité est corrélative d'une électri-

sation de la surface extérieure de l'ampoule; cette

électrisation est d'abord répartie inégalement l't,

comme les charges glissent sur la surface, il en résulte

la production de champs électriques variables à l'in-

térieur; l'approche d'un conducteur au sol, qui accuse

la dissymétrie de la répartition des charges, augmente
l'intensité du phénomène. Il est certainement très

curieux que les effets observés persistent aussi long-

temps.
4° Après avoir frotté l'ampoule, on la met en rota-

tion. Si la quantité d'électricité développée par le

frottement est insiiriisanle. il peut arriver i|u'auciine

lueur ne soit visible. Mais sous l'action d'un champ
magnétique (d'environ 800 unités) l'ampoule émet une
lumière brillante qui dure dans i;ertains cas plusieurs

minutes. Si les pièces polaires entre lesquelles on fait

tourner l'ampoule se terminent en pointe, la lueur

prend la forme d'un(^ bande brillante de o millimètres

de large située à l'éqnaleur. Voici l'explication qu'on

peut donner du phénomène : chaque pièce polaire de

lélectro-aimant agit d'abord comme un conducteur .lU

sol et abaisse le potentiel des l'é'gions voisines de l'am-

poule qui peuvent alors se comporter comme cathodes.

La force électrique peut être encore, dans ces condi-

tions, insuftisante pour provoquer la décharge; mais

on sait qu'un champ magnétique abaisse le potentiel

de décharge, d'oi'i la raison de l'action exercée par l'ai-

mant. Suivant cette théorie, les deux extrémités de la

bande lumineuse qui s'i'tablit dans la direction des

pôles peuvent être considérées chacune ciunme une
cathode, les antres régions de l'ampoule agissant comme
anode. M. Strutt appuie sa théorie par une expérience

faite sur un tube à vide contenant deux cathodes mé-
talliques opposées, i]ue l'on met eu communication
avec le pôle négatif d'une machine de Winihurst;

l'anode est dans une région normale à l'axe. Si l'électro

aimant n'est pas excité, aucune iléchargene se produit ;
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-sous ractioii (lu iliiiiii|i magnt-tique on lÉbservi- uno
luminosité entre les deux catlioiles, dans le sens Ac,

l'axe lie réleeUo, comme pour les ampoules mises en

aaliua. A. B.

,îi
:«. Électricité industrielle.

liislallalioiiK éliM-lriquos du olieniiii de fer
j^ coiiraiil <M>nliiiii à haute tension Bulte-
Aiiaeoiiila. — On s"esl énoiinement occupé, depuis
-quelques mois, aux Etals-Unis, île la traction élec-

trique au moyen du courant continu à haute tension,

-et particulièri'meul de la dernière des installations

réalisées pour l'application de ce système, celle du
Butte, Aii:icnniln mid l'aiilic llnihvay.

L'électrilicalion de ce cliemin de fer est remarquable
pour deux raisons principales : tout d'abord parce
qu'il y est fait usage du courant lontinu à 2.400 volts,

-et ensuite parce que celte entreprise représente le pre-

mier cas d'éleclrilicalion où la traction à vapeur ait été

4'emplacée par la traction électrique pour des raisons
purement économiques.

Les lignes électriliées du chemin de fer dont il s'agit

•vont des chantiers du chemin de fer, à Butte Hill, à

proximité desquels se trouvent des mines de cuivre
importantes, aux usines qui servent au traitement des
minerais extraits, près d'East Anaconda ; leur lon-

gueur totale, y compris les vnies de garage, les voies

dans les gares, etc., est de lilO kilomètres approximati-
vement (mesurée en simple voie ; leur but principal

-est le transport des minerais; mais elles assurent aussi

un trafic local important tant de marchandises que de
voyageurs, entre Butte et .\naconda. villes qui comptent
respectivement 65.000 et 10.000 habitants.

Le transport des matièn'S — minerais de cuivre et

autres — représente un mipuvement d'environ ."i.000.000
tonnes par an; il se fait dans des wagons en acier,

pesant aiqiroximativeraent iH tonnes à vide et pouvant
contenir liO tonnes de minerais: on forme des convois
de 30 wagons chargés, représentant un [loids total de
2.000 tonnes, dont la traction est assurée au moyen
de locomotives dovihles. i-ntre les chantiers de Butte et

ceux de liocker, à linéiques kilomètres de Butte; en ce
dernier point, on combine des trains de i.OOO tonnes
pour la ligne principale; aux chantiers d'Ana-onda.
les trains sont di^composés en lonvois de 1.400 tonnes
qui sont dirigés veis la Smelter Ilill; les manœuvres
•sont effectuées au moyen d'unités simples.

Les piemières locomotives électriques ont été mises
en service le 2S mai lîll.'t; elles furent utilisées pour
remorquer les trains de rainerai entre les chantiers
d'Anaconda et les usines: pendant les sept premiers
mois de service, elles fournirent ainsi approximative-
ment 323.500 kilomètres de parcours et remorquèrent
2.365.000 liinnes tie minerais environ; depuis on a
ajouté des trains de voyageurs: huit convois de cette
espèce sont actuellement organisés pmrnellement,
quatre dans clia(iue dirertion; les trains de la ligne
principale sont remorciués é|ei:lriquement depuis le

1" octobre 1913; il a prnmplement été reconnu que le

•service était ainsi meilleur qu'avec la vapeur; la traction
est assurée au moyen de locomotives simples; les trains
sont composés de trois, quatre ou cinq voilures à voya-
.^eurs et à bagages.

L'énergie nécessaire pour le service des chemins de
fer est achetée à la Great Faits Power Cowpaiiy;
l'usine est située à (aeat Falls Mont. . sur le Missouri:
elle fournit également, depuis un certain temps déjà,
réiectricilé employée dans les installations minières et
dans les usines de Butte et .l'Anaconda; son équipe-
ment se compose principalement de six groupes hydro-
électriques, d'une capacité nominale totale de 21.000
kilowatts approximativement: les groupes sotit des
-groupes hori/ontaux, produisant des courants triphasés,
a la fré(|uence de r,0 périodes par seconde, sous uni-
tension de 0.600 volts; la tension est portée, pour la

transmission, à 11)2.000 volts; l'usine se trouve à

210 kilomètres environ de Butte, où se, lait l'alimenta-

tion de l'installation de traction, par l'intermédiaire

d'une sous-station de transformation; la transmission

est constituée par deux circuits placés parallèlement

sur un terrain propre; une ligne à 60.000 volts alimente

une seconde sous-station à Àiiacomla, à 42 kilomètres

approximalivemenl de la première. Les deux sous-

stations de Bulle et d'Anaconda, qui existaient déjà

avant rétablissement de la Iractioii électrique, ont

icçi:, deeuis l'adoption de celle-ci, des groupes moteurs-

générateurs destinés à fournir la tension de 2.400 volts

requise.

Les groupes dont il s'agit sont au nombre de deux
dans chaque sous-stalion ; leur puissance unitaire est

de 1 000 kilowatts; ils comprennent un moteur syn-

chrone triphasé de 1.450 kva, marchant à 720 tours à

la minute, et deux dynamos à courant continu, accou-

plées ilirectement au moteur, et fournissant, sous une

tension de 1.200 volts, une puissance de 500 kilowatts;

les deux dynamos sont reliées en série; les groupes ont

été établis' pour pouvoir fonctionner absolument sans

interruption.

Les tableaux de distribution des sous-stations sont

considérés en Amérique comme étant les seuls que l'on

ait construits jusqu'ici par une pareille tension; ils

sont identiques, dans l'ensemble, aux tableaux usuels

à 600 volts, sauf les précautions spéciales qui ont été

prises pour les opéiatious de commutation; tous les

instruments ^ont ^oigneusement isolés et les interrup-

teurs divers sont disposés pour le contrôle à distance;

les disjoncleuîs sont munis d'une résistance de cou-

pure insérée automatiquement dans le circuit en cas

de déclanchemenl; les panneaux pour le courant aller-

natif sont équipés d'interrupteurs à huile actionnés

par solénoïde; des panneaux supplémentaires portent

les appareils de contrôle de l'excitation, les régulateurs

automatiques de tension, les instruments de mesure,

les indicateurs de synchronisme, etc.

L'installation aérienne a été spécialement condi-

tionnée pour permettre l'emploi du'dispositif de prise

de courant à pantographe; elle est établie d'après le

système caténaire ;"le lil de contact est formé d'un

conducteur en cuivre; il est suspendu à un câble

porteur en acier; il y a 11 points de suspension par

portée; les interrupteurs de sectionnementsonl obtenus

très simplement de la façon suivante : les lils de con-

tact sont disposés parallèlement l'un à l'autre sur une

certaine longueur de manière qu'il n'y ait pas d'inter-

ruption dans l'alimentation ; il est procédé de la même
façon pour les embranchements et voies de garage; il

arrive ainsi qu'à certains endroits le dispositif de con^

tact touche jusqu'à six lils à la fois.

Le fil (le contact est suppléé entre les sous-stations

par des cables en cuivre nus, qui y sont reliés réguliè-

remenl à intervalles de 300 mètres environ; il y a en

outre un câble de retour entre Bocker et Easl Anaconda :

ce dernier câble est porté sur les poteaux de la ligne

aérienne; il est relié aux voies— par 1 intermédiaire

des joints —à intervalles de 300 mètres également; les

ioints sont établis au moyen de conne.xions en cuivre:

les câbles installés entre les sous-slalions leur pei

-

irietlent de se seconder lune et l'autre et de se su|i-

plèer mi'-me en cas de besoin.

Le chemin de fer dispose de dix-sept locomotives de

80 tonnes, quinze pour le service des matières et deux

pour le service des voyageurs; les locomotives à mar-
chandises sont conditionnées pour une vitesse maxi-

mum de b-i kilomètres approximativement par heure

et elles sont utilisées par paires; les locomotives i

voyageurs sont di- construction identique aux loci^mo-

tives à marchandises, mais les réductions sont telles

que lavitesse maximum soit de 90 kilomètres à l'heure:

avec trois voitures à voyageurs, on atteint régulière-

ment, en alignement dro'it et en palier, une vitesse de

72 kilomètres à l'heure; les locomotives à marchan-
dises, employées seules, peuveni délivra! un elTort di:



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

ll.'ijO kil i,'rammes à la vitesse de 2t Uilomèlrcs par
Injure; un effnrl de 21000 kilouninimes peut èlre

iiiaiiilenu pendant cinq minutes, avec un coel'ticient de
traction de -lO "/o-

Les l'icomotives sont des unités arliculf^es; à quatre
issieiix, tous inoieurs; les moleuis sont liobii es pour
1.200 volts et isolés |ioiir pouvoir supporter 2. 40(i volts;

Ms sont A ventilation forcée; la transmission entre leur

arbre et l'essieu attaqué est opérée par une transmis-

>ion à ensîienages lunielle; le contrôle se fait d'après
11' système à unité niulliple, cnnit'iné pour l'application

• lu fonctioiaieinent en séiie et série-parallèle; le rom-
Sinateur rom porte dix positions pour la marche en
ï-érie et neuf pour la marche en férie-purallèle ; le

passage d'un (leijré à l'autre se fuit sans interruption

du circuit et sans fluctuation dans le couple développé;

le passage île la nianhe en série à la maiclie en serie-

parallèl- estupéré au moyen d'un commutateui- spécial

a actionuement électro-pneumatique; les disposiiifs

de conirûle sont constitués par des contracteurs
Icctro-iiiaguétiqups alimentés sous 000 volts; les

organes à 600 volts sont soigneusement isolés de ceux
.1 iAOïi volts; l'isolement est obtenu au moyen de
porcelaine et de mica; l'armature est connectée au
levier de contact à l'aide d'une tiije en hois; les con-
lacts, le souffli^fi magnétique et les pare-arcs sont
^spécialement établis pour 2.400 volts.

L'énergie est prélevée à la ligne au moyen de dispo-

sitifs de prise de couiant à support pantographique;
ces dispositifs sont actionnés pneumatiquemeiit; ils

sont contrôlés de l'un' ou l'autre cabine de conducteur
au moyen d'un robinet; au centre de la machine est

établie une barre omnibus isolée à 2.400 v Us: pour les

machines empliiyéi-s par paire, on établit la liaison

entre !e~ barres de manière que l'énergie nécessaire à

chaque machine puisse être erniiruntéeà l'un ou l'autre

des dispositifs.

Le coiiranlde contrôle est fourni sur chaque machine
par un dynamoteur, transformant le courant continu
à 2.400 volts de la ligne en courant continu à 000 volts;

sur l'arbie de ce dynamoteur est monté le ventilateur

qui assure la réfrigération des moteurs.
Toutes les voitures utilisées par le clu-min de fer

seront équipées, à mesure que les circonstances le

permettioiit. pourlechauli'age et l'éclairage électriques;

le chauffage sera assuré au moyen de radiateurs à air;

les radialeiiis seront distribués dans lis voitures,

l'iilrc les banquettes; l'air sera cliautl'é sur un appareil

électrique de ia kilowatt- alimenté sous 2.4(iO volts, par

une liaison élablin i.vec la barre collectrice de la loco-

motive; lis lampes snont réunies en cinq grimpes de
cinq lampe- en série; il sera fait usage de lampes de

30'\vatls, à fil de tungstène'.
H. Marchand.

§ 4. — Minéralogie

Ofis'iiie rs»«lioacliv<' de la couleur des zir-

c«»iis'. — On trouve des zircous de dillérentes cou-

leurs. Deux variétés sont brunes : l'une opaque (variété

cmiimiine). l'aulre rougeàtre et transparente, connue
.•lOiis le nom d'hyacinthe. La variété opaque sh ren-

contre surtout dans les roches pliiloniqU' s (syénites)

et la vaiiéti' tran-parenle seulement dans les basaltes

Les zircous hyacinthes perdent leur couleur quand
on les chautle au dessus de .100°. Une l'Iévation de
(i-nipi'ialure les rend Ibermolumioi'scenis ; uni'

ili'uxièmc élév tion ne jiC' duit plus aucune action. Ils

iccouvient n s firopriélés sous rinlluence du radium.
CominenI explii|m-r que les zircons, qui ont l'té fondiis

il;<ns leur g ngue à iie très hautes leinp' rature-, pre-

si'ntenl aclue lement ces propriétés? Il est naturel di'

supposer que la couleur et la Iheriniduminescence ont

' llij;li voltnf.'e dirert riiri-eiit idectriliratiiMi, Elfclricnl

W'nvUL n liini's l!lt4, ]>. î'i'.i.

' Siiarr : l'iw. liuy N-r.. t. LXXXIX, p. Ulo, 1911.

été rétablies par l'action lente du radium qu'ils con-
ti'-nnent.

D'ailleurs, la couleur réalisée est snlin po, c'est-à-dire
qu'elle n'augmente pas sous I intluence d'une action
nouvelle du radium. De telle sorte qu'une évaluation
de l'âge du minerai par le calcul du temps nécessaire
pour le colorer ne pourrait donner qu un âue mini-
mum. Une ti-lle évaluation est d'ailleu s délicate, à

cause du très faible pouvoir pénétrant des ravons a.

Les zircons opaques ne sont pas thermoluminescents
et ne le deviennent pas sous 1 ai'tion du radi m. Ils

ne sont pas décolorés par un chaulTage nnidéré. La
dillérence avec les zircons hyacinthes lient sans douti-

ù ce que ces dernii-rs ont subi l'a' timi d'un bain de
liasalle fondu. En effet, en maintenant pendant vingt-
quaire heures des zircons bruns dans un liain de ba-
salte fondu, on a obtenu des variétés pres'iue trans-
parentes et qui devenaient lougi^àtres et tlnrmolumi—
ncscentes sous l'action du radium.

§ .'). — Agronomie

l,e développement de la belterave à sucre-
pendant la vi^g'étation. - M. Saillard, professeur
à l'Kc"le nationale des industries agricoles, vient de
juiblier les résultats d'essais hebdomadaires qui,,

depuis ICOl, ont été faits, chaque année, au Laboratoire-

du Syndicat des Fabricants de sucre de France, dont
il est le directeur, pour suivre le développement de la-

récolte di-s betteraves à sucre.

Quinze fermes, situées sur les divers points de la-

région betleravière français^, ont pr^té leur concours
pour ces essais, (tn y a insta lé un poste d'ol seivations-

météorologiques. Elb s envoient, chaque semaine, en
août, s ptembre et octolire, 2a betteraves coM^écutives•

toujours prélevées dans le même champ, leprésentaBtJ

la moyenne des cultures de la ferme. Elli-s y Joignent'

lécartement des pieds, le poids des feuil'es et les-

lésultalsde leuis observations météorologiques ipluie,

li'mpérature, heures de soled). Une fois arrivées ain

Laboratoire syndical, les betteraves sont nettoyées,,

pesées et analysée".
Ce sont les résultats ainsi obtenu.s depuis 1901, et

suri ut de IMO:! à lOl.'i, que M. Saillard vient de résu-
mer en des tableaux avec moyennes qui donnent lieu

à quelques observations géné'rales foit intéressantes:

t;'est dans If commencement de septembre que la

qu^uitilé de pluie tombée a été la [dus élevée.

Il y a environ 48 heures de soleil par semaiin- eiv-

août et 3H heures de soleil en sept- mbre.
La tempéiature moyenne l'.jnur et nuiti se maintient

à peu près constante en août ; elle baisse ensuite ; ellc

varie de tS°,8 à i:i".

Le nombre de pieds par hectare est d'envii-on 71.000.

A ]iarlir du .10 seidembre, le poids de la racine dé-
colletée dépasse le poids des feuilles et collets et con»-

tinue à cmilie.
La quantité de sucre élaborée, par belterave et par

semaii e. va en croissant Jusque dans les premiers
jours de septembre, pour atteindre un maximum,
de 8 fjranimes ; elle va ensuit» en diminuant Jusqu'il

la lin de la végétation. Il en est le même de la quan-
tité de sucre élaborée par semaine et par hectare; et

celte l'Iaboralion se continue en oitobre et novembre.
Pendant la végétation, l'acidiié de la belterave

diminue ; la somme (sucre °/o + eau"/») reste à peu [U'ès-

ronstante |)our une année. Les betteraves contiennent
plus d'azote dans les années sèches.

La pureté- du Jus de la betterave, la quantité' de

sucre iiu'i'lle rontienl pour: 1° de densilé-Hégie, la.

proportion d'azote .ilbuiniuiiide pour 101) d'azote total

(l'azole albiiminoide est éliminé iteiulant l'épuration,

iiidustiielli'l vont en augmenlant pendant la vé^géla-

lion. (.luaiid il n'y a rien i]ui s'y opp'^se, il y a donc
iuié'rél pour le culli\ali'ur et pour le fabricant à lelar

dei- la période des ariacliages.
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Cl- luéiiiuii'i' coiislilue un Iruviiil riinsidér.ilili^ ijui m-

'pculniaruiuoi' ili: rot>-nir rallenlion de ceux qui s'in-

itéresseut ;i la culture de la betterave à >ucre et à

d'industrie suciière. Il perinetira de comparer lanm'e

en cours l'i l'année moyenne.

§ G. — Géographie et Colonisation

L'iie Oasis «l'FtfjpU' : liliargeli. — Le voyageur
ijui a visili' li's lui'iveilles d'\hydos ne pense (]u'à

gagner Luxor, sans demander ce qu'est la peijte ligne

de 0'°,'^ d'écartement qui, à Kliaigi h lunctioii, se

ilirige vers le SudOursl.
C'est la ligne qui relie la vallée du iNil à Khargidi,

I oasis méri.iionale » des anciens Kgypuens, la

i;rande oasis » des classiques, séparée du Ueuve par

2U0 kilomètres de déseit.

La voie qui, à ^0ll point culminant, s'élève à

;JH9 métrés, tiaverse au dép;irt des champs bien cul-

tivés, puis atteint le désert libyque. Elle monte peu à

peu dais une vallée qui se rétrécit bii-ntol, et passe,

pendant plusieurs kilomètres, entre des rochers d'une

éclatanle biam heur dont l'aspect rappelle, par mo-
ments, la Vallée des Kois, à Thèbes De temps en

temps un ouaddy surgit, ouvrant quelque échappée.

La seconde partie du parcours esld'ai'ord constituée

par un déseil <le gros cailloux ronds, puis la vue
s''élargit et, après avoii- descendu une gran le et belle

vallée rociieuse, l'on domine une vaste plaine, cir-

conscrite par des bultes crétacées au sommet tabu-

laire. Ue grandes dunes de sable apparaissent main-
tenant de part et d'aulre de la voie qu'il frtul souvent

dégager, le paysage preml laspect saharien, des effets

de mirag»' se dessint-nt parfois, enfin l'on pénètre

dans une vaste dépression du plateau : c'est l'oasis de

Khargeh 11 est que>lion de prolonger le chemin de

fer jusipi'à Daklda, la plus occidentale et la plus

peuplée des oasis d'Egipte, que l'on pourra ainsi

atteindre de Khargeh en qu-lques heures, landis qu'il

faut actuellement trois Jouis à dos de chameau.
L'oasis de Khargeh, ou plutôt l'ensemble des oasis

de ce nom, ^'étend sur une longueur d'environ

300 kilomètres et une largeur moyenne de 30 et ren-

ferme un peu plus de 8.U00 habitants; le chef-lieu,

El-Khargé. en compte environ ;j.000.

A quelques kilomèties au nord, au milieu des

palmiers, surgissent les ruines du Temple d'Hibis,

déblayé, en ces dernières années, par la mission
iiohéolngique du .\/rlrn/)olilan AJiisfiiiii, de New-
\.irk. Klevé par Darius I"' au dieu Amon, il est le seul

l-mple égyptien consliuit par les souverains persans,
!• seul aussi où il y ait du murtier entre les pierres.

Erigé en ce lieu, il démontre à la fois l'intérêt que les

Perses atlachaient à l'entière possession de la contrée

et l'int^-llinence avec laquelle ils s'adaptèrent à la

religion nationale. Si l'on en juge d'ailleurs par les

travaux que Marins I"" lit elîectuer dans le pays des
Pharaons, il semble que l'Egypte fut supérieurement
administrée sous ce prince, dont la légende g ecque,
elles historiens qui s'en s^nt inspirés, ont plus d'une
fois défiguré les traits Plus loin, subsisleni les restes

très importanls et relativement bien conservés d'une
nécropole chrélienne. Toutefois, les scènes, dues à des
artistes coptes, qui décorent quelques-uns de ces

tombeaux d- brique séchée au soleil sont, comme l'on

doit s'y attendre, dune facture fort négligée. A
l'horizon nord, les co'lines, terminées en |ioi"te, dif-

fèrent d'aspB' t des collines égyptiennes et peuvent
être comparées à celles de Nubie.

La végét^ition de l'oasis est remarquable. Le pays,
qui fut tiès fertile sous les ani iens, comme en
témoignent les ruines que l'on renconire, a connu
une l'ério le de déclin. La . Corporalion of Western
Egypt », qui a construit le chemin de fer. a foré des
puits et mis en valeur de noundles terre*. Cotim,
orge, froment et légumes donnent de bonnes récoltes.

La richesse principalr reste toutefois le dattier : la

région en renferme plus de 40.(1110 Au dattier

iTlaut ajo'lei l'olivier, le mandaiinier, I abricotiei-

qui produit des fruits tout petits, mais fondanls et

délicieux, si l'on en juge par ceux que nous avons

goûtés en avril. 11 y a aussi q elques prunes, mais la

I
"[.refre doit :ilors ètie pratiquée sur l'abricotier, car I.-

prunier même ne vient qu'en fleur. L'eau nécessaire :'i

la cultuie provient sans doute d une couche de grès:

elle est oblenue par forage et légèrement sulfureuse.

Les n.itnrels préiendent quelle vient du .'Soudan!

Elle est. en ce momeni. plus basse que de coutume et

les indigènes n'en peuvent donner d'explic ition sé-

rieuse : l'hypothèse d'une corrélation ave.- le faible

niveau du .Nil en ces dernières années est, elle aussi,

inadmissible.

Le village extrêmement pittoresque d El-hharge,

auquel rien ne peut être comparé dans touie l'Egypte-,

est souterrain : c'est un vrai dédale de ruelles sombres

dont le plafond est fait de troncs de palmiers, de

branchage et d- lerre. Depuis plusieurs années, ce-

|. en. faut, quelques ouvertures ont été peicées en vue

d'introduire un |.eu d'air et de liimièie, ei. par suite,

d'hygiène. Quelle conception a présidé à cet établis-

semc' t? Désir de gagner un peu plus de terrain pour

la culture, peut-être, mais avant tout et à coup sur un

moyen de défense plus efficace contre les incnr>ions

de- pillards du désert. Il ne fait pas oublier, en effet,

qu'.iu delà de l'oa-is de Dakhia, qui n'e>t qu à

70 kilomètres de celle de Ki.argeh, commence le

territoire des Senoussis, ei il ne faudrait même pas

jurer que quelques habitants de Khargeh fussent purs

de tout mélange sénoussist •. le mode de défense est

simple et rationnel. Le villa-c s'ouvrait, — qu Iques

maisons plus modernes se sont éb-vées dans la pame-

,.,^ie, — par- une ruelle sombre et étroite, à forte pente,

à l'entrée de laquelle les défenseuis attiraient l'en-

nemi. Puis ils di-paraissaient brusquement par une

ouverture latéiale, et l'envcihisseur, continuimt sa

poursuite dans l'obscurité, tombait sur des piques

tendues au fond de cette sorte de corridor.

Les porteurs d'eau ^ont aveugles, les a-t on choisis

parce que, privés de la vue, ils pouvaient difficilement

traviiiller à la culture, jouisse t-ils d'un pri ilège cor-

poratif ou les a-ton préférés ain-i pour pénétrer dans

l'intimilé de 1a maison orientale"' Nous n'avons pu le

savoir, et il semble uu'on ne tenait qu'à demi à satis-

faire à n--tre curiosité.

Une question d'hygiène se posait à El-Khargeh. A

la surface du sol, le soleil des tropiques est le meilleur

agent de désinfection, mais comment éviter les épidé-

mies en ce village souterrain? Des endroits sppciaux

ontétéd-'signés pour recueilli ries iminondices, et, trois

fois par jour, il est procédé à renlèvcment et au ne'l-

toyage^ Ce service, qui doit êire particuli''-rement

signalé- en Orient, fonctionne de façon sali-faisante.

Qu'il nou-" soit pnrmis, en tei minant, de remercier

M. Tite, directeur des services de la Coiiiiniiiinp luter-

n^tini,nle r/es Wngnns-Uts en Egypte, un pèlerin pas-

sionné de ce pays. C'est à lui que nous devons d avou

pu effectuer en trolley, dans .es conditions les plut

agréables et les plus confortables, cet'e excursion

unique en Ei-'yptc, et de pouvoir écrire ces lignes, les

premièies peut-être qu une revue scientifique ait

publiées sur Khareeh. Ajoutons qu'il existe à Marka/.

ecb Chare ka (Headquarters, siège de la •• Corporalion

of Wesl-rn Ejypl ..), à Iti kilomètres d El Khargeh et sur

la ligne, une excellente petite hôtellerie, agrémentéH

même d'une piscine d'eau sulfureuse courante. Si.

jusiu'ici, elle a surtout reçu le per>onnel de ! «Cor-

poration .1, elle est ouverte à to'is. La visite de Khargeh

peut donc être effectuée avec un ronfort suffisant, et

pousserions heureux que cette chronique encouiageat

des toniistes à sortir des sentiers battu* et à fare une

excursion qui, pour être d'une nature fiarticulière, ne

le cède d ns ta vallée du Xil à aucune autre en intérêt

et en pittoresque. Lucien RouUet-Chéry.
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ESPÈCES ET VARIÉTÉS'

l)e])uis que les systématistes ont cherché à

|in'ndre comme unités dans la classification des

groupes d'individus définis par des caractères

héréditaires, on a été amené, par des études de

plus en plus attentives, à diminuer l'étendue et à

multiplier le nombre de ces groupes élémentaires.

Les mots du langfige vulgaire tels que trèfle,-

peuplier, chêne, saule, etc., s'appliquent généra-

lement à des genres, c'est-à-dire à des groupes très

larges. Avant Linné, ce sont des genres que Tour-

nefort prenait comme unités systématiques.

Linné n'eut pas de peine à montrer que les

genres sont des ensembles complexes, comprenant

des groupes héréditairement stables et bien dis-

tincts entre eux: de ces groupes il a fait des

espèces en supposant que toutes les plantes d'une

iiième espèce descendent d'un ancêtre unique; il a

considéré les genres comme des groupements arti-

ficiels et arbitraires.

Aujourd'hui, la méthode expérimentale a claire-

ment montré que les caractères héréditairement

fixes sont beaucoup plus nombreux que Linné ne

le croyait; nous sommes amenés par une étape

nouvelle à considérer les espèces linnéennes comme
des groupes vastes et artificiels qu'on peut subdi-

viser en groupes moins étendus définis par des

caractères distinctifs absolument héréditaires par

semis. Nous devrions les appeler des <> espèces »,

au sens linnéen de ce mot, mais en réalité, suivant

les cas, on les appelle : espèces élémentaires ou

variétés stables (soit même, tout simplement,

variétés). Voyons ce que sont ces deux sous"

groupes constants isolés des espèces linnéennes

et. tout d'abord, par quels caractères manifestes

on. peut, le plus souvent, les distinguer.

I. ESPÎ:CES ÉLÉMENTAIRES.

Les sous-groupes de plantes auxquels on a donné

le nom d'cspèfps élémentaires diffèrent entre eux

|)ar divers narnetèros, en général nombreux, el

portant sur des particularités qui peuvent être

très variables dune espèce linnéenne à une autre.

' Cel iirlicle (!st un chapitre d'un livre inliluli' : L'Evo-

lution di's plunlrs, qui: va pulilier lu Librairie Félix Alcau

dans la Nuuvflli- Culloclion sciaalit'iqui: de M. Kuiilc Borel.

Il est dû il la iilunie de notre regretté crillalioralcur NoCl

r.ernard, mort à 3(1 ans le 26 janvier 1!)H, laissant une

(i-iivre importante en voie de rédaction C'est celle reuvre

i|ni! la pitié de sa femme cl de ses amis dllre aujounlhui

au public. On y reircjuvera (|nel(|ues-unes des pensées qui

ool agité aux derniers Icmps de sa vie le brillaiil autem' des

reclienlies sur les Oreliidées viiir la Jicvuo du lli janvier

H)02, p. 8 à 2(1).

1. Drnlai vernu. — Un exemple classique est

celui du Drabn vrrna L., une espèce de Crucifère,,

formée d'une petite rosette basilaire de feuilles, au

centre de laquelle se développent, au printemps,

de nombreuses tiges fiorales sans feuilles.

Les plantes de cette espèce linnéenne, telles

qu'on les récolte souvent dans une localité unique,

dilTêrent les unes des autres par une foule de

caractères. Les feuilles, en particulier, peuvent être

linéaires, étroites ou elliptiques, et même élargies

au sommet: elles peuvent (Mre plus ou moins

velues, et les poils sont tantôt simples, tantôt

rameux. La couleur des feuilles est d'un vert pur,,

ou d'un vert glauque.

Les pétales, toujours bipartites, peuvent avoir

des lobes contigus ou divergents.

Les silicules peuvent être presque arrondies ou

très allongées et étroites.

A première vue, on pourrait croire à des degrés-

divers de variation individuelle, mais ce n'est pas

ainsi qu'il faut interprêter ces différences. On peut

facilement récolter en excursion cinq ou six types-

dislincts, et les cultiver par graines en plates-

bandes séparées. Les différences se maintiennent,,

et il apparaît ainsi qu'// ne s'agit pas de degrés

divers de caniclcres nioyrns. mais de caractères

ahsuhis.

Tous les botanisles qui ont fait cette expérience-

s'accordent à proclamer sa netteté. Dans ces plates-

bandes séparées, où l'on peut cultiver des milliers

de plantes de chaque espèce élémentaire, les diffé-

rences sautent aux yeux bien mieux que dans la

Nature où toutes ces espèces .sont mélangées. Ces

différences portent sur presque tous les caractères,

l'allés sont visibles même lors(|ue les plantes sont

encore à l'état de rosette; elles le restent jusqu'à la

floraison et la fructification.

Les croisements ne son! pas à craindre dans ces-

cultures contiguës, car les étamines fécondent

l'ovaire dans le bouton encore clos et, d'ailleurs,

les insectes visiteiil pou ces lleurs.

Jordan a pu distinguer, par la culture, deux

cents espèces élémentaires, dont une cinquantaine

croissent aux environs de Lyon. Tluiret, BorncI,

Villars, de Vries, ont vérifié de nouveau /;/ cons-

tance parfaite dr diverses de ces espèces élémen-

taires.

De Vries insiste sur ce fait que, lorsque ces

espèces sont cultivées côte à côte, l'examen ne

donne nulle impressicm que telle dérive de telle

autre; on pourrait avoir une impression de ce

genre si certaines de ces espèces n'avaient ([ur
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qiH'hiues l'araclères didV'reiicii'ls [M'u nombreux,

mais elles didërent par un grand nombre de carac-

tères. Aussi apparaissent-elles comme des groupes

dt' même valeur et de même plan.

La subdivision des espèces linnéennesen espèces

éliMiicntaires comparables à celles-ci est possible

ti(> fréquemment; seulement les espèces lin-

néi'iines, faites au jugé, sont plus ou moins riches

en espèces élémentaires <|ue des expériences de

culture peuvent distinguer.

"2. Violii incohif. — Les Pensées sauvages, qui

M|i|)artiennent toutes au genre Viola et à l'espèce

Viola ti'icolor de Linné, en donnent un autre

excellent exemple. On trouve communément deux

sous-espèces bien distinctes : ]'ioI;i triculor type,

a grande corolle, dans les lieux sableux et les

friches, et Viola arveiisis, à corolle aussi courte

(|uc le calice, et à peine visible, localisée dans les

moissons. Ces deux espèces ne sont pas mêlées,

tiien que très répandues. Dans diverses localités,

on peut trouver d'autres types moins répandus,

mais parfaitement stables et distincts, dont plu-

sieurs sont cités dans la flore de Corbière.

Chez les Brubu veriw, la distinction des espèces

élémentaires porte surtout sur des caractères tirés

de la forme des feuilles, de l'abondance des poils

sur les feuilles, sur la forme des fruits, etc.

Ici. chez les Viola Iricolor, c'est surtout par lu

tiiillc des plantes, lu c/randour et la couleur des

corolles que la distinction se fait, ou encore par le

iiKidi' de ramilicalion des tifffs. Ainsi les caractères

distinctifs des petites espèces sont toujours assez

nombreux, et ils ne sont pas de même nature dans

tous les cas..

3. Autres cas. — La détermination des Ronces,

lies iioses sauvages, des Carex donne d'autres exem-

|ilcs de cas où les espèces élémentaires sont nom-
breuses.

Chc/. les plantes cultivées, la question se com-
|ili(|ue par le fait qu'on a généralement des cultures

améliorées, c'est-à-dire des exemplaires dllférant

entre eux soit par des caractères absolus, soit par

rexagération de caractères moyens. Par exemple :

la betterave fourragère, la betterave rouge à salade,

la betterave à sucre, sont des types bien tranchés,

cultivés depuis trois siècles, sans transition entre

iiix, sans passage possible de l'un à l'autre par la

culture.

.l'ai déjàdonné pour Hordeum distichum l'exemple

lie huit espèces élémentaires qui se distinguent les

unes des autres par des caractères absolus.

Van Mons, un arboricuUeur belge, qui a mis
dans le conunerce beaucoup de sortes de Pom-
uiiers, les a obtenus en choisissant d'abord dans

la nature des arbres sauvages qui donnaient des

fruits de saveur, de couleurs différentes, à carac-

tères bien tranchés. L'effet de la sélection ultérieure

a été seulement de rendre les fruits plus gros et

plus aliariius, et non de créer les particularités dis-

tinctives qui existaient déjà chez les plantes mères

sauvages; celles-ci réalisaient donc des types d'es-

pèces élémentaires.

IL — Li:S VARIÉTÉS.

Les botanistes eni[)loient le mot variété • dans

des sens très divers et avec une regrettable impré-

cision ; on applique indistinctement ce terme à

toutes les subdivisions de l'espèce linnéenne. On

confond alors sous ce terme unique ; les espèces

élémentaires, les variétés stables ou instables que

nous allons définir, sans compter les hybrides.

Le sens horticole du mot variété peut plus aisé-

ment être précisé. Pour l'horticulteur, une variété

diffère d'une espèce :

1° Par la nature des caractères distinctifs que

j'appellerai, par la suite, caractères variétaux;

2° Par son instabilité. Il est de dire courant chez

les horticulteurs que les variétés sont moins stables

que les espèces.

Examinons ces deux points.

1. Les cai-HCtères variétau.v. — Chaque espèce

élémentaire est définie par un grand nombre de

caractères qui peuvent être de natures très

diverses; on ne peut en donner aucun type

général.

Au contraire, beaucoup de variétés horticoles

sont définies par un seul caractère. De plus, ces

caractères variétaux appartiennent à un petit

nombre de types qu'on voit se répéter constam-

ment dans les variétés des plantes les plus diffé-

rentes les unes des autres.

La distinction des variétés se fait souvent par la

couleur, et souvent même uniquement par la cou-

leur d'une seule des parties de la plante, la corolle

ou le fruit par exemple. Tous les jardins donnent

des exemples nombreux de ces variétés distinctes

ainsi par la couleur seule, et il est bien connu que

les mêmes variations de couleur se retrouvent dans

des familles de plantes très diverses.

L'absence d'un pigment est ainsi un caractère

variétal. Il faut remarquer, à ce sujet, que la cou-

leur des plantes peut être un caractère simple ou

complexe. Suivant leur localisation dans la cellule.

on distingue plusieurs sortes de pigments. Le plus

souvent, les pigments violets, bleus ou pourpres

^appartenant au groupe de l'anthocyane) sont dis-

sous dans le suc (-ellulaire. Ces pigments existent

seuls dans un grand nombre de fleurs violettes,
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lileucs ou rouges, par exeuiple Uaiis les Violettes;

leur disparition donne les variétés blanches. Les

pigments Jniincs ou or;iiig('S sont le plus souvent

localisés dans des leuciles, comme la chlorophylle

Renoncules, Primevères, Séneçon).

Les deux sortes de pigments peuvent coexister;

alors, la disparition de l'un donne une variété

ayant la couleur pure de l'autre pigment. Les

Hêtres pourpres ont des leuciles verts et des

vacuoles à pigment rouge; la disparition du pig-

ment rouge donne des feuilles vert franc. De même,
beaucoup de Heurs ;i coloration complexe ont des

variétés jaune pur.

La pigmentation peut affecter diverses parties

lie la plante; les groseilliers {Nihes grossuhifin)

à fruits blancs ou rouges donnent un exemple de

variété par couleur du fruit.

Le Dulura stramoiiium, à Heurs blanches et

feuilles vertes, a une variété à fleurs violacées et

à feuilles veinées de violet; on en a fait le Datura

Talula. Il est assez fréquent que les variétés à fleurs

blanches aient aussi des feuilles vert franc; pour

les variétés colorées, le pigment se surajoute à la

chlorophylle des feuilles.

Un exemple de variété par dépigmentation par-

tielle est donné par les plantes à J'cuillt^s panachées,

«[ui s'observent dans une foule d'espèces : Erables,

Fusains, etc.

Le remplacement de Tamidon par (Faiitres ma-

tières de réserves, contenues dans la graine,

donne un autre caractère variétal qui se retrouve

chez diverses plantes, par exemple chez les Maïs

et les Pois. On a ainsi le Maïs à ijrains sucrés et

ridés, contrastant avec le Maïs à grains amylacés

et nuis.

La htciniation des feuilles est aussi un caractère

qui se répète, et notamment chez beaucoup de

Fougères, chez les Aulnes, les Hêtres, les Tilleuls.

La duplication des fleurs, la disparition des

épines ou des poils donnent de nouvelles variétés.

Deux variétés de Primevères ne dilierent entre

elles que par la longueur du style comparée ù la

longueur des étamines; cette hétéroslylie se re-

trouve chez d'autres plantes. Ce cas donne l'exemple

d'un caractère variétal de nature sexu^-ll", et il est

vraisemblable que le sexe, en général, est un

caractère variétal.

En résumé, ce qui met à part les caractères

variétaux, c'est leur petit nombre relati/' ai leur

réapparition dans les espèces les plus diverses.

Les variétés sont le plus souvent définies par ini

seul de ces caractères.

La termin'ilogii- même qui a été employée ins-

tinctivement marque bien les difl'érences entre les

espèces et les variétés.

I^es espèces linnèennes, comme les espèces élé-

mentaires, ont des noms très variés, choisis au

hasard, ne se rapportant pas à un caractère plus

qu'à un autre; souvent elles ont des noms de bota-

nistes.

Le vocabulaire qui sert à désigner les variétés

est, au contraire, très restreint. Des mois comme
aihus, maculalns, variegatus, glahcr, Incrmis, laci-

niatiis, etc., s'y retrouvent constamment.

Cette délinilion des caractères variétaux n'est

pas parfaitement précise, mais elle correspond

bien manifestement à une réalité que l'observation

révèle avec force.

De Vries propose de traduire ces faits par une

hypothèse empruntée au système que j'ai déjà

exposé. Pour lui, deux espèces élémentaires ont

des unités héréditaires différentes. Une variété a,

au ccmlraire, les mêmes unités que l'espèce type,

mais l'une passe à l'étal latent. Ainsi, les variétés

dépiginentées auraient le caractère pigment, mais

à l'état latent. Ces variétés marqueraient donc un

recul par rapport aux espèces types, par suite de

la disparition d'un caractère, disparition au moins

apparente.

De Vries appelle toutes ces variétés des variétés

rétrogrades. L'hypothèse est vngue et gratuite.

i\ous verrons, en étudiant les lois des croise-

ments, que les caractères variétaux sont sans doute

susceptibles d'une définition plus précise, grâce ù

l'appoint de nouvelles données expérimentales.

i. Le degré de stabilité des variétés. — La plu-

part des variétés qu'on propage par semis se mon-
trent ins ables par cette voie. L'horticulteur qui

cultive les variétés blanches et bleues d'une espèce

est habitué à voir souvent les graines récoltées sur

des Heurs bleues donner des descendants à Heurs

blanches et, inversement, les graines de Heurs

blanches donner des descendants bleus, les carac-

tères Id.ine ou bleu restant généralement absolus.

Les variétés paraissent donc présenter, d'une façon

régulière, dans leur descendance, de ces variations

brusques, qu'on appelle souvent sports, et qui

peuvent fréquemment être consiilèrèes comme un

i'elour par atavisme à. un caractère ancestral.

En réalité, ces mots : sport et atavisme sont

appli(iués sans choix à deux l'aits bien distincts :

1° Un grand nombre de cas de variation spor-

tive sont dus tout simplement à ce qu'on ne

prend pratiquement aucuiu^ précaution cinitre les

ci'oisemriils. Presipie régulièrement, les horticul-

teurs cultivent huirs divrrscs variétés côte à côte

ou en mélange, et les croisements par l'intermé-

diaire des insectes sont nombreux. Nous verrons

(|ue les lois des croisements expliquent d'une

manière tout à fait claire cette perpétuelle variabi-

lité apparente.
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l'oiir le moini'iit, il sullil ilf conslaUT ijue, dans

Hii grand nombre de i:as, on peut isoler des variétés

<|iii se reproduisent purement par semis, pourvu

• [u'on évite tous les croisements.

De Vries a isolé et cultivé le Miilriairiii cluuno-

itiilhi iliscoïrifii dont le capitule n'est pas radié ;

il se reproduit lldèlement |)ar graines.

La variété sans fleurons du Sfiifrio xJacohrn est

paiement stable. De Vries a aussi cultivé, en les

isolant, les variétés blanches des plantes suivantes

et d'autres qui se sont toutes reproduites fidèle-

ment par semis : Liniiai iisilalisfiiiniim, l'iilox

' JJrumi)iondii\ Po/enioniimi disseclnm, Salvin syl-

ve.s</"/6', Krodium cicularium, etc.

Il existe donc des variétés stables ne présentant

lias normalement de sport ou d'ulavisim' dans les

iiltures isolées; pour neuf sur dix des variétés

, •communes, on ignore s'il y a s/abililé ou non

j)arce ([u'il n'a pas été fait u leur sujet d'expé-

rience réelle de culture isolée.

•le distingue donc la catégorie des variétés

•stables en supposant iju'elle renferme un grand

nombre de variétés de plantes cultivées, mais sans

pouvoir fixer la \aleur approximative de ce

nombre.

Il s'agit de la stabilité dans la reproduction

j)ar graines ; la stabilité dans la multiplication

• -asexuelle est encore beaucoup plus grande, mais

j'accepte la règle de ne lui accorder que peu d'im-

portance jiour apprécier la valeur des caractères

listinctifs d'après leur hérédité.

2" .\ côté de ces variétés qui ne paraissent

instables que par croisements, il existe des variiHés

• sportives dons l'instabilité a, semble-t-il, de tout

lutres causes.

Un peut considérer comme telles les variétés

lasciées ou tordues, par exemple les Dipsacus syl-

i vrstris var. loisus de de Vries.

11 semble qu'on trouve assez souvent le carac-

re de variétés sportives aux variétés à tleurs

--triées. De Vries cite le Mutlier à grandes fleurs

jaunes striées de rouge : Aiilirrhinnm mnjiis

liili'iiin ritliro-slrialiiii). Les stries peuvent être

plus ou moins marquées ; un examen attentif en

révèle l'existence. Cette variété, qui est normale-

i
iiiienl plus ou moins striée, donne périodiquement

' <les fleurs entièrement rouges. Par semis, il peut

apparaître des pieds ayant toutes leurs Heurs

routes ; il arrive aussi que, sur une plante ayant

des fleurs striées, une des branches de l'inflores-

cence porte des fleurs entièrement ronges. La

variation sportive n'afTecte alors qu'un bourgeon.

De Vries a fécondé des fleurs rouges par leur

propre pollen ou des fleurs striées par leur propre

jîollen également. Il a poursuivi la tentative d'iso-

lement pendant quatre générations successives

sans arriver à trouver un type rouge pur ou un

type strié pur.

100 individus striés donnen' :

"rRii':,s Houi.ns

l'i-cinière iinnée IM) »/» 10 "/„

Deuxième année 'J8 "G

„, . .. .1 liranclies striées. 'J8 »
ii'oisieuie année. ; , , on .,.

( t)roncli('s i-iivii;fs. 29 Tl

Quati-iènie année itli Si

Ici comme dans le cas de sélection sur un carac-

tère moyen, on a plus de cliances d'avoir des

individus d'un type dimné, dans la descendance

de ce type, mais snilcnim/ />/,« do chances, et la

sélection n'aboutit qu'à augmenter la proportion

du type choisi sans faire disparaître l'autre.

Dans ses expériences, dont le tableau ne donne

que des pourcentages bruts, de Vries a cultivé

séparément les graines de cb.acune des capsules

obtenues et jamais la descendance d'une même
fleur ne s'est montrée pure. Ces tentatives d'isole-

ment, qui réussissent quand il s'agit de sports par

croisement et qui amènent aux types purs, ne réus-

sissent pas ici. On en est amené à la conception

d'une variété qui est définie non par un caractère

unique et stable, mais par de<ix caractères entre

lesquels il y a oscillation perpétuelle. La régularité

même de cette oscillation définit les variétés spor-

tives (ever sporting varieties).

Les Trèfles à Ti feuilles sont des variétés du

même genre. De Vries a cultivé une race de trèfle

rouge, à partir de pieds à .'S feuilles, trouvés dans

un champ. Maigre une sélection continuelle, il

n'arrive à produire à chaque génération qu'un cer-

tain nombre de pieds à folioles surnuméraires

entremêlés de pieds normaux. La sélection peut

être faite dès la germination sur des plantules à

cotylédons divisés qui sont ensuite les plus riches

en feuilles à 4-, 5 ou 6 folioles.

J'admets donc cette catégorie des variétés spor-

tives considérées comme i-éellement instables et

présentant alternativement l'un ou l'autre de deux

caractères absolus.

3. Criiitjiie des faits. — Remarquons cependant

que cette catégorie est définie avec une asscx

(jrande certitude et qu'il n'est pas facile de limiter

les cas iju'elle doit comjirendre. Les propriétés

héréditaires de ces variétés sont dcHnies par des

procédés qui s'écartent tle la rigueur nécessaire.

On ne cultive jamais ces variétés qu'avec sélec-

tion constante et soins de culture particuliers, avec

le but déclaré de faire apparaître l'un ou l'autre

des deux caractères extrêmes qui alternent. Le

but poursuivi par de Vries était simplement de

montrer que le caractère végétal réapparaît

périodiiinement malgré la persistance d'atavisti^i.

S'il parait y avoir allemande régulière de deux
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caractères absolus cl opposes, c'esl (ju'on ne garde

systématiquvmrnt que des exirômcs dans les cul-

tures sélectionnées. Si l'on s'appliquait au con-

traire à découvrir et à définir des cas intermé-

diaires, les faits ne se présenteraient peut-être

plus de la même manière.

Far exemple : entre les Heurs de Gueule de loup

les plus nettement striées de rouge et les Heurs

parfaitement rouges, il y a des intermédiaires

.ivec des degrés de striation divers; mais on les

compte tous comme des fleurs striées.

De même, les Trèfles sont y/u.s ou moins riches

eu feuilles anormales et leurs feuilles pins on

moins riches en folioles surnuméraires.

Si l'on s'appliquait, par des procédés appropriés,

;i cavnclérisrr jmr des nombres ces divers degrés

qu'on range en deux catégories opposées, il appa-

raîtrait que les deux caractères dits absolus et

allrrnanls sont en réalité les degrés extrêmes d'un

même caractère moyen'. 11 s'agirait alors simple-

ment de races dont on étudie un caractère moyen
très variable, présentant fréquemment ses degrés

extrêmes, surtout dans les cultures sélectionnées.

En se plaçant à ce point de vue, on pourrait l'aire,

à propos des expériences sur les Mufliers et sur les

Trèfles à o feuilles, les observations suivantes :

1" On utilise un caractère sjicciJiqno moyen dont

on ne sait pas facilement définir les degrés ;

2" Ce caractère est très variable, donc très

médiocre au point de vue systématique:
.{" On définit l'hérédité par l'examen des

extrêmes et non de la moyenne
;

A° On sélectionne.

Ainsi on s'écarte de toutes les règles usitées en

d'autres cas ; on s'inspire, il est vrai, d'une dis-

tinction qui se fait en horticulture et qui paraît à

|iremière vue assez nette. Au point de vue scienti-

fique, cette catégorie doit être considérée comme
provisoire, en attendant de meilleurs modes de

définition.

De Vries fait rentrer dans le groupe des variétés

sportives toutes les plantes dimorphes, comme le

l'nlygonum am/iliiJjinin, qui peuvent, suivant les

conditions de milieu, prendre l'une ou l'autre de

deujv formes très différentes, sans d'ailleurs acqué-

rir de propriétés héréditaires nouvelles, puisque,

retransportées dans l'autre milieu, elles repren-

nent le> caractères qui y correspondent'.

• I.

a l'inii

|ircli(l

Mii-r.ii

pour

•il'l'i'''-'

lU- G.

ili' 'l'r<MilOfiniliuii lios ilegi'ùs (l'aiioiuiilit

es est ceiiaincmciit possible.

s le cas (le fleurs jaunes siriées île roiif;e. on |ioin-rail

c pour cyriili-ri' le nipporl de \;i surface j.uuie â la

c: létale •\ut varierail entre i pour le jaune IVane, à

le rouge frane. .-ivec ile;;irs interrni'diaires. Celle

ialion est diflieile: on prélere rép.-irlii' en deux caté-

péricnres de iMassaii sue le l'nl\(/oiiiiiii :iinjiliiliiuiii

.

Boiinier sur les ]iluiilcb, ele.

III. — Les sortes.

Les espèces élémentaires et les variétés, distin-

guées par des caractères absolus, peuvent être

elles-mêmes subdivisées en .sous-groupes définis

par le degré de fréquence de caractères moyens.
Ces sous-groupes sont assez souvent appelés des
races, mais le mot race est pris aussi dans des

acceptions plus générales, et on pourra appliquer

en pareil cas le mot sorte qui a l'avantage de

pouvoir être mieux défini.

J'ai donné un exemple de la séparation de sortes

pures dans une espèce élémentaire par les expé-

riences de de Vries sur le Chrysanlhemum scf/rtum.

J'ai dit aussi que les petites espèces d'orges pou-

vaient être divisées en sortes stables d'après le

degré moyen de caractères héréditaires comme la

compacité des épis.

De semblables distinctions peuvent être faites

dans un grand nombre de cas, et nos espèces natu-

relles sont souvent un mélange de sortes diverses,

ce qui se reconnaît à l'existence de courbes de

variations à sommets multiples.

Quelques expériences de Ludwig apportent des

indications précieuses à ce sujet.

Ludwig a compté les fleurons dans 17.000 spéci-

cimensde (Ihrysantheinum leucanthemnm (Grande

Marguerite), spécimens provenant de localités

diverses. La courbe obtenue a des sommets bien

marqués à 18, l-*/. 21, et un autre moins marqué
à 26".

D'autres déterminations de laidwig montrent

que si, au lieu de recueillir le matériel n'importe

où, on le récolte dans une localité donnée, les

courbes sont moins complexes. Par exemple, des

comptes séparés faits pour (|uatre groupes de

Toxilis anthriscus venant de quatre localités diffé-

rentes donnent, pour le nombre des rayons dans

l'ombelle : un maximum très accusé pour cinq

rayons (4" groupe) et deux autres moins accusés

pour huit (1"'' et 3" groupe) et dix rayons

(2" groupe).

Il y a donc dans ce cas des races ou sortes

locales plus ou moins exactement séparées dans la

Nature.

Y Noël Bernard,
Professeur

;i la K:icuIU'- «les Sciences «le Poitiers

' Il esl. à renian)uer ipir N> nombres des sonnnels ne

soûl i)a.s i|uclcont|ues ; ils api.artiiMinenl à la sérii^ dile de

Kibonc-iu : 1, 2, 3. 5, 8. i:i. 21, 3i, obtenue en ajoulaul

elia(|ue nombre au précedenl. Pour des raisons ([u'on

ignore, ces nombres se n-pi-lent plus fréquemment (jue

d'anires dans une foule de cas analogues. Les deux races

di' ChijsunUieiiiimi seyc/uw ilo De Vries étaient à 13 et IS

lleurons.
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L'INDUSTRIE DE L'IODE

SON HISTOIRE, SON ÉTAT ACTUEF.

I. Lks I'remilrks api'lii;aiions Dt: l'iode.

Li' centenaire de la décoiiverle de l'Iode, par le

dijoiinais Rernard Coiii'tois, ([ui vient d'être fêté à

liijon le noveialire 1911}, gràee à l'heureuse ini-

tiative de la Société des Pharmaeiens et de la Société

médicale de la Cote-d'Or, m'a fourni l'occasion

ii'ex|K)ser devant les invités de ces Sociétés toutes

les conséquences de cette grande découverte.

D'une manière générale, la connaissance d'un

nouveau métalloïde a toujours beaucoup plus con-

tribué aux progrès de la Chimie que la mise à jour

d'un nouveau métal. En fait, la découverte de

l'iode a joué un rôle capital dans le développement

de [;i Chimie théorique et dans celui de la Tliéra-

pcntique. Les importantes applications médicales

de l'iode ont provoqué l'industrie de ce métalloïde.

.\f voudrais réunir dans cet article les dociiments

(|Me j'ai pu rassembler sur les débuts de cette indus-

Irif, ses transformations et son état actuel.

iiernard Courtois isole l'iode des eaux-mères du

salin de varechs au commencement de 1812, mais

ce n'est que le 29 mars 1813 que Clément présente

le nouveau corps à l'Institut et en décrit les prin-

cipales propriétés dans un mémoire intitulé :

Découverte d'une substance nouvelle dans le

\arech, par M. B. Courtois' ». Courtois, très inté-

ressé et d'ailleurs fort occupé par sa nitrière arti-

licielle, donne à son compatriote et ami Clément

de> échantillons du nouveau corps en l'engageant

d'en continuer l'étutle.

Les largesses de Courtois s'étendent ensuite à

Gay-Lussac, Ampère, Chaptal, Davy, de passage à

Paris, Colin, Vauquelin, Frémy, pharmacien à

Versailles; plusieurs de ces savants utilisent

l'écliantillon deCourtoiset apportent des contribu-

lions importantes à la connaissance du nouvel

élément. D'ailleurs, au commencement de 1814,

Courtois lui-même fait annoncer dans le Joiiriml

ili: l'harmacir « que l'iode, nouvelle substance

découverte par lui, étant devenu un sujet de

recherches pour tous les chimistes, il en a déposé

ilie/. MM. Vallée et Bajet, pharmaciens rue Vieille-

du-Temple et rue Saint-Victor »'.

I.'iode resta .sans application jusqu'en 1820. Le
!>' genevois Coindet reconnut, avec l'aide de Dumas
qui dirigeaitalorslelaboratoire delà pharmacie Le
l{i>ycr à Genève, que l'iode était un remède souve-

Aituales de Chimie, l. LX.X.WIII. p. 3US ; 181 J.

Joiiriiul de Pbarm^fji'j, Tévrier ISll.

rain pour le goitre. Sur les indications du jeune
chimiste, alors âgé de dix-neuf ans, Coindet em-
ploya dans les traitements iodés : la teinture d'iode,

l'iodure de potassium et l'iodure de potassium
ioduré... L'iode venait de pénétrer dans l'arsenal

thérapeutique pour y prendre chaque jour une
place plus grande. Aussi le 23 juin 1831, dans sa

séance publique annuelle, r.\cadémie des Sciences

« décernait à Courtois un prix de (i.OOO francs

pour sa découverte, un prix de i.OOO francs à
Coindet pour avoir appliqué l'iode contre le goitre

et indiqué l'emploi que l'on pouvait en faire contre

les scrofules, et enlin G. 000 francs à Lujol, qui

avait précisé la méthode à suivre dans cet emploi
et en avait obtenu d'heureux résultats. »

La même année, Daguerre, associé avec Niepce,

mettait en évidence l'action de la lumière sur une
lame d'argent préalablement exposée aux vapeurs
d'iode

; cette action allait servir de point de départ

à l'élaboration d'un art nouveau qui devait

prendre par la suite un si grand développement,
celui de la photographie, et créer du même coup
une nouvelle utilisation de l'iode.

II. Les dkbuts de l'industrii-:

.\ussi est-ce à partir de cette époque, de 1830 à

1840, que s'est constituée l'industrie de l'iode. Tis-

sier, dès 1825, s'occupe déjà à Cherbourg de la

fabrication de l'iode et, en 1829, il s'associe avec

M. Guilhem. pour créer au Conquet, dans le Finis-

tère, l'usine qui existe encore aujourd'hui. DeLau-
nay, le grand-père de M. de Launay, membre de

l'Institut, et Villedieu installent également, dans la

suite, de nouvelles usines à Cherbourg cl à Tour-
laville, et après s'être as.socié Couturier, inventeur

d'un procédé pour l'extraction simultanée de l'iode

et du hrome 183.^1 fondent la Société des usines

de Cheriîourg et de Tourlaville.

Payen, dans un rapport à la Société d'Encoura-

gement datant de i8;î9 ', nous a laissé un tableau de
cette jeune industrie déjà tlorissante à la mort de
Courtois (1838;. Plus de 1.200 familles, réparties

sur tout le littoral du Cutentin et de la Bretagne,

trouvaient une occupation continue dans la récolte

des goémons, leur dessiccation, leur mise en meule
et leur incinération. Les usines de Cherbourg et de

Tourlaville utilisaient à elles seules 30O tonnes de

résidus salins et produisaient de 3.o00 à 4.000 kilo-

' BuHetiaSoc.L'acoiiiù'jeiueol, t. XXXVIll, p.SKi; p. 1839.
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gi-amines d'iode sur les .'l.OOO kilogramiaes (jui

représentaient alors la consommation de la France.

Elles obtenaient comme produit secondaire le

hrome, qui n'avait alors aucune utilisation pratique,

le chlorure de potassium, agent de transformation

(lu nitrate de soude en nitrate dépotasse, du sul-

Inte de potasse : soit un ensemble de produits cris-

tallisés représentant annuellement o à 600 tonnes.

L'iode coûtait alors fort cher. La Société d'Encou-

ragement à l'Industrie nationale, sur un rapport de

Péligot, fonde, en 183!}, un prix pour provoquer

la découverte d'une application nouvelle assez

importante pour augmentei' d'une manière notable

et évidente la production de l'iode et par suite,

comme conséquence, amener la baisse de prix. La

récompense ne fut jamais accordée: la Société ne

reçut qu'un seul mémoire d'un pharmacien

d'Amiens, Bor, qui proposait d'utiliser les colora-

tions si vives des iodures de plomb et de mercure

dans la teinture et l'impression des étoiles, mais

l'application proposée n'était pas viable, tant à

cause du prix de ces iodures que du peu de solidité

des teintures.

Les rapports publiés à l'occasion des diverses

expositions universelles permettent de suivre de

temps à autre le développement de l'extraclion de

l'iode.

Wurtz, rapporteur du Jury de l'Exposition

de 183.'') ', nous apprend t[ue les usines de Cher-

bourg de M. Cournerie produisaient alors 3.20(1 kilo-

grammes d'iode et 200 kilogrammes de brome,

tandi- que l'usine du Conquet préparait annuelle-

ment 4.000 kilogrammes d'iode, i.OOO kilogrammes

d'iodure de potassium, 700 kilogrammes de brome,

l't 500 kilogrammes de bromure de |>otassium.

A côté du sel marin et des sels de potasse obte-

nus comme produits secondaires, ces deux usines

livraientensemble à l'agriculture environ 2.000ton-

nes de marc de soude, l'ésidu très recherché

comme engrais dans tout le pays environnant.

En 1873', neuf usines fonctionnaient eu France

et traitaient 20.000 tonnes de cendres. Plus

de 10.000 personnes trouvaient un emploi rému-

nérateur dans cette industrie, dont la production

totale s'établissait ainsi :

Iode' jO.OOO kilos

liroiiie i.OOO

Cliloiure de potassium 2.(100.000

Sulfate de polas,siuni T20.000

Sel marin 1.800.0UO

Avec le chlorure de potassium on obtenait à

partir du nitrate dr soude 2.i00 tonnes de nitrate

de potassium.

Dès le début, l'extractiiui de l'iode s'était trans-

' Miinitciir scicnlitiijuv. IS.i'.), p. \'ti.

' Bull. Suc. I:'ncuiirii(jewi-iil, IS'l, p. iOO.

portée de Friince en Ecosse, où les côtes sont

abondamment pourvues de goémons, et jusque

vers 1873 ces deux pays l'estèrent seuls producteurs

d'iode : .

1873 1

.Xn^letcrrc 05.000 laluS d'iode.

Kranc-i' :;îi.000 —

La grande usine Palerson, de (jlasgow, produi-

sait à elle seule 33.000 kilograumies d'iode.

III. L'iotii: iii:s \ahkcus

1. Les v;irochs. — Les iaétliode> suivies en 18311,

pour l'extraction de l'iode, ne diil'èrent guère de

celles qui sont encore suivies aujourd'hui.

L'iode n'existe dans l'eau de mer qu'à l'état de

traces infinitésimales ; les recherches les plus

récentes de M..\rmand (lautier nous ontapprisqu'un

litre d'eau contient seulement 2 inilligr. 3 dinde

organique, dontlmilligr. 8 endissolutionetle reste

en suspension ; à un tel état de dilution (1/300.OOOi,

il serait impossible de retirer l'iode de la mer.

Fort heureusement, certains végétaux marins, les

goémons ou varechs, |)0ssédent la curieuse pro-

priété de capter, en quelque sorte, cet iode inlinité-

simal et, grâce à l'incessant mouvement des

vagues qui renouvelle constamment les portions

liquides en contact avec la plante de l'accumuler

dans leurs cellules. Les goémons ne sont pas seu-

lement des collecteurs d'iode ; ils sont également

des collecteurs de sels de potasse. Aussi, quand on

incinère la plante desséchée, ell>^ abandonne des

cendres riches en sels de sodium et de potassium,

mêlés à un peu d'iodures el de bromures alcalins.

Suivant leur origine, les goémons se partagent

en deux grands groupes : ceux qui se développent

dans les bas-fonds et sont amenés sur le rivage

après avoir été arrachés par la violence des Ilots,

pendant les tempêtes ou les grandes marées, et

ceux qui croissent sur les roches voisines de la

surface et peuvent être fauchés i)ar les riverains.

La récolte des varechs coupés est limitée par des

règlements sévères à deux époques de l'année ;
elle

est réservée aux populations côtières pour leurs

besoins agricoles (eugrais potassé) ; ces varechs

interviennent peu dans l'industrie de l'iode, tandis

que les varechs llollrs, ceux des bas-fonds, en

constituent pres([ue exclusivement la matière

première.

Le varech le plus riclieest le h'nciis sleiinbohi^;

ses cendres contiennent jusqu'à 22millièmesd'iode.

Le Fucus .SIX clin rinu s vient ensuite : sa saveur

sucrée est due à la présence «le la mannite
;

se.-

cendres titrent euvirnii 10 millièmes d'iode. Les

varechs les plus pauvres en iode donnent une

cendre ne dépassant pas 2 millièmes.
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Après une nier agitée, les riverains, armés de

;;rands râteaux de bois, ramènent sur la grève les

riiciis (|iii passent à leur portée; ils les entassent

après une dessiccation suffisante pour attendre

répo(]ue de l'incinération, qui se fait de juillet à

septembre. Pendant celle attente, les plantes aban-

donnent aux eaux de pluie une partie des sels

()récieux cristallisés à leur surface ou contenus

dans leur suc cellulaire. Il en résulte une perle

assez importante.

i. InriniTOtion des \;rrechs. — Pour pratiquer

lincinéraliou, on creuse dans le sol du rivage des

fosses rectangulaires de 2 mèlres à 2"°,20 de lon-

gueur. ()",(;.) à (l"',,S(» de largeur et 0'".ri() à 0"',7o de

profondeur. Ou en revêt le fond et les parois avec

lies pierres plates el Ion commence lincinération

en entlammant une première couche de varechs;

puis, dès que la llamine apparaît, on en ajoute de

nouvelles quantités de manière à éviter une trop

grande élévation de température qui entrainerait

une perte d'iode, tout en maintenant une chaleur

suflisante pour produire la fusion partielle des

matières salines. .\ la fin, un ouvrier ringarde

ènergiquemenl le salin de manière à homogénéiser

la masse el à souder entre elles toutes les parties

pâteuses. J'ai dit qu'une température trop élevée

était à éviter; en effet, la silice, agissant sur les

iodures, en chasse l'iode partiellement pour former

un silicate alcalin.

3 Composition des cendres. — La composition

lies cendres est extrêmement variable d'un varech i

à l'autre ; elle varie avec l'espèce botanique, avec

la localité, avec les soins apportés à la récolte, au

séchage el à l'incinération. L'analyse d'un grand
nombre d'échantillons provenant de fucus récoltés

sur les crttes françaises a donné à Golfier-Bessayre

des résultats d'analyses qui montrent que les

divers éléments varient entre des limites très

éloignées:

Matières solubles 20, :: à 76,8 "/„

Sulfate de potassium i.4 à '43.6

Chlorure de potassium .... 0,1 à 33

lodure de potassium à 0,036
Clilorure de sodium 9.G à 69, !l

Carbonate de sodium à 16,7

Sulfate de sodium à 35,5

Les charrées de soude ou parties insolubles,

utilisées comme engrais, contiennent surtout

comme élémenlintéressanlle phosphate de calcium
dans une proportion variant de 10,.';() à 6,U »/o.

La richesse en iode des cendres préparées au
laboratoire et dans le procédé des fosses montre
que la méthode d'incinération en usage fait perdre
des quantités énormes d'iode.

'(. Tmilemeiit diis;din. — Les cendres agglomérées

constituant le salin sont soumises à un lessivage

méthodique pour en extraire les portions solubles.

Les lessives sont ensuite concentrées dans des

évaporateurs, où elles déposent d'abord le se! marin,

puis les sets de i)otasse, chlorure et sulfate. Les

eaux mères marquent alors 53° Baume; elles con-

tiennent les iodures de sodium et de potassium,

une certaine quantité de sel marin, du sulfate et

du carbonate de sodium, des cyanures, des sulfures

et polysulfures. des sulfites et des hyposulfites pro-

venant de la réduction des sulfates pendant la cal-

cination.

Il faut détruire tous les corps réducteurs, sul-

fures, sulfites, etc., qui. en présence de l'eau, réagi-

raient sur l'iode et le feraient rentrer en partie en

solution. L'acide sulfurique permet d'obtenir ce

résultat, les sels précédents sont décomposés avec

dégagement d'hydrogène sulfuré, de gaz sulfureux

et dépôt de soufre. On porte à l'ébullition pour
chasser ces gaz acides. II faut éviter un excès

d'acide sulfurique qui dècom])Oserait les iodures.

3. Extraction de l'iode. — On précipite l'iode par

le chlore, rnélliode imaginée par Bernard Courtois.

qui s'est occupé del'extraction industrielle del'iode:

Kl + Cl = Kd -i- 1.

lui Angleterre, on utilise quelquefois la réaction

de Wollaston. La solution est traitée par l'acide

sulfurique en présence du bioxyde de manganèse;
l'iode se dégage quand on a chauffé progressivement

de fiO à 90° :

2K1 -;- MiiCi- + 2S0>H- = SO'Mn + SO'K= + 21 + 2H=0.

La réaction de Courtois se réalise généralement

dans des bonbonnes en grès d'une capacité de 100 îi

150 litres, munies de trois tubulures, pour l'arrivée

du chlore, son dégagement et le brassage.

11 faut arrêter le courant de chlore avant la pré-

cipitation du brome. Par des prises d'essai efl'ec-

tuées vers la fin de la réaction, on s'arrange de

manière à laisser une petite quantité d'iodure non

décomposé.

L'iode précipité est desséché, puis comprimé el

purifié par sublimation; on obtient ainsi ïiode

sublimé du commerce. Cette distillation s'opère

dans des vases cylindriques en grès mis en commu-
nication avec d'autres vases de même nature servant

de condenseurs. On utilise aussi pour cette opéra-

tion des chaudières en fonte munies d'un couvercle

en plombet communiquant avec une sèried'allonges

en poterie.

Une tonne de salin ne donne guère en moyenne
plus de 3 kilogrammes d'iode el 400 grammes de

brome. Dans certains cas rares, avec des goémons
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très riches, on a pu atleiiulre jusqu'à 7 et 10 kilos

d'iode.

L'industrie de l'iode reçut une première atteinte

quand les sels de déblais des gisements de Stass-

furt commencèrent à être exploités vers 1860 pour

retirer d'abord les sels de potasse, puis, quelques

années plus tard, le brome qu'ils contiennent. Le

prix de ces produits secondaires de l'extraction de

l'iode s'aiTaissa subitement: le chlorure de potas-

sium, qui valait GO francs les lOU ivilogrammes,

tomba à 15 ou 20 francs, tandis que le ivilogramme

de brome passait de 60 francs h 5 francs.

L'iode des varechs devait trouver plus tard un

concurrent beaucoup plus sérieux dans l'iode retiré

des eaux-mères du salpêtre du Chili.

IV. — L'iode di s.m.pétre chilien.

1. Historique. — L'exportation du salpêtre chi-

lien a commencé vers 1830, et, dans l'intervalle de

1830 à 1840, environ 30.000 tonnes quittèrent les

ports chiliens pour l'Europe. En 1842, Lembert

reconnut la présence de l'iode dans le nitrate brut

chilien sous forme d'iodures et d'iodates, mais c'est

vers 1H.53 que Barruel et surtout Jacquelain envi-

sagèrent les gisements de caliche chilien comme
une source d'iode des plus importantes.

En 18,")3, un fabricant de produits chimiques de

Paris, Seigneuret, préparait à partir du nitrate du

Chili un acide azotique qui renfermait toujours de

l'iode en quantité suffisante pour le faire rejeter

dans certaines de ses applications.

Seigneuret fit part de ses embarras à Jacquelain,

alors préparateur de Dumas de l'Ecole Centrale,

qui constata la présence de l'iode en quantité abon-

dante dans les eaux de purification du nitrate et vit

de suite dans ce sel exotique une riche source

d'iode. Il fit venir du Chili un échantillon de cali-

che, minerai du salpêtre, et y dosa une quantité

d'iode atteignant la proportion considérable de

1,7.') "/o. Pour en extraire l'iode, il le précipite

d'abord des iodures jiar le chlore, puis, dans une

deuxième opération, des iodates par le gaz sulfu-

reux :

210'Na-|-5SO'-f 4ir-0 = 21 4-2S(l'XalI -|- 3SU'ir-.

11 propose alors de faire venir en Europe le ca-

liche i)our en extraire l'iode directement.

Tous ces travaux, du plus grand intérêt, devaient

rester sans sanction pratique jusqu'en 1869. A cette

époque, l;i Société nitralière de Tara])aca apporta

pour la première fois sur le marché européen

300 quintaux d'iode, qui avaient été retirés des eaux-

mères du nitrate par un procédé dû au Français

Thiercelin, procédé qui est encore en usage au-

jourd'iiui. Mais ce n'est qu'à partir de 1873-74 que

l'iode chilien vint concurrencer régulièrement

les industries française et anglaise.

Vers cette époque, l'iode chilien était importé

sous forme d'iodure cuivreux facile à précipiter

des eaux-mères par un courant de gaz sulfureux

en présence de sulfate de cuivre. Cette réaction, qui

avait été indiquée d'abord par Soubeyran, puis par

Léon Kraift en 1859, avait été introduite au Chili

par Langbein, pour être bientôt abandonnée; l'e

n'est qu'en 1873 et 1874 que le Chili exporta l.j.OOO

cl 30.000 kilos de cuivre ioduré.

2. Traitement des niiix-mères ilti nilrulc. — On

a reconnu dans le caliche la présence de l'iodate de

sodium, de l'iodate de calcium ou Itiularile et de

l'iodochromate de calcium ou dirizcite.Ces compo-

sés iodés ou leurs produits de transformation

s'accumulent dans les eaux-mères du salpêtre qui

contiennent de 1 à 4 grammes d'iode par litre,

surtout à l'état d'iodate de sodium. L'iodure de

sodium, qui s'y trouve également, provient sans

doute d'une réaction secondaire. L'analyse des

eaux-mères de l'Usine Alianza deTarapacaa donné

les teneurs suivantes par litre d'eau-mère :

Xilrali' de sodium 393,20

Chlorure de sodiuuj 93,33

Nitrale de potassiuui 173, Ui

Perchlorate de potassiuui 9,43

SuH'ato de calciuui 3,35

SuHate de inagnfsiuui 42.41

lodate de sodium 3,16

Oxyde de fer et ariiile 7,60

Le principe du procédé Tliiercelin est le suivant :

on ajoute aux solutions iodifères un excès de bi-

sulfite de soude qui ramène les iodates à l'état

d'iodure, puis on précipite l'iode à l'aide des iodates

contenus dans une deuxième portion d'oaux-mêres :

lU'Xa -f 3S0°- -I-
311=0 = Nal + 3 80*11-

.'i Nal -I- lO^Na -|- 3 SO'H= = 3 SO'Na'- -|- 6 1.

S'il n'y avait que de l'iodate, on voit qu'il fau-

drait ajouter dans la phase de précipilalion une

quantité d'eaux-mères égale au 1 ;
:> de l'eau-mère

initiale.

Le bisulfite de soude se prépare sur place. On

(iblient d'abord un carbonate sodi(|ue impur eu

enflammant un mélange de salpêtre avec du char-

bon pulvérisé (8,5 parties de nitrate pour 15 de car-

bone) ; on en fait uncsolution saturée dans laquelle

on envoie un courant de gaz sulfureux produil p.ir

la combustion du soufre.

La préci pitation, le caill/ii/r de l'iode, est faite par le

;Nn/o/7/o///o, un ouvrier sans connaissance chi m i(iue,

qui par tâtonnement fait des additions .successives

de bisulfite et d'eau-mère. Il se laisse guider

d'ailleurs par quelipies (>ssais gi'ossiers (effectués

d'abord sur une portion de la solution.
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l/iodi' rnillé esl jclé sui- un liltrc en tissu de 111,

puis essoré coiiiplctemenl dans un prcsse-tilire.

On obtient alors les fromaijes d'iorle qui eonlien-

nenl 70 à 73 ° /„ d'iode, 15 à 20 " „ de matières non

volatiles et 5 à 10 "/„ d'eau.

On le Iransfornie en iode commercial A 90,.') ":„

en le purifiant par sublimation. Celle-ci s'elToctue

<lans des cornues en fonte, de forme rectangulaire,

noyées dans une maçonnerie et cliaull'ées parleur

partie inférieure. Elles sont en relation avec le

condenseur, composé de tuyaux en argile de 75 cen-

timètres de diamètre et 110 centimètres de longueur'

assemblés ensemble généralement par groupes de

5 à 8. La cornue en fonte est revêtue à l'intérieur

avec une couche d'argile pour la protéger contre

l'action corrosive de l'iode.

La charge d'une cornue peut atteindre 800 à

1.000 kilos d'iode. A cause de la température éle-

vée des régions salpétrières pendant le jour, on

relire l'iode des condenseurs pendant la nuit, mais

il se pi'oduit une perte sensilde par volatilisation

et les vapeurs incommodent les ouvriers.

L'iode sublimé est placé dans de petits tonneaux

solides, contenant de .'Î7 à -io kilos de métallo'ïde.

Pour éviter la perle pendant le transport, les ton-

neaux sont enveloppés avec des peaux fraîches de

bn'Ufs.

3. Sliili:itiqiie et coiiunorce de l'iode. — Le

Chili produit aujourd'hui la plus grande partie de

l'iode consommé dans le monde: alors que la pro-

duction chilienne était seulement de 3.500 kilos

en 1875, elle s'est régularisée aujourd'hui aux en-

virons de 4.50.000 kilos :

PRODUCTION
CHILIENNE

18-;.-, 35.000 kilos
187'.i 17 000
18!»(i. . . 420.000
1891 42rj.UO0

1892 .iU.OOO
189.-) 596.000
1891 331.000
189:, 132.000

1890 221.000
1900 .j90.I)00

1904. . 160.000
1911 i38 000

La richesse du caliche en iode est variable, mais
on peut admettre une teneur moyenne de 0,05 °/o.

Or il faut au moins 3 tonnes de minerai pour obte-

nir I tonne de salpêtre, donc pour fournir les

i.'jOO.OOO tonnes de nitrate actuellement con-
sommés, une ipiantité trois fois plus grande de
caliche, représent int une teneur en iode évaluée

approximativement à 3.750.000 kilos. Or la con-
sommation mondiale de l'iode ne dépasse pas
actuellement 700.000 kilos: aussi l'extraction de

l'iode est-elle limitée par une convention de iianière

à éviter l'avilissemeiil des prix.

C'est en 188(J que fut établie ce qu'on appelle la

voniliiiinison de Fiade, en vertu de laquelle tous les

salpétriers chiliens se réparlissaient entre eux la

production annuelle et s'engageaient à livrer leur

quote-part à la maison Antony (iihbs et lîls de

Londres.

D'autre i)art, un Syndicat international, dans

lequel entraient les participants de la combinaison,

s'organisait entre les producteurs européens pour

maintenir les prix et permettre à l'industrie euro-

péenne de subsister malgré la concurrence chi-

lienne. En France, un impôt de i francs par kilo-

gramme d'iode importé protège dans une certaine

mesure les six usines à iode qui l'onctionuenl

encore sur les côtes de Bretagne, au Conquet, la

plus importante et la plus ancienne, à Aber-'Wrach,

Pont-l'Abbé, Audierne, Saint-Pierre-de-Quiberon et

Ploudalmézeau.

Sur les 160 usines nitratièresdu Cliili, une petite

fraction seulement, 20à 30 usines environ, extraient

l'iode de leurs eaux-mères. Quand une même
Société possède plusieurs usines, elle concentre

généralement toute son extraction dans l'usine

traitant les caliches les plus riches, et prépare

ainsi la totalité des quote-parts revenant à chacune

des usines de la Société. Très souvent, une usine

s'adresse à sa voisine pour lui fournir le quantum
dont elle a besoin d'après la répartition de la

combinaison.

C'est ainsi que les usines Saint-Louis, dans le

Taltal, ont à elles seules, en 1901, fourni plus du

cinquième de la production totale. Voici pour 1905

la statistique de l'iode exporté par le Chili, réparti

par port d'embarquement :

Pinagu.-i 31.550 Ivilos

lc|uic]iie 362.360

Tocapilla 79.U70
Antofagasta 61.050

Tallal 30.200

561.230

Le prix d'extraction de l'iode an Chili varie de

i fr. 50 à 5 fr. 15 par kilogramme ; cet iode paie

un droit de sortie de 2 fr. 20 et entraîne pour son

transport à Londres et les frais complémentaires

une nouvelle dépense de 2 fr. 30, de sorte que le

prix de revient sur le marché de Londres ne

déliasse pas 9 fr. 63. Avec un prix moyen de vente

de 22 francs à Londres, le Chili réalise ainsi

pour 450.000 kilos un bénéfice net d'environ

5,5 millions. Comme le prix de vente par kilo-

gramme est aujourd'hui d'environ 40 francs, on

voit que les intermédiaires entre le Chili et le

consommateur prélèvent au passage un bénéfice

beaucoup plus élevé, atteignant environ 8 millions.
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Le prix de vente de liode p;ir les Chiliens ne

dépasse guère le prix de revient dans les usines

françaises, qui serait voisin de 18 francs.

La Norvège et le Japon sont aujourd'hui de

nouveaux producteurs d'iode. Indépendamment de

l'iode consommé chez lui. le Japon a exporté depuis

11)02 les quantités suivantes :

1002 1-800 iiiins

v.m l'i-ooo

i<joi :ii>iioo

1905 ..0.000

D'après Molinari, les usines européennes auraient

produit 180.000 kilos d'iode en 1911; en comp-

tant GO.000 kilos pour le Japon, nous arrivons à

une production mondiale voisine de 700.000 kilos.

I.;iii-i>ije l.sO.OOO kilos

Cliili 4H8.000

Japon f>» 000

078.000

Au prix actuel de 40 francs, on voit que la valeur

marchande de l'iode représente environ 28 millions,

chiffre amplifié considérablement si nous exami-

nons la valeur de tous les produits de transforma-

tion de l'iode, vins iodés, peptones iodées, etc.

L'Allemagne est lu plus grande importatrice

d'iode; voici le tableau de ses importations :

1903 S77.000 kilos

1906 297.000

190.S 19i.O00

1909 369.000

1910 3C2 000

19H 302.900

L'iode importé en lîtll se répartissait ainsi sui-

vant son origine :

Chili 23.',. 600 kil..s

Pérou 22.000

Norvi'pe 14.S0O

.lapon 7.600

V. — Autres origines de l'iode.

L'iode est très répandu à la surlace de la Terre,

mais toujours à dose très faible : dans certaines

opérations industrielles oi'i il était amené à se

concentrer naturellement, on a pu en recueillir de

petites quantités.

Les plios[)lioritcs du Lf)l sont iodiféros; quand on

les transIVirme v,n superphosphates par traitement

avec l'acide snlfurique, il se dégage des vapeurs

abondantes contenant de l'iode; celle.'^-ci peuvent

être recu(Mlli('S lonime on l'a tait i)endant (|uelque

temps à l'usine Michelet et Thibault à la Villette et

aux usines Kuhlinaiin ;\ Lille. A la Villette, vers 187 'i,

on obtenait 12 kilos d'iode par jour.

Les minerais de fer de la Lorraine et du Luxem-

bourg contiennent aussi de l'iode, mais à l'étal

inlinilésimal ; les vapeui's d'iode se dégagent du

haut fourneau avec tous les gaz réducteurs. (Juand

on lave ceux-ci à la sortie du gueulard, on retient

des matières salines <]ui contiennent 1,50 "'„ d'iode.

JM. Gredt, ingénieur aux usines d'Esch (Luxem-

l)Ourg), a calculé que 100 tonnes de fonte peuveni

donner 2 kilos d'iodure de potassium. Les usines

de la Lorraine et du Luxembourg rejettent aussi

ilans l'air une quantité d'iode correspondant an-

nuellement à 00 ou 70 tonnes d'iodure.

M. .\VE.MI( HE CEïlE I.NDUSTKIE.

La consomnialion de l'iode augmente chaque

année; il est, à l'heure actuelle, l'aniiseplique le

plus universellement ai)précié. Il n'y a pas un de

ses composés qui ne joue un rôle thérapeutique

dans certaines maladies ; l'iode est bien l'élément

qui tient la plus grande place dans la pharmacopée

moderne. Universellement répandu dans le monde
organique, il doit y jouer un rôle considérable ;

nous connaissons déjà la place importante qu'il

tient dans la glande thyroïde, mais il paraît

très probable que l'avenir nous montrera l'iode

jouant dans les réactions biologiques le rôle d'un

important catalyseur. Il n'est donc pas douteux que

la consommation de l'iode ne soit appelée à grandir

avec le temps.

Les gisements de nitrates naturels du Chili sont

limités ; on peut admettre ([u'ils seront épuisés

dans une centaine d'années ; il restera bien dans le

même pays d'autres gisements salifères, sulfate

de sodium, sulfate d'alumine, caliches pauvres, etc..

mais ces derniers sunl-ils iodiféres '.' D'ailleurs,

même s'ils contenaient de l'iode, ils devraient être

exploités uniquement pour l'extraction de l'iode et

al(u-s le |)ri\ de revient de ce dernier augmeulerait

dans des proportions considérables. Il apparaît

donc comme probable que l'industrie de l'iode

reviendra aux collecteurs d'iode de la mer, varechs

et sans doute animaux marins, chez lesquels on a

reconnu, dans ces dernières années, souvent des

teneurs en iode fort élevées. Par exemple, certaines

éponges tropicales contiennent de 8 à 14 °'„ d'iode.

Mais alors les méthodes d'extraction devront se

perfectionner de manière à ne pas détruire les

matières organiques (|ui accompagnent l'iode et à

ne pas perdre une fraction assez sérieuse de cet'

élément pendant l'iiniiiération. L'industrie de

l'iode de la mer, a|)rès avoir traversé une crise

assez prolongée, reprendrait ainsi la première

place ; ce seraii là un de ces recommencement.-

((ui ne sont rares ni dans la science, ni dans l'in-

dustrie. Les théories aujourd'hui désuètes sont

souveni les théories triomphantes de demain.

Camille Matignon,
rnil'cssriir .ni Ctillc"!- ili- l'rancf.
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REVUE DE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

I. — I''aITS IiK l'IU TLE.MENT.

S 1. — Les facteurs géographiques et économiques

de l'émigration.

Un des fnils saillants di' rrvolulion sociale con-

siste à corriger l'inégale répnrlilion natnrellc de la

race humaine à la surface du ghdie. Les causes

du ]iliénomène siuil nouihreuses : surpopulation

(Chine, .lapon), mauvaise rciiarlition de la pro-

priété l'oiicière, insul'lisance des moyens d'existence

I Italie, Espagne, Russie), intolérance politifiue ou

religieuse (Angleterre, Russie). En outre, l'émigra-

tion est facilitée par le développement et le bon

marché des transports maritimes, par l'extension

des voies ferrées dans les pays neufs, par les rela-

tions qui existent entre le pays de départ et le pays

d'installation (commerce, communauté de race ou

de langue^ par la législation (liberté de tester), par

les organisations imbliques ou privées, organisées

en vue de la favoriser agences d'émigration); elle

se multiplie, enlin. par une sorte d'entraînement, de

psychose épidémii|ue — suivant le mol de (1. Tarde

— dans les milieux sociaux où elle se répand, atti-

rant des familles et des villages entiers '.

M. René Gonnard estime que la capacité migi'a-

loire, forte ou faible, des Etats est liée beaucoup

moins à des conditions permanentes de race et de

nationalité qu'à des situations plus on moins pas-

sagères de civilisation et de culture'-. En d'autres

termes, l'émigration est une question de « mo-
ment », d'époque; il y a des cycles d'émigration

intense et des cycles d'émigration faible. L'histoire

confirme cette manière de voir. Aux xvi'^, xvii' et

xviu' siècles, la France a enregistré des exodes

importants vers nos colonies d'Amérique. L'émi-

gralion allemande est tombée depuis trente ans de
-2-2(1.000 à 2.').000 personnes, tandis que celle de

I Italie, de l'Espagne, de la Russie, de l'Autriche-

llongrie, de l'Angleterre atteint actuellement des

ciiillres qui jiourront être difficilement dépassés ;

Aii^lc- AUe- Autric'he-

torre iiiagno Italie Hongrie

lM..i (année sèclie) . . 173.000 72 000

1873 228.000 110. 400
lH7."i ','innée de crise

industrielle). . . . lU.OilO :i2.:i00

11.000

12.000

' Cf. l'iEimB Clercet : Géograi)liie éconoQiic|ue. L'exploi-
lation rationnelle du globe. !n-l«, 0. Doin et fils. 1H12.

Cil. 11. La poimlalion.
' Henk (io.sNAHh : Les nouveaux i)rof;rès de l'éinigralion

lirit,uinii|ue. Ilovin- crononiiquc interaatiunale, 15-20 octobre
1013. — Cf. du même auteur : I.'éwhjriition européenne au
MX' sn-cle. ln-16, .\. Colin, 1906.

Angle- Aile- .Vutriclie-

liM'ce magno Italie lIon{.'rii'

ISSO (unni-e biinil(li'). 22.S.000 117.000 120.000 20.000
1SS3 :i20.000 17:;. 000 ii.o.ooo :i:;.ooo

ls8t (anni-'p de crise

industrielle). . . . 2'.:;. 000 liO.nOll IfiT.OOll :i:i.OIIO

1803 cannée sècbe). . 20!l.00O .S7.(;il0 217.000 li:i.Û(10

i:i07 :;o:;.ooo lii.noo 7o.'..ooo liso.ooo

l',lû8 (.lancM' do rrisi'

iililiisliiellf) . . . . 2:;i;.000 10.800 iS7.(l(10 107 000

r.lll 411.000 2:1.000 ,"i3t.000 KU.llOO'

De l'examen des pays signalés, il ressort que les

émigrants appartiennent principalement aux popu-

lations agricoles, tandis que leur nombre va en

diminuant dans les pays dont Tinduslrialisalion

va croissant, comme on peut le constater en Alle-

magne. L'Angleterre, surtout, et la France, dans une

moindre mesure, font exception à cette règle. La

(irande-Rretagne reste pays de grande émigration

par suite de sa situation insulaire, de l'attraction

exercée ]iar ses grandes colonies de climat tempéré,

peuplées par une majorité d'Anglais où l'émigrant

retrouve la même société et les mêmes habitudes de

vie qu'il a quittées dans la métropole, par suite,

enlin, de cette coutume du droit d'aînesse, qui

pousse les cadets à s'expatrier pour se refaire plus

vite un patrimoine. En France, notre droit succes-

soral égalitaire exerce une intluence inverse et

notre population stagnante ne nous permet même
pas, malgré le caractère agricole prédominant de

notre pays, de peupler sul'lisammenl l'Afrique du

Nord malgré sa proximité et son climat favorable.

Sans connaître les conclusions de M. R. Gonnard,

AL Edouard Rrùckner, l'auteur de la Ibéorie du

cycle de trente-cinq ans en matière de périodicité

des phénomènes météorologiques, vient d'étudier

les rapports de ces variations avec le mouvement
des émigrants entre notre continent et les Etats-

Unis '. Une période d'années bumides produit dans

l'Europe centrale et méridionale une série de

récoltes médiocres, tandis que les Etats-lTnis, qui

s'accommodent mal de la sécheresse, en auront

d'excellentes. De telle sorte que les populations

agricoles seront plus sensibles à l'émigration pen-

dant les périodes pluvieuses que pendant les

périodes sèches. Les courbes des pluies dans

l'Europe occidentale et les Etats-Unis indiquent

' Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Slatis-

lique générale de la I-'raace. Annuaire stalixliquo. I!)t:l.

Paris, 1913.

' Kl). HiiiT.KNKii : Klini.Lscbwaiikiingen uml \n|kfr\vaMde-

rinigen. ln-18. Wit-n, A. Iluldii-, 1912. Vortrag geliallen in

der leierliclien Sitzimgder kaiserliilien .\kadeniie der Wis-

senschaften am 31 mai 1912. Compta rendu p.tr Et. Ci.oizot :

La Gcograi)bie, 15 juin 1913.
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deux maxima vers l.S.")() el vers i.S80. Or, si I on

r'onsidère la moyenne annuelle des immigrants aux

Etals-Unis, on constale également deux maxima
pendant les décades IS.jO-ISIIL) el 1880-1890'. En

Allemagne, l'année 18o() coïncide également avec

une reprise et l'année 1881 mai-que avec 1834 les

maxima atteints.

Cette explication deuiuiule, loutefois, à être com-

plétée. Il ne faut pas oublier i]ue les émigrauts

européens sont en grande partie attirés par les

villes américaines et soni iMiiployés dans les

industries el dans les travaux publics. Or, tes

branches d'aU'aires sont également soumises à des

cycles de [irospérilé suivis de périodes de dépres-

sion. Pendant tout le xix' siéi'le, les crises indus-

trielles el commerciales se sont succédé à des

inlervalles réguliers de liuil ou neutans; elles ont

toujours été suivies d'une réduclion sensible du

nombre des émigranls, comme le montrent les

chiffres du tableau précédent, et la répercussion

industrielle est certainement plus sensible que

Finlluence agricole. La statistique des émigrants

débarqués aux Etats-Unis fournit la même indica-

tion : de 1893 à 1894, les chiffres tombent de

502.917 à :{l'i.467, et de 19(^7 à 191)8, la chute est

encore plus sensible, elle va île 1.28.3.349 à 782.870.

§ 2. — Les facteurs géographiques

du développement urbain.

Trois facteurs géograplii(iues concourent ù situer

les villes : le site, la position et la composition du

sol et du sous-sol. Le site, c'est-à-dire la topo-

graphie du lieu, est le moins inlluent; c'est un
facteur accessoire en ce sens que l'homme peut le

modifier à son avantage en comblant des marais,

en resserrant le lit d'un lleuve, en perçant des

tunnels. La composition du sol et du sous-sol est

déjà plus importante : des richesses minières suf-

lisent pour créer une ville, dont la caractéristique

est une croissance rapide et parfois éphépaérc.

Mais c'est la jjosition géograpiiique, c'est-à-dire la

situation vis-à-vis des voies naturelles ou au point

dp contact (le deux régions économiquement diffé-

rentes, qui représente la cause essentielle et per-

manente du développement urbain. D'une récente

étude du professeur Albrecht Penck : Div Luge
lier tleulschoii Grosstiidle', il résulte qu'en y\lle-

' Moyenne auimelte par décade :

1820-30 ii.ono

1830-iO .•;'.). 000
18iO-iiO l'/I.OIlO

1850-GO a.i'J.IIOII

tSOO-TO 231,000
1S70-80 281.1100
lS80-!)0. . , .;:it,UOO

i8iio-i:)UO. . . :ixi.uoo

Il faut romai'flliei-, louleluis. lu foiie atlracliuii e.\eivéc en
IS'iS par la derouveile des mines d'or de Calil'oriiie et ta

répulsion causée par la gneirede Sécession en i.s(;:i-180i.

' Analysée par .V. Ai.i,i.\ : |,ii position fe'éoj,'raplii(|up des
grandes villes .itliTManili s. I.;, Cnnji-.-iitUii-. \'j janvier 1911.

magne, sur les 43 villes de plus de 100.UOO habi-

tants, 29 sont des tètes de ponts; toutes sont, soit

des étapes ou des carrefours sur des voies de com-

munication naturelles, soit des centres d'exploita-

tion de richesses minières, thermales ou agricoles.

Ouatre seulement font exception, constituées seule-

ment par une cristallisation de la population dans

des régions industrielles à forte densité. De récents

travaux de géographie urbaine, consacrés à des

villes françaises, vont nous permet tri; d'illustrer

ces considérations.

Au pied de l'escarpement du liacliais, installée

sur un cône d'alluvions ramassant en un seul lit la

rivière principale, Grenoble n'était guère favorisée

par son site, mais c'était une tète de pont, l'étape

obligée des voyageurs allant de Lyon en Italie par

le Genèvre'. La position géographique a fait la

fortune de la ville, bâtie au débouché des gi'andes

routes qui pénètrent dans les Alpes dauphinoises :

la vallée du Grésivaudan conduit à l'entrée cle la

Tarentaise et de la Maurieime, voie d'accès des cols

du Petit Saint-Bernard el du mont Cenis; h\ vallée

de la Romanche niène à l'Oisans, au Lautarel, à

Briancon et au passage facile du mont Genèvre;

enfin, par la vallée du Drac, on gagne également le

j)assage du Genèvre, et on peut encore atteindre le

Trièves, la vallée du Buech et la basse Durance.

La fortune de Grenoble lui est venue de l'industrie

de la ganterie, dont la matière première est fournie

par les chèvres de la montagne, de la fabrication

du cimeul, préparé avec les marnes et les calcaires

qui altleurent sur les pentes du Radiais et en .se

servant de l'anthracite des mines de la Mure, enfui,

des industries hydroélectriques, alimentées par les

torrenls alpestres. Et c'est encore dans la montagne X
que se recrute la main-d'umvre grenobloise.

Bien que le site de Dijon soit plus favorable que

celui de Grenoble, c'est encore la position gèogra-

]>liique qui l'a imposé à l'emplacemenl de la percée

de rOuche '. C'est là qu'une des routes de passage

de la Saône à la Seine, parla vallée de l'Ouche et le

canal de Bourgogne, vient croiser celle qui, suivant

le pied des « côtes », conduit ilc Lyon vers Langres

et vers le Nord, et qu'emprunta la voie romaine de i

Lyon à Metz el à Trêves. C'est encore ce croisement T
(|ui détermina le choix du (racé de la ligne ferrée

de Paris à Lyon et à Marseille, malgré la nécessité

de creuser plusieurs kilomètres de tunnels à travers

les plateaux calcaires, de Blaisy-Bas à Dijon.

L'essor de la ville a eu justement pour cause dé-

' UaoulElanciiauk : (irenoble. Ktudedefiéograpliieiirbaine.

ln-8, .\. Colin, 1011. — Cli.-.\. Hoix : Gi'cnohle. Le cours
lierrial. Kliidc t;éo<;raplii(|ne il'une laie. ln-8. Grenoble, 1913.

" 11. Hauskii : Le sile l't la croissance d(^ Dijon; L. Eisen-

.MA.\N : Uijon, centre d-î commuiiicalions. nijon el la Cfite

d'dr en 1911. .\.\.\.\'' (lon^n-ès ili' l'Association l'rançuisc pour
l'aN aiiiTincnl des Siieni'cs. ln-8, Dijon, liili, t, I.

à
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Icrminanle la construction de la voie ferrée de

l'aris à l.yon et des nombreux embranchements

qui rattachent Dijon à Nancy, à Reims, à Belfort et

à Hàle, à Besancon et à Xeuchàtel, à l'onlarlier et

à Lausanne, à Saint-Amour, Bourg et Culoz et, de

là, vers Genève et le Mont-Cenis. Dijon est la tète

(lu fuseau qui comprend toutes les voies françaises

pénétrant en Suisse. Si quel([ues industries locales,

et notamment celles des produits alimentaires, si>nt

adaptées aux matières premières de la région,

d'autres, comme les produits chimiques, la métal-

lurgie, doivent leur développement à la facilité des

transports et à la multiplicité des voies, et c"esl

encore la même cause qui favorise le marché ré-

gional et l'afflux des touristes, attirés par les

richesses artistiques de la ville.

Moins attirant encore que celui de Grenoble, le

site de Lyon est constitué par le défilé de la Saône,

taillé <i pic dans les roches cristallines, par les

deux collines de Fourvières et de la Croix-Rousse,

et les terrains du confluent, autrefois formés de

« lones » et de « brotteaux », îles de cailloutis

instables, entre lesquelles vagabondaient les deux

rivières'. Là encore, c'est la position géographique

(jui a fait la fortune de la ville. Limite climatique

entre le Nord et le Midi, point de convergence de

trois domaines géologiques, confluent de trois

branches navigables, Lyon est une croisée de routes

qui en ont fait de bonne heure un grand centre

d'échanges, et, aux xv" et xvi'^ siècles, un rendez-

vous de foires célèbres où l'on venait des Flandres,

d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Espagne. Les

chemins de fer ont transformé ses avantages natu-

rels : les grands tunnels alpins ont détourné une

partie du trafic de Lyon comme de celui de Mar-

seille; la voie du Bourbonnais par Roanne et Moulin

a perdu au i)rofit de celle de la Bourgogne; enfin,

la navigation sur le Rhône a diminué devant la

concurrence de la voie ferrée et par suite des con-

ditions naturelles défavorables du lit du fleuve.

C'est ;\ ses anciennes foires, c'est-à-dire encore à

sa position géographique, que Lyon doit son in-

dustrie maîtresse, la fabrication des soieries, dont

le commerce est étroitement localisé au pied de la

Croix-Rousse, alors que les métiers ont en grande

partie émigré dans les régions voisines. Mais, depuis

lrenle-cinqans,d'autri'sbranches ont grandi; malgré

la clierté du combustijjle, les industries mécaniques,

chimiques, alimentaires se sont développées, fa-

vorisées par une main-d'œuvre abondante, un large

marché local et de grandes facilités de transport.

en même temps que l'axe de la ville se déplaçait à

' Mauiiice Zimmerm.^nn : Lyon, étude gêoginiilii<iiie. I.yon cl

lu iviiion lyonnaise depuis les oiigines jusiiuii nos jours.

Puldiialion de la Sei-liou lyonnaise de la Société îles études
locales dans l'enseignement public. lu-lG, Lyon, li)13.

l'Est, vers la plaine dau])liinoisp, sur un cinplace-

menl plus facile que le sile primitif.

Rouen fournit encore un exemple de l'influence

prépondérante de la position géograpliique : il doit

son origine au passage où l'on traversait la Seine,

au point de contact du fleuve et de la marée, mais

la présence de marais à cet endroit, la complica-

tion du réseau hydrographique, l'impénétrabililé

du massif forestier ne pouvaient guère .«ervir qu'à

la défense; cette topographie se prétait mal à l'ex-

tension d'une grande cité', La position géogra-

phique, |)ar contre, était de premier ordre : la baie

et la vallée de la Seine ouvrent une porte sur l'in-

térieur de la France et sur sa capitale ; deux régimes

hydrographiques et deux navigations, maritime et

fluviale, s'y trouvent en contact; une grande voie

humaine, allant des plaines picardes aux pâturages

de la Basse-Normandie, traversait le fleuve à cet

endroit.

C'est pourquoi, avant d'être un centre de fabri-

cation pour les draps, les toiles et, plus tard, les

cotonnades, Rouen fut d'abord un marché, et il

l'est resté; le marché maritime a cédé sa place au

Havre; le marché local alimente les industries

rouennaises, mais il est en décroissance au profit

du commerce de transit : de tout temps, la ville a

été le grand marché d'approvisionnement de la ré-

gion parisienne, et l'on comprend que les Rouen-

nais ne soient point partisans du projet Paris port-

de-mer.

II. F.\iTS d'exploitation.

s 1. Le caoutchouc de plantation et la défense

du caoutchouc de cueillette.

Depuis quelquesannées, une véritable « fièvre du

caoutchouc » sévit en Angleterre, principalement, et

se traduit par une énorme extension des plantations

d'Hfvea dans le pays du Moyen-Orient : la pénin-

sule malaise, Java et Sumatra, Ceylan, l'Inde an-

glaise et la Birmanie; la Cochinchine vient aussi

d'entrer dans ce mouvement". De telle sorte que la

production du caoutchouc de plantation a passé de

li'i tonnes en lOO.'i, à 27..'500 tonnes en 101:2; on

' J. Lev.mnville ; Rouen. Etude d'une agglomération
urbaine. In-S, A. Colin, 1913. — P. de Rousiebs : Les grands
ports de France, ln-18. .\. Colin. I'.t09. Cli. 111. Rouen.

' W. l'"RiLisii : La situation du mai-clié du caoutchouc.
Revue éi^onnmiquc inteiiialionalv. 15-20 décembre I9i:i. —
G. L.vMT-ToKHiLiiON : La situation économique du caout-
cliouc. Journal d'ugrirulturc tropicale^ ;iO novembre 1913.

— M. Mehlin : La crise du caoutchouc. L'Afrique fi-anraisc,

décembre 1913. — En. I'.^yen : La crise du caoutchouc et

l'.\rrii[uc occidentale française. Id., février 1914. — 0. Labhoy
et V. (;aylv : Culture el exploitation ilu caoutchouc au Bré-

sil. Rapport au minishe ilc l'.Vgrlculture. Hureaii ilinforma-

tions du Brc.sil, Paris, 1913. — H. Rhe.nieb : Le caoutchouc de
plantation en 1909. Son avenir. Hallelin économique de

I fludu-Cliiac, mars-avril 1910.
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parle de 40 à oO.UUU lonnes pour l!)l.'{, qui repré-

senteront sensiblement la moitié de la production
mondiale et réquivalemc de la produi-tion brési-

lienne.

De fin décembre J912 à décembre l!tl3, les prix

ont baissé de moitié, sans que pourtant jusqu'ici

la production ait dépassé la consommation; c'est

donc une crise anticipée, une surproduction
escomptée, devant les énormes pronostics du ren-

dement futur des plantations. Cette baisse des prix

renferme, dans une certaine mesure, le remède à

l'excès de plantations : d'un côté, elle favorisera

certainement la consommation, directement,
d'abord, en étendant les usages du produit, et indi-

rectement, en remplaçant de plus en plus dans la

fabrication le caoutchouc régénéré ou ses succé-
danés par le produit neuf; d'autre part, elle pous-
sera les exploitants à réduire leurs frais et à ralentir

l'extraction.

En 1912, sur une production mondiale de
lOi.OOO tonnes, le Brésil a fourni à lui seul

4G.o(»0 tonnes; aussi bien, ce pays se préoccupe-t-il

activement de protéger sa production. Il a créé une
« Superintendance de la défense du caoutchouc ».

rattachée directement au Ministère de l'Agriculture,

et il vient d'ouvrir, en janvier dernier, une « Expo-
sition nationale du caoutchouc » dont le but est de
fournir un relevé exact de l'état actuel de l'indus-

trie ex trac tive de r .. or noir». Dans les sGriiii/iifiros

du Para, de l'Amazone, du territoire de l'Acre, l'ex-

traction se fait par des procédés empiriques et bar-

bares, les hévéas sont disséminés sur de larges

étendues et nécessitent des transports longs et pé-
nibles pour le produit et pour la main-d'œuvre,
rare et coiHeuse, par suite de la cherté de la vie

dans ces régions. La solution du problème est

cherchée dans l'emploi de méthodes scientifiques

d'incision, d'extraction du latex, de coagulation,

dans la construction d'hôtelleries d'émigranls à

Bélem et à Manaos, dans la création d'usines de
raffinage en Amazone et de fabriques d'objets de
caïuitchouc à Rio de .laneiro, eiilin, dans la réduc-
tion des charges fiscales qui pèsent sur ce produit

et dans l'amélioration des services fluviaux et

l'abaissement des frets. On abandonne l'idée de

« valorisation » ai'tificielle des j>rix, employée pour
le café, pour la valorisation progressive du milieu

d'exploilatidu'.

Les caoutchoucs africains, inférieurs en qualité

à ceux du Brésil, souflriront davantage de la con-
currence des plantations asiatiques. Or, ce produit
intéresse au plus haut point nos colonies d'Afrique

occidentale, d'Afrique équatoriale et de Madagascar.

' L'Exposition nation.ile do.caoutchouc ù liici ilc Juiuiic
Moniteur ofriciel du Cummcrcr, 19 février l'J14.

Le tableau suivant indique la valeur des exporta-

tions de 19i'i, en milliers de francs :

Sénégal 1.U77
IlMiit-S(.'nf-i;al el Niger 866
<:iiinr-e d:i.0'J5

CiJle d'Ivoire 8.256
D.ihomey gr;

• «•il)on 1.9(10

Moyen Congo 13.261
.M.idagascnr .'i.lsl

Total 1j.7;;i

A l'exception de la Cochincliine, (jui a entrepris

depuis quelques années des plantations d'Iiévéas,

nos autres colonies en sont encore à la phase pri-

mitive de la cueillette, leurs exploitants n'ayant

pas été stimulés par l'Administration, qui a négligé

jusqu'ici la création de jardins d'essais, de stations

de culture, comme l'ont fait avec tant de succès

Java et Ceylan. Il est temps de s'émouvoir et de

profiter de la leçon. 11 faudra planter en Afrique,

comme ailleurs, repeupler les forêts détruites de

leurs lianes, améliorer la qualité jiar l'emploi de

meilleures méthodes de récolte et de coagulation.

M. Ponty, gouverneur général de l'Afrique occi-

dentale, vient de prescrire que tous les stocks de

caoutchouc destinés à l'exportation, plaques ou la-

nières, fissent l'objet à la sortie d'une vérification

minutieuse et que le permis d'embarquement soit

refusé aux produits qui ne seraient pas d'une pu-

reté absolue et d'un conditionnement parfait. En

Afrique équatoriale, M. Merlin a fait réduire les

frais de transport, les droits de sortie et le prix de

rétrocession du caoutchouc d'impôt, mais ces dimi-

nutions qui grèveront lourdement les budgets ne

suffiront pas pour rapprocher suffisamment le prix

(lu produit de cueillette de celui du produit de plan-

tation. C'est le relèvement de la qualité qui importe

le plus, sans toutefois se faire d'iilusiuns sur le ré-

sultat final : malgré ses propriétés de nervosité,

dont il est resté privilégié jusqu'ici, le produit de

cueillette finira par disparaître; c'est le caoutchouc

de plantation récollé ratioiiucUement qui doit logi-

quement l'emporter. C'est pourquoi, dès mainte-

nant, nos colonies intéressées, et principalement la

(iuinée et le Moyen Congo, doivent se tourner rapi-

dement vers la diversité des cultures; elles y trou-

veront la meilleure assurance contre les lluctuations

(le prix dont le caoutclujuc vient de donner un

exemple marquant.

S 2. — La production et la consommation de la soie.

Le SyiJilic;il des in:irrli:inds de soie de Lyon

publie chaque année une statistique de la produc-

tion mondiale do la soie, accompagnée de notices

sur chaque pays, qui peut être citée comme un

modèle d'en(|uètc et qu'il serait désirable de voir
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imilei- pour les autres liltres textiles'. Nous en

extrayons les cliiirres suivants qui représentent les

moyennes annuelles, en milliers de kilogrammes:

LKVANT
et Asie extukmk-

EURoi'K CeûLrale oiuknt totai \

1871-7:; 3.6711 1171; :;.i9i '.K'j'ii<

ISTli-SO 2.475 (i:î9 :i.7iO S.S:i4

issi-s:; :i.(i:!0 Kio :;.10S 9.i:!8

iNSii-'jil 4.340 73S H.::22 ll.liOO

I.s:I1-9;j :i.r)18 I.IOT S. 1170 i:i.2115

18911-1900 5.220 l.;i52 10.-281 17 0:i:i

1901-03 5.312 2.3nt 11.1711 19.092

1 .10(1-10 :;.i:i9 2.s:!H r, .917 2;i.2i2

mil 4.3:iO 2.9110 17.2S0 24.570

1912 (L-liiUirs pin-

visoiiTs) .... 1.9S2 2.233 l;).70(l 2(1.91:1

De l'examen de ces c'IiitVres, ce qui trappe d'abord,

c'est la continuité de la progression, la période

décennale 1,S7(>-I88."> mise à part. El encore, faut-il

noter que pour ri-;xtr(''me-Orient, les Indes, l'Indo-

Cliine, l'Asie Centrale, la Perse, ils'agituniquement

des exportations et non de la production totale; toute

la consommation indigène n'est pas comptée. Cet

accroissement régulier est favorisé, malgré les

llucluations de la mode, par l'extension à de nou-

velles couches de consommateurs, de l'usage de

rétolTe de soie [ture ou mélangée, soit par la dillu-

si(i(i de la richesse dans les masses populaires, soit

par la pénétration de nos habitudes sociales dans

des régions nouvelles.

La seconde observation concerne la disproportion

de la part prise par les diverses régions produc-

trices dans celte augmentation. De 1871 à 1912,

les soies de provenance européenne ont gagné

i..'Jl'i.000 kilos, celles du Levant et d'Asie centrale,

l.t)2l.OOO kilos, et les exportations d'Extrême-

Orient, 12.086.000 kilos sur un accroissement

total de 17.194.000 kilos. Si l'on se reporte seule-

ment au commencement du xx° siècle, on voit que

les récoltes d'Europe ont lléclii, que celles du Levant

et d'Asie Centrale sont stationnaires, et on peut

juger du rôle important qui est dévolu à l'Exlréaie-

Orientdans l'approvisionnement général du monde.

La diminution de la production de la soie en

Europe vient du fait que, partout, en France

comme en Italie, les populations rurales s'inté-

ressent moins qu'autrefois à l'élevage du ver, parce

qu'elles trouvent plus rémunératrices certaines

cultures, comme la vigne, ou certaines industries

locales, comme la bonneterie de soie dans les

Cévennes. Sans doute, les c(mditions climatèriques

^yiuliial lie l'Union des niaicliauds de soie ilc Lyon:
Slalislii/iie i/e lu proiliictiun iJc la soie en France et à

rétranrjer. Réoolte de 1912. Lyon, .\. Rey, 1913. — lînpi'Oil

de M. L. GiÉRis à la 4" section de la Commission pi<.im:i-

urnte di-s valeurs de douaui: l'aris, Impiinierie nationale,

1913. — liullelia hebdomadaire des soies et des soieries.

Lyon, Georg et C'.

favorables, une longue adaptation de la main-

d'œuvre à une technique délicate et une amélio-

ration des méthodes d'éducation pourront ralentir

celte diminution, mais c'est tout ce qu'il est po.s-

sible d'espérer avec l'énorme prépondérance prise

par l'Extrême-Orient, avantagé par des salaires et

un étalon de vie beaucoup moins élevés qu'en

Europe.

C'est ainsi qu'au Japon l'exporlation a passé de

4.619.000 kilos, en 190.5, à iO.(i2(LO()0 kilos, en

1912, et la production totale de ce pays est évaluée

à l.") millions de kilos, soit plus de la moitié de la

quantité consommée par l'industrie de lEurojje et

de l'Amérique. Celte progression n'est sûrement

pas terminée ; l'Etat encourage la sériciculture non

sculemtmt sur son propre sol, mais aussi, en Corée,

il V trouve une ressource fiscale importante, tandis

(jue la grande valeur de la soie exportée vient com-

penser les achats considérables faits à l'étranger.

En Chine, la progression est plus lente parce que

l'encouragement de l'Etal fait défaut, mais la forte

densité dépopulation, des traditions millénaires et

la situation climatique favorable des provinces du

centre et du midi fournissent à ce pays des res-

sources illimitées pourl'industrie du monde entier.

L'exportation de l'Inde anglaise va, au contraire,

en diminuant régulièrement depuis 1907 '.

Les statistiques de consommation de la soie ne

remontent qu'à 1903 ; elles sont établies par la

Commission permanente des valeurs de douane et

montrent que la consommation a suivi la même
progression ^régulière que la production, passant

de 17.962.3ÛO kilos, en 1903, à 27.761.000 kilos,

en 1912. Voici comment se répartit cette consom-

mation en 1912, en milliers de kilogrammes:

Etats-Unis 11.208

France 4.061

Alleniagui' 3.734

Suisse 1.715

Russie 1.100

Inde anf,'laise 1.173

Italie 1.123

.Yiitniclie-Hongrie 79i.

Angleterre 012

Espagne 131

Pays divers 836

Total 27.701

L'accroissement de la consommation est général,

sauf en Russie et en Autriche, atteintes dans leurs

débouchés par la guerre des Balkans. Mais ce qui

frappe le plus dans ce tableau, c'est la part des

Etats-Unis, qui représente -40, 37 °/„ de la consom-

mation totale. Tandis que la consommation de

l'Europe s'est élevée seulement de 12 millions de

• Par suite de substilulinns d'autres cultures, l'élevage du

ver à soie a presijue complileuient disparu, à tel point ([UC

riude importe actuçlleinenl des soies de Chine pour sa

propre consouiuiation.
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kilos, en 1903, à 14.o22.000 kilos, en 1912, celle

des Etats-Unis a plus que doublé pendant la même
période, passant de o. 100.000 kilos à 41.208.000

kilos, de telle sorte que le marché de la soie dépend

aujourd'hui, en très grande partie, do la plus ou

moins grande activité des fabriques américaines.

Ce marché, toutefois, reste en Europe, en France

et en Italie, principalement. En 1913, en effet, sur

un total de 2o.094.021 kilos de soie, qui ont passé

dans les Conditions des soies d'Europe, les établis-

sements français en ont reçu 10.809.72.') kilos, et

ceux d'Italie 10.490.098 kilos. Depuis (juelques

années, la France regagne sur l'Italie, mais Milan

vient encore au premier rang avec 9.496.985 kilos,

contre 8.414.341 kilos à Lyon, et c'est la prépon-

dérance de la filature italienne qui en est la cause

principale.

S 3. — La production de l'or : sa décroissance

en 1913'.

En exceptant la période de laguerre sud-africaine,

pour la première fois depuis vingt-iiuit ans, la

production de l'or dans le monde vient de baisser

sensiblement. Ajirés une croissance rapide ;\ partir

de l'exploilalion presque simultanée des riches

gisements du Transvaal, de l'Australie occidentale

et du Colorado, elle avait dépassé, en 190(), 2 mil-

liards de francs, pour atteindre 2 milliards 300 mil-

lions en 1908. Depuis cette dernière date,

l'augmentation s'est sensiblement ralentie et

l'année 191.3 enregistre un recul dune soixantaine

de millions de francs, 2.330 millions de francs

contre 2.416 millions en 1912.

Pendant la période de rapide accroissement,

1890-1908, les trois grands producteurs ont été le

Transvaal, qui a pris la tète en 1898, les Etats-

Unis et l'Australie, qui a fléchi sensiblementdepuis

1905. A eux seuls, ils représentent plus des deux

tiers de l'extraction mondiale. Le tableau suivant

donne les chifl'res provisoires de 1913, d'après

V/'J/iginuerini/ imd Alining Joiirnalel le Coininercial

iiiid Juinincjul Clironiclo dti New-York :

MILLIONS DE FKANCS

Ti-ansvaiil !H1,:.

Etats-Unis 'iH,!i

Austrainsie 2li9,5

Empire russe t!iO,0

Mexique 87, :i

Canaila '(>,'>

Htiodêsie 70,:;

Intle anglaise liU,.'i

Autres pays 2X11,0

T(.L,il 2.:!3li,.')

Si l'on compare-la production de 191.'! à celle de

' 1'ii;iuik-Li:iioy-Beaui,ieu : I.'h'cooowislii l'r:iniyn'x. M lé-

vrier laii.

1912, le fait saillant qui en résulte, c'est une dind-

nulion de 30 millions de francs sur la part du

Transvaal ; elle atteint le fameux gisement chi

Witwatersrand qui fournit à lui seul la pres(jue

totalité de l'extraction de l'Afrique australe et qui

avait toujours été en progression, sauf pendant les id

années de la guerre anglo-boer. Ce recul doit être "

imputé à la crise de la niain-d'(puvre qui a réduit

sensiblement la production du second trimestre de

1913, et des grèves des employés de chemins de fer

sont venues compliquer les conflits de races résul-

tant de l'emploi des coolies hindous dans les mines.

Mais il faut aussi signaler que les meilleurs gîtes

d'affleurement (rfee/j-yere7i) sont sur le point d'être

épuisés et la teneur des filons s'afl'aildit généra-

lement en profondeur.

Aux Etats-Unis, la production a alteini son

maximum en l!t09; en 1913, elle continue de fléchir

surtout dans l'Alaska, le Nevada, l'Utah, le Dakota

du Sud, le Montana; l'Orégon seul est en progrès

notable et les deux Etats qui viennent en tête sont

toujours la Californie et le Colorado. Dans l'Alaska,

ou attend beaucoup d'une mine nouvelle, qui com-

penserait l'épuisement de certains dépôlsalluviaux.

En Australasie, le recul est régulier depuis 1903,

époque à laquelle ce pays occupait le premier rang

dans la production mondiale; il s'est accentué à

partir de 1906 ; l'Australie de l'Ouest vient en tête et

marque un léger relèvement avec la Nouvelle-

Zélande.

L'Empire russe est en progrès marqué après

plusieurs années de recul ; sa production est

entravée par le climat, l'insuffisance de main-

d'ceuvre et de moyens de transport ; la technique

n'y est pas aussi avancée qu'ailleurs; ces raisons

font espérer un accroissement de production dans

l'avenir. Le Mexique pourra également produire

davantage lorsque la sécurité sera rétablie. L'Inde,

qui exploite surtout le gisement de Colar, dans

l'Eiat de Mysore, peut aussi accroître son rende-

ment. Il en est de même de la Uhodesia. Le Canada,

qui a vu si rapidement .s'épuiser les placers du

KIondyke, réserve certainement des surprises dans

la région des !\Iontagnes Rocheuses, si riche aux

Etats-Unis. On peut encore fonder quelque espoir

sur rAméri(iue du Sud, l'Extrême-Orient, l'Afrique

iiccidentale et ceiilrale.

111. — Faits ui; cihc.ulatio.x.

^ t. — Brest, port transatlantique européen.

Des civilisations très avancées sur ses deux '

liords, des relations commerciales très étendues

i|ni s'ajoutent à l'échange des personnes cl des

dées ont l'ail de l'Atlantique Non! le tliéàlre d'une
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fonciMTence nationale ardente, qui se traduit dans

les dimensions toujours croissantes des navires et

dans l'accélération de leurs vitesses. L'absence

d'escales entre l'Europe et les Etats-Unis favorise

encore ce phénomène. Pour recevoir ces léviathans

de la nier, il faut dos ports spéciaux, des «ports

de vitesse», accessibles à toute heure de marée,

avec des profondeurs d'au moins 10 et hient('i|

l.'i mètres. Kiciies de plusieurs centaines de ports,

m'i nous avons dispersé des crédits insuflisants,

nous ne possédons qu'un seul exemplaire de ce

type s|)écial. Brest, et muis iiésitons encore à lui

ilouner l'oulillage ([ui' nécessite sou atlniirable

situation naturelle.

L'Amérique du Sud (uuamence d'entrer dans le

cercle des relations européennes. L'ouverture du

canal de Panama va faire de l'Atlantique cenlial

la zone de plus grande densité de la navigation

océani<iue et la circulation générale va se trouver

ac('rue de tout ce nouveau trafic.

Cette navigation transatlantique nous intéresse

cependant tout spécialement. La situation géogi-a-

phique de la France fait de notre pays une puis-

sance occidentale; nos cotes atlantiques sont la

terminaison naturelle de l'Eurasie, et, comme le

le fait remarquer M. Claude Casimir-Perier, Brest

est le- seul port européen qui soit à la fois le plus

rapproché des cotes de l'Amérique du Nord et de

l'Amérique Centrale et convenablement situé pour

le service de r.\mérique du Sud'.

Brest est situé à l'extrémité occidentale même de

l'axe du continent asiatico-européen et, au double

point de vue des régions d'origine et de destina-

tion, il occupe une situation unique.

Si, par suite du bon marché des frets, les mar-

chandises recherchent les plus longues routes de

mer, les « routes des détroits», les voyageurs pré-

fèrentles moindres traversées marines, les « routes

des caps », et Brest doit être la tète de ligne de la

grande voie ferrée de l'Atlantique au Pacifique,

qui a déjà pour terminus Fousan, le port coréen

aménagé par le Japon. Le percement de Panama,
en contribuant à l'essor de tous les Etats améri-

cains, particulièrement de ceux du Sud, accé-

lérera encore les relations entre l'Europe et l'Amé-

rique.

Notre situation géographique est si avantageuse

(pie les paquebots étrangers viennent embarquer
les voyageurs dans nos ports (35.0110 en 1911). La

raison en est d'abord dans l'infériorité du nombre
et du matériel de nos lignes de navigation : sur

• Cl. Casimir-Pkribr : Brest-Trans.itlaïUiqiie. BiiUeliit de
la Socicd'ile Céugraplik- comoierciak di' Panf~Jé\rier l;»i:i.

— V. Bér.khd : Lu l-'ruacp de demain. B. Grasset, éditeur,

1911. — Cl. Casiïir-I'kiueh : Brest, port transatlantique
européen, ln-8, Haihetle. 1914.

48 Compagnies qui desservent r.\mérique, 4 seu-

lement .sont françaises, et sur 107 lignes régulières

nous n'en possédons que l'A : sur 250 départs

mensuels de paquebots des ports euroijéens,

25 seulement, le dixième, battent pavillon français,

et sur ;$3i.().")0 passagers venant d'Europe et dé-

barqués à New-Vork en llUl, il.O.'W, soit 6,5 °/„,

(Mit été amenés par des paquebots français. L'infé-

riorité du matériel vient de ce (]ue nous avons dû

reslreiiicire aux dimensions e\ij4ués de nos ports

la longueur, le tirant d'eau et le tonnage des na-

vires à construire. Notre plus grand paquebot, /./

Fi-nncr, ne \ient, avec ses 23.0ti(i tonnes de

jauge brute, qu'au neuvième rang des paquebots

étrangers; il « date » déj;'i de sept ou huit ans; à la

lin de 1914, il ne sera plus que le treizième sur la

liste, et il représente, au moins pour six ansencore,

le maximum possible de notre oil'ort, correspondant

à l'état du port du Havre'.

A son plus grand rapprochement des côtes amé-
ricaines, Brest ajoute encore l'avantage d'être le

seul port européen en rade abritée sans barre, sans

risques d'ensablement, sans écluses, profond de

17 à iO mètres et indéfiniment extensible jusqu'à

pouvoir offrir au commerce une surface d'eau de
15.000 hectares. A ces conditions favorables, on
oppose certaines objections : les dangers de la

navigation dans l'Iroise, l'avant-rade qui précède

le goulet, et les difficultés d'entrée dans le goulet

par temps de brunie. Sur les premiers, les instruc-

tions nautiques renseignent et mettent en garde;

pour les secondes, il est aujourd'hui facile d'y

parer par la découverte récente des u phares sen-

sibles » au moyen desquels, « entre deux postes

hertziens qui croiseront leurs ondes, tout navire

nuini d'un poste sympathique '«sentira» sa route

sans y voir et ne pourra pas s'en écarter sans en
être instantanément averti ». Enfin, pour 20 mil-

lions, Brest peut construire les 1.500 mètres de
quais qui lui sont nécessaires pour recevoir à la

fois quatre paquebots de 300 mètres de longueur.

11 restera encore à organiser l'arriére-pays de Brest

en améliorant les communications par voie ferrée

avec Paris. A la réfection de la voie en cours d'exé-

cution, à la suppression de presque tous les arrêts

qui permettront de faire en huit heures le trajet

Paris-Brest, on pourra encore ajouter le gain d'une

heure en reliant directement les deux villes par
l)reux, Alençon etF'ougères.

Le projet de faire de Brest un grand port

transatlantique a soulevé les craintes des repré-

sentants du Havre, de Nantes et de Bordeaux, (jui

redoutent les répercussions de cett(î concurrence

' l-a coiiipaniison dos vitesses le jilace ao lioisi(iinc lanf;,

apfès le Maureiania et le iMsilania.
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sur leur trafic mtirilime; mais il ne faut pas

oublier que Brest est en même temps un port de

guerre, grevé de servitudes militaires, sans in-

dustries et sans hinterland économique; il restera

donc forcément et uniquement ce que Ton veut

qu'il soit, un port de vitesse, un port de voyageurs.

D'autre part, les meilleurs spécialistes en matière

de constructions navales, sir'W.'Whiteet M. Berlin,

sont d'avis que le déplacement maximum des

paquebots est atteint à l'heure actuelle, et qu'il

serait illusoire d'en construire de plus grands.

Dans une noie présentée à l'Académie des Sciences

le iî juin 1912, M. Berlin a montré qu'il existe au

déplacement une limite économique voisine de

celui atteint |)ar l'OIympir, par exemple, el, au

delà de cette limite, l'augmentation de déplacement

doit être entièrement consacrée aux poids de la

coque et du moteur, sans qu'il en reste rien pour

le chargement. Les très grands navires resteront

donc une exception, et l'exemple de l'Angleterre,

qui ne comptait en 1010 que vingt navires dont le

lonnage dépassât I.'i.OOO tonnes (sur li.-iO.j navires

en fer de 100 tonnes et au-dessus), montre par des

considérations purement commerciales que le gros

des transports maritimes sera toujours fait par des

navires de dimensions relativement modérées. Il

est donc tout à fait inutile de faire de nos grands

ports commerciaux des ports de vitesse ; mieux vaut

développer leur outillage et leurs voies affluentes

et réserver à Brest, pour les raisons que nous avons

dites, une spécialité en rapport avec ses avan-

tages naturels et qu'il suffira seul à assurer sans

concurrencer personne'.

S; 2. — Les voies ferrées en Afrique équatoriale.

Depuis leur invention, les chemins de fer ont

été par excellence l'instrument de mise en exploi-

tation des pays neufs et le meilleur moyen de do-

mination el de pacification des colonies; ils ont

joué en plus grand et en plus rapide le rôle des

voies romaines dans l'antiquité. Plus le continent

est massif, mal découpé, plus les routes naturelles

de pénétration font défaut, plus leur fonction est

indispensable. Tel est le cas de r.\frique ''.

,\ d'immenses étendues de côtes, presque l'ccli-

lignes et inhospitalières en raison de la barre

marine, vient s'ajouter le relief défavorable du

conlinent, «assiette renversée» ou bouclier, ilonl

les rebords étages brisenl le cours des lleuves |)ar

' Ces considérations ne nous perniellimt pas de .souscrira

à la conclusion île M. Cl. Casiniir-l'erier i)ni pense qne la

su])ériorit(; ilc Hresl se nianil'eslera, pins lanlive iieiil-ëti'e,

mais pins éclalanle cncoi-e, ponr ii' servie des nuirciian-

dises >• (p. 370).

" E. HoL'ME : Les chemins de fer en Afi-i(inc el le trarisn-

fi'icain. fiallrtin Je lu Huciiilé de Ocogruphic roniim-rciiilo,

mars 19)2.

des gorges et des rapides. Ces obstacles sont encore

doublés par les barrières désertiques, du Sahara,

au Nord, et du Kalahari, au Sud, et par l'épaisse

forêt vierge qui s'étend en bordure sur toute la

côte occidentale entre les deux tropiques. Ainsi

s'explique par ces difficultés extérieures le fait
||

que rAfri(iue soit restée le dernier « continent '

mystérieux», et que sa pénétration n'ait avancé

rapidement que le jour où les Etats colonisateurs

se sont mis à construire des chemins de fer.

Les rebords franchis, on se trouve en présence

d'immenses surfaces, presque sans dénivellations,

de longs biefs navigables. La première fonction

du rail était d'accéder aux plateaux intérieurs, en

partant des comptoirs commerciaux, des facto-

reries, échelonnés sur le littoral et qui C(uisliluaienl

la seule emprise de l'Europe sur le conlinenl

africain; c'est ainsi que de nombreux tronçons, de

longueurs inégales, s'avancenl des ports de la C(')te

vers l'intérieur, chaque année un peu pins loin,

suivant les crédits dont disposent les métropoles,

à la rencontre des transcontinentaux futurs.

Quelques lignes se contentent de réunir deux biefs

navigables, en tournant les rapides : tel est le cas

de celles que les Belges ont construites sur les

bords du Congo, aux principales ruptures de pente.

D'autres, avançant de l'Est et de l'Ouest, à la ren-

contre d'un même centre d'attraction, comme la

région minière du Katanga, au Sud-Est du Congo

belge, finiront par se souder en se faisant concur-

rence.

L'objet de trafic dépend étroitement du moyen

de transport; aux produits de caravanes d'une

assez grosse valeur sous un faible volume : la

poudre d'or, l'ivoire, les plumes d'autruche, la

gomme, à l'esclave surtout, le plus rémunérateur

de tous, le chemin de fer substitue l'exploilation

rationnelle des immenses ressources naturelles de

l'Afrique intérieure : graines oléagineuses, caout-

chouc, laine, coton, bétail, bois, minerais, dont

nos industries européennes ont un si grand besoin.

L'appropriation des leri'cs coloniales ne se jus-

tifie que par l'énergie, l'initiative, l'argent dépensé,

la continuité de l'action qui se traduisent i)ar leur

mise en valeur. Jje droit du ])remier occupant

s'efface devant le ilroit su])érieur d(^ l'exploitant.

L'impérialisme miulerne l'cpose sur ce pi'incipe

énoncé par le Professeur l/.oulcl : <> La ]U'0|)rielé du

sol n'est (|u'une délégation porpi'luellenicnt révo-

cable en cas de mauvaise gestion. » Les Italiens

n'ont pas invoqué d'aulne excuse à la con(|uéte de

la Tripolitaine. Jamais l'Allemagne n'aurait osé

demander une parcelle de notre Afrique occidentale

oii un faisceau convergent de chemins de fer

marque si solidement noire enq)rise, et nous ne

])ouvions. sans déchoir, que lui céd(>r un territoire '
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ou notre prise dt- iiosscssion n'rlait pas encore

inscrite sur le sol : ni les traités lus mieux en règle,

ni les délimitations les plus minutieuses ne sont

anjourd'lini des titres définilils.

Les voii-s nllfinandes. — C'est vers lAliiiinc

équatoriale que se concentre depuis quelques

années relVorl colonial allemand '. 11 porte égnle-

menl sur le Kauieronn, qui s'est étendu à nos

dépens par la Convention du 4 novembre 191 1 , et

sur l'Est africain. Par la première de ces deux

colonies, l'Allemagne veut nous devancer à la fois

vers le Tchad et sur le Congo. Du port de Duala,

deux cliemins de fer sont amorcés : l'un, dans la

magne, et se dirigera sur le Congo pour ahonlir à

Nouvelle \nvers.

Ces projets sont à l'étude; dans l'Est africain,

nous nous trouvons en face de réalisations. C'est

d'abord la ligne de ITsambara, tiui, parlant du

port de Tanga. dessert la région frontière de

l'Afrique orientale anglaise. C'est ensuite la ligne,

qui vient d'être achevée, de Dar-es-Salam à Kigoma.

sur l.^dO kilomètres, la distance de Herlin a Milan,

que l'on pourra franchir en quarante-huit heures,

pour atteindre le lac Tanganika'. C'est la voie la

|dus courte pour atteindre l'intérieur du Congo

belge et, en particulier, la région minière du

vous De pènèthhîion -•
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direction nord-est. ira aboutir sur le Logone,

affluent du Chari; ce sera la voie la plus courte

pour atteindre le Tchad; l'autre rejoindra le

.Nyong, passera dans le bassin de la Sanglia,

louchera l'Oubaughi à Zinga, à l'extrémité d'une

des deux antennes que nous avons cédées à l'.Mle-

' A la fin lie 1908. r.\llemagne exploilriit en Afrique
l.gtix kiluniélres de vuies ferrées, la Fnmee, 6.18.'i kilo-

mètres, soit une proportion de 31 "/o i|iii ciM-respond à i)eii

près au rapport de la superficie des possessions allemandes
el des possessions françaises d'Afrii|iie. La silualion ;i sin-

gulièrement eliangè depuis. Aujourd'hui. l'Allemagne pos-
sède i.n kilomèlies de chemins de fer, la l-'ranee, 7.600.

La [iropor tion du réseau allemand au rés' au français a

passé de 31 à ;)i "/o. L'accroissement de lon^'ueur des che-
mins de fer allemands d'.\fri(pie a été, de lOuS à l!il3, de
lO'J ";'o. et celui des chemins de fer français, i.end.int la

uu'me période, de 21 "/o seulement. Les Allemands ont p"Sé
2.1S:i kilomètres de rail, tandis que nous n'en avons cons-
truit que I.41j.

Katanga. It'après le voyageur Eiuil Ziminermann,^

la zone d'attraction du chemin de ler allemand

s'étendrait jusqu'à Stanleyville, quant à la durée

' Celte ligne, construite A la voie de 1 m'Iie. s'élève jus-

ipi'à 1.3611 mètre? d'altitude: Tabora est à la cot l.âim et le

niveau du lac à la cote KOO. Le ]ioint terminus. Kigoma. est

au fon i d'une baie, à 6 kilomèlies au mird de LJiji. La lon-

gueur totale de la ligne (LilO kilomètres) dépasse <elle des

grandes lisnes africaines suivantes : nugand.i (94ii kilo-

mètres), (tnadi-llalfa à Ivhurlomn 1117 kihmiètres). Lagos à

Kano il.lKi kilomètres). Prochainement, un steamer de

1.2110 tonnes seC' mis en service sur li' lac pour ell'ecliiei' \r>

traversées d Kigoma à Allit-riville (130 kilomèlre-1 et de

Kigoma « Bismarci>burg. Les .allemands pensent dejn a.

ein|doyer des ferryhoals. analogues à ceux de la Hallii|iie.

et qui siipprim ronl deux transbordements. Enfin, deux

I

autres projets de voies fériées sont déjà » l'étiiile : de

I Kilossa à Bismarckbiiig et de T.ibora au coude de la rivière

Kagera. celle seconde ligu- poiiviint ensuite • Ire prolongée

ju-qu'au lac Victoria (C. Maiiïix : Le chemin de fer du Taa-
I ganika. L'Ali jquu /K'/oça/se, supplément, mars 1914).
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des transports, mais la queslion de la rapidité ost

secondaire, surtout pour les marchandises; c'est

celle des tarifs qui jouera le rôle principal dans la

lutte qui va se dessiner entre la voie allemande et

les voies belges.

Les voies Jielr/rs. — La politique ferroviaire de

la Belgique a consisté simplement à construire des

tronçons de voie ferrée aux brusques ruptures de

pente du Congo, eu reliant entre eux les difl'érenls

biefs navigables. Delà, les lignes : Matadi-Léopold-

ville (iOO kilomètresi, construite, la première, de

1890 à 1898; Stanleyville-Ponthierville (12:; kilo-

mètres): Kindu-Kongolo {'.ioo kilomètres ; Kabalo-

Albertville (270 kilomètres). En y joignant Futilisa-

lion de la ligne allemande, le trajet de Dar-es-

Salam à Matadi pourra se l'aire en un mois par rail

et bateau à vapeur, alors qu'il y a trente-six ans,

il avait demandé à Stanley deux années d'efforts

surhumains.

Sur le grand bief du Congo, de Léopoldville à

Stanleyville 1.G8.') kilomètres
, le service est assuré

par des vapeurs de 130 tonnes ou des barges de

350 tonnes; la durée du trajet à la remonte est de

vingt et un jours, et de dix jours à la descente.

Dans quelques mois, un vapeur de 801) tonnes,

avec moteur Diesel et chaufTé au pétrole, efl'ectuera

en dix jours le trajet du Pool à Stanleyville '.

Sur les deux autres biefs, Ponthierville-Kindu

(315 kilomètres), Kongolo-Kabalo (70 kilomètres),

le transport est effectué par des vapeurs de 130 à

35 tonnes, appartenant également ;'i la Compagnie
des (jrand Lacs.

Pour atteindre la région minière du Katanga, il

faut encore ajouter un bief navigable sur la

Lualaba, jusqu'à Bukama, et un chemin de fer en

construction jusqu'à Kambove; aussi bien, les

Belges s'aperçoivent aujoui'd'hui que cette longue

voie mixte jusqu'à Matadi, avec 1.292 kilomètres

de rail, 2.560 kilomètres par eau et six transbor-

dements, n'est pas capable de concurrencer la voie,

mixte également, sur Dar-es-Salam, mais qui ne

comporte' que iM'fl kilomètres de rail, (190 kilo-

mètres par eau et quatre transbordements. De là,

le projet, dont la réalisation est considérée comme
urgente à Bruxelles, de réunir directement le Bas

Congo au Katanga, de IJolo à Bukama, et, de

' Missions commerciales. Congo liclijc, I.c ctniiiiici'ri;

(rinipiirlalioii nu Coiifio hehje. Suii|iliiiiciil .m Moiiilnir
officiel ilu Cimiincrce, 7 août 1913.

préférence, entièrement par rail, au lieu de se

servir partiellement du Kassai et du Sankuru,

navigables jusqu'à Lusambo, avec un vapeur de

.'JO tonnes et une barge de 00 tonnes '.

Lu voie portaijnisp. — Lobito-bay, à 30 kilomètres

au nord de Benguela, est une rade excellente et le

point de départ d'une voie ferrée en construction,

destinée à atteindre directement Kambove, dans le

Katanga. Son parcours total sera de 2.080 kilo-

mètres. Cette ligne, dont la construction a été

commencée avec des capitaux anglais, sera achevée

avec des capitaux allemands, de telle sorte qu'elle

favorisera surtoutla pénétration allemande, d'autant

mieux que la colonie de l'Angola fait partie de la

zone d'expansion économique que l'Angleterre a

reconnue à l'Allemagne dans le traité secret de

1898, conclu en prévision du partage des colonies

portugaises ou simplement de leur mise en valeur.

Lu voie iinglai.se. — Le sud du Katanga est déjà

fortement atteint par la pénétration anglaise,

facilitée par la ligne du Cap qui, par Kiniberley,

Mafeking, Buluwayo, BrokenHill, atteint déjà

Elisabethville et Kambove et se reliera au système

navigable du Congo. L'influence de cette ligne est

encore reid'orcée par l'embranchement qui, partant

de Buluvvayo, se dirige, par l'ort-Salisbury, sur le

port de iieira, dans la colonie portugaise de

Mozambique, zone d'expansion économique que

s'est attribuée l'Angleterre.

Los projcis de voies frniiraises. — Aces activités

allemande, belge et anglaise, la France n'oppose

jusqu'ici que des projets. ÎNous n'avons pas encore

construit un seul mètre de rail en .\frique é(|ua-

toriale. Notre objectif est d'ailleurs dillérent de

celui de nos voisins; nous visons l'accès au Tchad

en même temps que la mise en valeur de nos

possessions. Deux lignes sont nécessaires pmir

cela : de Pointe-Noire, sur l'Atlantique, à Brazza-

ville (5S3 kilomètres), et de Baugui à i'ort-Crampel

(3i8 kilomètres). Nous aurons ainsi une bonne voie

mixte de pénétration, entièrement sur le territoire

français, qui nous dispensera il'utiliser la voie

anglo-allemande de la Bénoué ou la voie anglaise du

chemin de fer de Kano.
Pierre Clerget,

Directeur de TEcole SuptM-ieiire de Commerce de Lyon.

' Des rx|iiTicnci's vont iMi'C laites iivec un b.ilean-filissciir

(sysicme lîobcil (iolilscliEiildl itc Ifi inrlrcs ilc loriKUiMir- ri

lie S tonnes île ciipncilé, qui pouri'ail allciinli'e une vitesse

iiiuvonne de 37 kilonièlres ù l'Iieuce.
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1° Sciences mathématiques

Boulroux iPit'iic), /'j'i./'osci/r ù f l'iiivcrsilc- Je
l'oiiicv^. — Les principes de l'Analyse mathéma-
tique. Exposé historique et critique. /'. 1. — i vol.

Jii-S" (le 'oi' l'injfs iivcr :!li lii^/ures. [l'rix : 14 l'r.)

Hcrmtiiin et lils, l'arjs, r.ili.

Le livre de M. P. Boulimw aura du .succès, car le

plan est tri's orieinal. (!e n'est ni un cours d'.Vnalyse,

ni une histoire des Mathématiques; c'est une initiation

liistoriquc, /ihilosophique, li'cliiiiqiie. Nous savions

M. Pierre Boulroux ^çéomètre distinené, et comment
ne serait-il pas philosophe? Il est, en outre, un érudil,

car il remonte aux vieilles civilisations pour nous
montrer l'origine des symboles, des calculs, des pro-
blèmes...

Evitant les discusions, d'une subtilité byzantine, sur
l'analyse et la synthèse ip. 2:i2 , M. lioutroux cherche
les raisons psyclioloi;iques pour lesi|uelles l'Algèbre a

été foiidi'e par les Hindous pi utijt que par les Grecs; p. 270;.

Un toutjeuni' étudiant apprendra ici, aisément, quel
estl'obiet des plus hautes spéculations: il notera beau-
coup de résultats qui doivent être connus; il verra les

longs elTorts qui ont dû être faits pour les problèmes
les plus simples, comme celui que nous traduisons
aujourd'hui, immédiatement, en l'équalion:

I + î
: -V. (p. .330).

\\. d'Adhé.mar,
l^rolcsseiir à la Faculté libre des Si-iences

à Lille.

Ucla.ssus (Et.). — Leçons sur la Dynamique des
systèmes matériels. — 1 vol. gr. in-H" de 421 par/es

et iO lii/nii/s. (Prix : 14 /'/•.) .-1. Hermann et Ris,

Paris, 101 i.

Cet ouvrage reproduit l'enseignement que .\I. Delas-
sus donne depuis plusieurs années à la Faculté des
Sciences de l'Iniversité de Bordeaux. 11 comprend
" l'exposition systématique, avec les peii'ectionne-
ments résultant de travaux récents, des théories élé-
mentaires de la Mrcanif/iie analytiqnc, c'est-à-dire des
conséquences de l'équation île d'Alembert. à la fois au
point de vue théorique et au point de vue pratique de
la résolution effective des problèmes de dynamique ».

Les perfectionnements en question sont dus surtout
à l'auteur lui-même et ont fait l'objet d'importants
mémoires insérés aux Annales de CEcole A'orniale
supérieure et au HiilU-tin île la Société malliéwalii/ue
de Frani-e. Ils concernent notamment une concepti(jn
personnelle de la réalisation des liais ns non holo-
nomes d'ordre quelconque et une rectification fonda-
mentale de la théorie des liaisons unilatérales.

L'auteur suppose que son lecteur connaît le pro-
gramme deMathémaliquesgénérales.et il lui présente,
groupées autour de la .Mécanique analytique, toutes
les notions théories et questions qui tigurenl au pro-
gramme traditionnel de .Mécani(|ue rationnelle pour la

licence.

Les matières semblent se répartir en quatre sections.
La pri'inière section comprend des compléments de

cinématique, des généralités sur les systèmes maté-
riels liai-ons, quantités de mouvement, foices l'inertie,
travail, forces vives), l'établissement des équations gé-
nérales du mouvement des systèmes holonomes et non
holononies principe de d'Alembert, équations de l.a-
grangi'. de .\L Appell, canoQi(]ues, équation de .lacobi.

généralisations; équations spéciales du mouvement
d'un corps solide , l'élude de l'équilibre et des petits

mouvements de ces systèmes.
La seconde section a pour objet l'intégration des

équations obtenues, lesquelles ont des caractères spé-

ciaux, lin envisage successivement les procédés d'obten-

tion il'intégrales premières (intégrales linéaires, inté--

grale des forces vives généralisée), les principaux cas

de réduction et d'intégration par quadratures des

équations du mouvement d'un système holonome, el

enlin l'étude approfondie du cas régulier d'intégration

par quadratures.
La troisième section contient le reste du programme

de licence : l'importante question des liaisons unila-

térales, les mouvements en tenant compte de la rota-

tion de la Terre, les percussions et chocs, l'équilibre

des lils flexibles et inextensibles ; l'auteur y a joint

une rapide synthèse de ses beaux travaux sur la

Dynamique et la Stati(|ue des systèmes soumis à des

liaisons d'ordre différentiel quelconque.
Enlin la (juatrième section est formée par une série

fort bien graduée d'une quarantaine de problèmes,

presque tous originaux ; elle initie l'étudiant à un
sport délicat et rentraine jusqu'au concours d'agré-

gation.

Œuvre remarquablement ordonnée d'un analyste à

la pensée claire el précise, ce livre, qui déconcei'tera

quelques personnes trop attachées aux expositions

traditionnelles, deviendia bientôt le ruide des candi-

dats à l'agrégation des Sciences mathémati(|ues.
A. BOL'L.^.NC.ER.

Prorcsseur au Conservatoire des Arls-el*Métiors

2° Sciences physiques

\Valker(G. W.l, Ancien Fellow of Trinil} Collège.

Cambridge. — Modem Sismology. — 1 vol. in-&"

de 88 ijages avec ligures et /danchrs. (Pci.Y : 6 l'r. 2o.;

Longmans, Green and C". Londres, 1913.

Ce petit volume est un exposé de l'état actuel des

recherches sismologiques : il est écrit en considérant

la Sismologie comme une branche de la Physique et en
envisageant, spécialement, comment cette science est

déterminée par les conditions d'observation. La nou-
velle sismologie, en tant que science physique quanti-

tative, est née, si l'on peut dire, il y aune trentaine

d'années avec un petit groupe de savants anglais tra-

vaillant au Japon : ces précurseurs furent Milne, Oray,

Ewing. P' rry et Knolt; puis vinrent, aussi, quelques
savants italiens et allemands.

C. \V. Walker expose les différentes étapes qui

marquentle développement de la science sismologique,

les faits saillants acquis et les progrès réalisés. Assu-
rément, l'ignorance et la su|ier-lition domin^ii>-nt les

notions relatives aux tremblements de terre jusqu'à la

tin du xix'' siècle, el pour faire lenlrer la Sismologie

dans le cadre des sciences qui procèdent de la Philo-

sophie naturelle, il fallut attendre l'intervention toute

récente de savants comme .Milne, Wiechert, (Jalitzine.

Cet intéressant volume comporte deux parties.

D'abord, la sismométrie, dont les divers chapitres trai-

tent successivement : la théorie dynamique générale

des sismograjibies et les méthodes pour obtenir de la

sensibilité ; l'amortissement el renregislreiiienl; les

principaux types de sismographes actuellement en
usage, ceux dn .Milne, Omori, B"scli, Wieclieit, Galil-

zine; l'élalonnge des instruments et la théorie de
renregislrement mécanique et électromagnétique :
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l'installation des sismographes, le di'veloppement des
stations, etc..

I.a deuxième partie est intitulée sismoiréophysique
et, a(in de pouvoir interpréter les sismDgrammos. on
y consi 1ère la Teric comme un solide isotrope, ce c]ui

permet la détentiination immédiate des i^picentres,

ainsi (jue l'examen des ellets sisniiques autres que ceux
i|ui sont dus directement aux tremblements de terre.

Le dernier clun)itre traite de l'importante question de
la statistique des Iremblempnts de terre et des calculs
laits dans le but de déterminer une péiiodii^té

dans leur fréquence, notamment la méthode indicjuée
par Sclinst^r et qui a permis à Turner de mettre en
évideni-e une période de 452 Jours dans l'artivilé'

sismique.
En résumé, cet ouvrage n'apporte pas do notions

nouvelles : il n'en a pas la prétention. Mais c'est un
excellent exposé de l'état actuel de la Sismologie cl des
c|uestions à l'ordre du jour.

l'im-oiit (Jean), Professeur à ITiiiversilé nouvelle et

Directeur fie- r Institut des l'enm-nlations de Bruxelles.
— Les Catalyseurs 'bioehimiques dans la vie et
dans l'industrie. — 1 vol. i/r^md m-H" de 1~2 pnr/cs.

{l'ri.x relié : 'il'. /';-.' Dunod et Final. Paris, 1914.

Personne n'était mieux qualilié que .M. Effrunt pour
liait r du rôle d^'S ferments ou plutôt, comme il les

ajjpellH très Justement, des catalyseurs biochimiques,
dans les org^nism^s vivants et surtout dans l'industrie.

M. Elîront est en efTet, chose assez rare, un savant
doublé d'un praticien; il possède un sens très exact
des réalités industrielles, f t la plupart de ses travaux,
tant dans le domaine purement scientifique que dans
le domaine de l'application, ont porté sur les réactions
ijui fonctionnent dans les industries des fermenta-
tions et sur leurs réalisations pratiques.

Diins ce premiei' volume, qui appelle un complé-
ment et nous fait espérer une suite, M. Effront s'est

limité à l'examen des catalyseurs des m 'tières azotées.
En fait, chs catalyseurs sont de beaucoup les plus
importants; à l'heure actuelle ils sont les pl'is étudiés,
car ils jouent un rôle primordial dans le mécanisme
vital.

Les cat;ilyseurs, tlont nous commençons à bien saisir

le rôle, sont appelés à révolutionner la Chimie. Com-
bien de réactions qui sont â la température ordinaire
dans le domaine du possible et dont nous ne pouvons
provoquer la mise en marche qu'en portant tous les
corps réagissants à des tempérât res élevées. Au furet
à mesure que la Chimie [irogressera, et que nous sorti-

rons de la période initia e actuelle, je dirai presque de
la période barliare, nous ap|U'endions à mieux
connaître le rôle des catalyseurs et nous arriverons
peu M peu à provoquer ces mêmes léacti ns à des
températuies de plus en plus basses et s.ms doute
aussi à la tempér tuie ordinaire.
^0UN ser-ons 'insi amenés à économiser de plus en

plus nos coinbiistihles et à réserver nos sources
d'énergie pour l.i production des i-éactinns qui sontcon-
traires à rév(dulinn naturelle. A l'heui-e aiMuelle, pour
faire tombei' une pierie d\i sommet de la montagne,
nous commençons d'abord par elTecluer um^ grosse
dép"nse inutile en soulevant cette [lierre plus on moins
haut. La nature, depuis longtenms, nous montre com-
ment il est possible de produire les ri'adions les plus
complexes à la température ordinaire, lin organisme
animal est un taboiatnjre oii s'effectuent les combus-
tions des hydrates de carbone et d-s graisse^ ai' si que
celle- des albnmiiioMes avec élimination de l'azote sons
l'orme de composées simples: urée, aoidi! uiiqne, acide
hipi.ui'ique et •f\;\ sans (|ue la température du milieu
dépasse de beaucoup celle de l'extérieiii ; c'est que
dansées organismes vivants fonctionnent des cataly-
seurs hiochimiqU' s qui sii]ipriment le fr'otlement chi- i

niique et rend- nt effectivement possibles des réactions <

qui ne demandent thi''oriquement ([u'à se produire,
|

conirne la pierre pos('e sur un plan incliné dans un '

état d'éi|uilibre instable tend à rouler sur le plan pour
atteindre les points les plus bas. L'humanité utilise

d'ailleurs depuis longtemps certains de ces ferments,
élaborés par des cellules vivantes, pour réaliser des
réactions industrielles, par exemple, dans la panihca-
tion, la brasseiie. l'indus'rie fromagère, la tannerie et,

plus récemment, dans une industrie créée de toutes
|)ièces par M. lilfront, celle de la production d'acides
gras et d'ammoniaque à partir des vinasses de distil-

lerie. Les lecteu'S trouveront dans cet ouvrage les

renseignements les plus circonstanciés sur le rôle de
cesenzynies. ainsi que desdonnées praiiques précieuses
sur les conditions les plus favorables à leur fonction-
nement.

Les mêmes données s'étendent aussi aux catalyseurs
coagulants, tels que la présure, la Ihiombine, la

myosine, à la pepsine, aux Irypsines, aux érepsines et

aux amidases.
L'ouvrage est à recommander tout spécialement aux

chimistes et aux médei-ins; écrit par un chimiste, il est

particulièrement documenté au point de vue i hiinii(iie.

C est ainsi que toutes les méthodes d'analyse servant à

mesurer l'activité des divers enzymes ont éti' contrô-
lées, que la plupart des faits cités ont éié vérifiés et

que toutes les données numériques résultant des
recherclies propres de l'auteur ont été largement
répandues dans l'ouvr.'ge.

Les dilTérenles antidiastases : antiprésure, antipep-
sine, etc., ont été ininutieusement décrites et l'auteur

montre que la formation de toutes ces substances
résulte d'un même principe, celui de la déf use vitale,-

principe sur lequel leposent d'ailleurs tous les phéno-
mènes d'i nmunisation.

Les médecins qui voudront approfcmdir le méca-
nisme de la digestion ainsi que celui des sécrétions

pancréatique et ^'astrique consulteront les dnalyseurs
biorliiiiiiqui's avec fruit.

Ils verront en particulier comment on peut appliquer
les méthodes actuelles d'analyse des pioduits de
protéolyse pour suivre la marche d'une digestion et

l'aire d'une façon efficace rexplo.-ation de l'estomac.

Ils trouveront, d'autre part, divers rens'ignementssur
les applications pharmaceutiques de la pepsine et de
la trypsine, ainsi que sur les produits commerciaux qui

en déiivent.

.l'appidlerai encore l'attention sur le chapitre relatif

à la \ aleur nutritive des dérivés d'hydrolyse profonde
des matières azotées, valeur nutritive mise en évi.ience

par M. Effront, bien ava t les travaux d'.Vbilerhaldei»

sur le même sujet : ce chanitre contient des données
numériques pleines d'mtérèt.

M. Etfronl ne s'est pas contenté d'exposer l'état actuel

de iiosc-onnaissanc s daiisle domaine des l'ei ment» pro-

téolytiqnes, mais il a surtout montré la voie à suivre,

dans les recherches futures, pour faire progresser et

étendri^ II; rôle de ces catalyseurs, et c'est certaine-

ment là la pallie la plus originale de l'ouvrage. .)e ne
résiste pas au plaisir de citer par exemple une fraction

du chapitre relatif à l'évolution future de la brasserie:

il fera comprendre mieux que toutes mes ex|dications,

l'intérêt de l'oMivre 'le M. Eliront.

" La bière doit être considérée avant tout comme
un aliment li'iuide. l'ai dehors du goût et de l'asnect.

fai'teiirs indiscutables très importants, elle doit non
seulement répondre au besoin immédiat de boire,

mais encore app rter à l'organisme le maximum de
substances nutritives. H'autre part, il ne faut pas

qu'elle soit un ahment de luxe, mais à bon marché. A
l'heure actuelle, il n'en est pas ainsi: la fabrication de
la liière telle qu'on la pratique maintenant est. en efTet,

trop dispendieuse... t'oui' ar river à des r'ésullats nou-

veaux, il fautêlargrr le ca Ire des re'herches et recourir

à des conceptions nouvelles. Le malt, qui est le iioinl

de dép;irt de tonte la f ibric-ition, est-il réellement

indispensable dans l.i préparation du mont'.' Au i>oint

de vue Ihéoiique, rien ne s'oppose à ce qu'on liquéfie.

saerhai'ilie ou pcptonise la inatii''re amylai'ée ou les
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albuiniiioiiles îles i;rains crus, a l'aiile d'en/.\iiies spé-

ciaux obtenus avec des inalières moins ooùlouses que
l'orge. Kii soumellant, par exeinple, l'orge crue d'aburil

à une diastase iiquéliant l'amidon, on n'aura plus

besoin eiisuile que de 1res peu de ferment sacchai i-

fiant p(jur amener le moùl à un deirré de sucre voulu.

Le moùtsacchaiilié pourra être ainsi peptonisé par des
enzymes lonvenaldemenl choisis. On arrivera de la

sorte, par rt-inplui de catalyseurs pris en dehors du
mail, à une soinbilisation tolale de l'amidon et de
l'azote contenus dans le grain et l'on poussera l'hydro-

lyse de les produits iusipi'aux points qui seront les

mieux appropriés aux exigences des travaux qui
suivront, (i'est ainsi que la peptonisation sera conduite
d'une fac;nn telle que la matière a/.olée en solution ne
se coagulera pas dans la suite, ni par l'ébullilion, ni

par la lermentalion. Le moût préparé dans ces condi-

tions, additionné de houblon, pouira conteniralors de
15 à 20 grammes d albnniinoides par litre, au lieu des

J ou iî i|u'il lenferine aujourd'hui.
" 11 est i-vident que le sysiéme préconisé n'est point

une nïélliode de travail déterminée; nous ne préten-
dons même pas qu'on va faire d'emidée une bière d'un
type donné en supprimant le malt, mai- nous pensiins

que la voie qu'on vient d'indiquer est celle dans
laquelle on doit s'engager si l'on veut préparer des
bières, qui, tout en étant plus économiques que celles

que l'on fait actuellement, seront cependant d'uni-

valeur nutritive beaucoup piusgiande. ><

Camille .Matign.in,
Professeur au Coll.'|>e «le France.

Hiringiiccio Vannuccio). — De la Piroteohnia
{l.'iiOj. Edition critique avec noies et introduction

de Aldo MiELi. Tome I. — 1 vol. in-i" de lxxxv-
198 pages avec ligures de la collection Chssioi délie

Science e dellu Filosolia {Prix : 3 /'/•.). Sociela ti/jo-

gralica cditrice barcse, linri, 1914.

Vannoecio Hiringuccio est un savant italien du
XVI' siècle, bien connu par son traité De la Piroteclinia,

où il étudie tous les arts qui utilisent le feu comm>'
auxiliaire. Publié après sa mort à Venise en i'oiu, cet

ouvrage fort estimé fut réimprimé dans la même ville

en 1550 et en 1559, puis à Bologne en 1B78. Une tra-

duction française, par Jacques Vincent, avait paru à
Paris en lo.'iG; elle fut suivie d'une seconde édition en
lo72, puis d'une troisième à Rouen en 1627. Lnfin, une
traduction partielle de la Pirotccln.ia par Itietïel a vu
le Jour à Paris eu 1856 sous le titre : Traite de la fa-

brication des houclies à l'eu de bronze au X VP siècle

en Italie. Une traduction latine fut également publiée
à Cologne en 1658.

Le succès prolongé de l'œuvre de Biringuccio
s'explique par le fait qu'il constitue, pour ainsi dire,

le premier trail>^ de t>himie technologique moderne.
Son contenu porte â la fois sur la Chimie, la Minéra-
logie et la Métallurgie; une importance spéciale est

accordi'e à l'art de la guerre jiar la de-cri ption de la

fabrication et de l'emploi de l'artillerie, des mi nés, etc.,
et aux beaux-arts par celle de la fonte des objets artis-

tiques.

Aussi faut-il être reconnaissant à la Societa tipo-

gralico-editricrt barese de nous donm-r aujourd'hui
une réi'dition critique d'un ouvrage aussi important
pour l'Histoire des Sciences. Cette réédition i-sl due
.lu Professeur Aldo Mieli, de l'Université de Rome. <iui

l'a accompagnéf île nombreuses notes explicatives et

introduite par une préface sur la vie de l'auteur et

l'état des sciences en Italie à l'époque île la Renais-
sance.
Ce volume inaugure la série scientifique d'une col-

lection nouvelle : Classici délie Scien/e e délia Filo-
sotia. qui va paraître sous la direction de MM. A. Mii-li

et E. Troib). D.ins cette collection, conçue sur le

modèle de la célèbre collection allemande Die Klas-
sikcr der oxakten Wissenschaften, fondée en 1889 par
\V. Ostwald, paraîtront successivement les a-nvres

principales drs ]ilus célèbres savants italiens : Galilée,

Ûéonard de Vinci, Spallanzani, .Morua^ni, Volta. etc....

et d'un certain nombre de savants d'autres pays. Il

faut féliciter les auteurs et éditeurs de cette entreprise
de haute culture gé'nérale, qui est une manifestation,
entre plusieurs autres, du réveil de l'activité intellec-

tuelle et scientilique de l'Italie à notre époque.
L. Uku.neï.

3° Sciences naturelles

Sorr«» Maximilien , Professeur ù fEcole normale de
Montpellier, Docteur es Lettres. — Les Pyrénées
méditerranéennes; étude de géographie biolo-
gique. — 1 vol. grand in-H" avec liij. et lit.

,Pri.\ : 12 fr.] Colin, éditeur, Paris. 1013.

Au soleil levant, des Ilots de la Méditerranée occi-

dentale, s'exonde, se ]iiolilanl veis les cieux où pointe

déjà le Canigou, la dorsale vermeille des A Ibères. Sur
ses lianes, au nord et au sud, s'éveillent les riantes

plaines jumelles du Roussillon et de l'Ampiirdan. .A

l'ouest s'étagent les amphithéâtres d'arrière-plan dont
les gradins s'iriadient piu à peu de la gamme des
teintes allant du rubis de la plaine p.ir la sombre
émeraude des forêts à l'argent des neiges, pour
s'estomper au soleil couchant de brumes vaporeuses,
émanations énergi'liques d'une journée d'activé asso-
ciation des divers mondes catalans.

Ensemble géologique encore éniginatique, union
d'individualil'-s géographiques élroilement liées par
une morphologie à stades encore peu connus, échiquier
politii(ue à fortunes variées, champ d'évolutions

biologiques jusqu'à ces derniers temps insoupçonnées,
telle était à ce jour la liche de classement scientilique

de la région naturelle qui constitue la partie septen-
trionale de l'ancienne .\Iarca Hispanica (Haute Cata-

lo:;ne, Roussillon et .\ndnrre), région naturelle van
sens large) eu égaid aux relations géographiques et par
suite historiqu'-s qui y régnent entre les mondes orga-
niques et physiques, malgré les modalités d'évolution

que commandent les dilTérences de sol, d'altitude et

de climat.

Les Pyrénées méditerranéennes, telle est la déno-
mination, d'hiureuse synthèse, que M. Maximilien
Sorre a donnée à cette région dans une étude de
géoiiraphi-^ biologique de 507 pages, appuyée d'une
biblio;;raphie importante, illustrée d'une quantité de
photo:;raphies, ligures, plans, schéma et cartes, le tout

luxueusement édité.

Ce travail marque un premier pas, un pas de géant,

dans la connaissance de la géographie biologique de
l'extrémité orientale des Pyrénées. Il témoigne d'une
érudition profonde puisée aux sources les pus
autorisées. Dire que c'est sous l'inspiration de
.MM. de Martonne et Flahaull que M. Sorre a abordé
cette dificile élude, c'est en faire déjà prévoir la haute
valeur.

Phrase courte et ah-ite, facture recherchée, docu-
mentation extraordinairement puissant", tirée par-

dessus tout de l'observation de la nature, dialectique

inégale peut-être, mais dont la prolixité est justifiée

par le souci d'écarter toute interprétation préconçue :

telles sont les qualités maîtresses de cette remarquable
élude scientifique, de brllc tenue littéraire et il'al-

tr.iyaiile philosophie
Une introduction de |3 pages prépare le lecteur à

l'originalité, particulièrement heureuse, aussi bien du
concept du problème que des méthodes d'analyse

emidoyées. Si pour les jirécurseurs de M. Sorre
<i l'évolution des groupes humains était un facteur des
transformations végétales plutôt qu'un produit des

conditions naturelles ", pour lui « la géographie biolo-

gique est moins l'ensemble des disciplines relatives à

la localisation des diverses formes de la vie que la

connaiss.ince de .es formes en tant qu'elles se déter-

minent mutuellement en un point donu'- de l'espace •>.
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Si d'autres ont présenti' les faits sous leur aspect
d'oppositiuii. M. Sorre se plaira à les mettre en lumière
sous leur rapport de l'épelitiiiii. L'auteur termine cette

introduction en prévenant le lecteur qu'il francise les

noms les plus répandus et, en conséquence, nous le

voyons aussitôl, liravant la plmnétique catalane,

employer à chaque paye la dénomination de Riviéral

à la place du toponyme > liibcral , qui se prononce
PU français tel qu'on l'écrit en catalan. Il l'emploie à

l'égal de celui tie Salaiique et de Conllent, liien que
cette dénomination, appliquée d'une façon spéciale '

aux rives de la Tel, soit à peu près tombée en désué-
tude : la chronique locale des jouinaux n'en fait jamais
mention. D'autre part, M. Sorre, frappé sans doute
par l'analogie de l'aspect des plaines de la Tet avec les

Veyas d'.\iidalousie, n'hi'site pas à introduire ce
vorable dans le cours de son développement : la Vega
de Prades, la Vega de la Seo de Urgel sont barbarismes
géogra|)hiques dangereux, le premier plus encoie que
le second.

Le chapitre I rsl inlitulé : Les l'nysar/es. Dans une
une envolée descri|.ilive de sensations vécues, l'auleur

l'ait défiler devant le lecteur les aspects méditerranéens
de la Côte Vermeille et de la « Costa Brava » à travers

les plaines du lioussillon et de l'Ampurdan depuis
Leucate jusqu'à rn^rone. C'est ensuite les panoramas
très différenciés du Conllent, du Capcir et de la Cer-
dagne, avec retour par la Catalogne sous-pyrénéenne,
la tiarrotxa ampurdane, le Vallespir et les Albères.

Le chapitre 11 est un très judicieux résumé des
connaissances actuelles sur la nature du sol, l'orogénie

du substratum, la morphologie du relief des Pyrénées
méditerranéennes. Cet exposé témoigne d'un parfait

entendement des choses de la paléogéographie. Cer-

taines visions de pénéplaines sont à retenir. Par contre,

on peut éprouver quelque surprise du peu d'emprunts
faits à ce chapitre dans les discussions qui suixent,

notamment au sujet de la juxtaposition et de la super-
|)osition des ger)res de vie industrielle et agricole dans
le RipoUès, de h non-pratique des assolements et du
faible développement des canaux d'arrosage dans la

fertile plaine volcani(|ue d'Olot, des différences de
caractères que présente le réseau des sentiers de
montagne.

Le chaplUc III est relatif au Climat. C'est certaine-

ment après le chapitre V un des mieux documentés, à

quelques petites erreurs de détail près. A la pleine

approbation que mérite M. Sorre pour son très satis-

faisant exposé des types du temps pour la région qui

l'occupe se mêle cependant un regret : celui de le voir

céder au snobi.sme, heureusement en déclin, qui veut
qu'il soit d<' bon ton, pour nos jeunes savants, d'aller

chercher leurs inspirations à l'étranger quand la

science française peut leur procurer toute satisfaction.

M. Sorre pouvait, (|uoi qu'il en dise, tirer avec au
moins autant de rigueur — comme nous l'avons fait

.i l'Observatoire de Perpignan en vue de la prévision

du temps en lioussillon — du Bulletin international

du liureau (^entrai niétéorologi([ue de France la notion
des types du temps dans les Pyiénées méditerra-
néennes. La fîicilité de documentation que lui procu-
raient les [lublicalions récentes d'un dilettante de la

météorologie méditerranéenne, admirateur enthou-
siaste, comme nous d'ailleurs, de la renaissance scien-

lilique espagnole, est son excuse.
Le chapitre IV, court, quoique bourré de faits, (!st

consacré à rZ/cf/ro/of/Ze. L'originalité du réseau hydro-
logique est nettement accusée dans la très suggestive

•squisse de la page II4. La complexité' des cai'actères

du Sègic et de ses al'Iluents, tenant à l'existence de
niveaux de base provisoire il.ics île Cerdagne et de la

Seo de Urgel), ne lui a pas échappé.
Le chapitre V. intitulé : Li's Fni'ini's dr In vc/jéimion

' I) nue f.içoii Hdiéi aie l.i (IriKiiiiiii.iliuii itr Itilieivil s'acl-

pliqur iiux rives des liviéres du li(llls^illll^, .nii^si bien à Prats

lie Mollo qu'au Boulon ou à Pi rplyu.iu.

spontanée, est, à notre sens, la perle de cette intéres-
sante étude. C'est, par la justesse de vues, la méthode
d'analyse et l'esprit de coordination qui le caracté-
risent, le guide le plus sûr que pourront utiliser ceux
qui s'intéressent à la phytogéographie méditerra-
néenne. Posant en principe que « l'ordonnance des
grandes masses de végétation relève exclusivement
du climat, mais en admettant que le sol a autant et

plus de part que l'atmosphère dans les nuances du
paysage végétal ». l'auteur montre les apparences que
revêtent la végétation à feuilles persistantes, la végé-
tation à feuilles caduques et la végétation subalpine
entre le littoral et la région alpine. A remarquer la

très subtile et si juste distinction ([u'il établit entre
la garrigue et le maquis. A l'appui de sa thèse sur
l'inlluence du sol dans la dilTérencialion des associa-
tions du chéne-vert et du chêne-liège, il eût pu citer la

garrir/iie qui existe en étroite et longue bande au
milieu d'un peuplement de cliénes-lièges au sud de
Darnius, ainsi que le passage de la gariigue au maquis
entre Perelada et Vilarnadal. Les remarques de
M. Sorre sur rassociation du bord des eaux dans
l'étage du chêne-vert sont curieuses. Il eût été inté-

lessant de rechercher si l'ancienne " ruta n du littoral

loussillonnais appartenait à cette association. L'au-
teur a su admirablement préciser les vocations des
sols de chacun des ([uatre étages et les particularités
qu'elles présentent. La vocation pastorale des schistes

siluriens et des calcaires dévoniens de la région de
Pardiiias a attiré son attention, ainsi i|ue la vocation
forestière des montagnes actuellement déboisées du
llaul-Vallespir. La vallée du Sègre, de Bellver à La Seo
de Urgel, l'intrigue. Le chêne vert y monte à 1.200 mè-
tres, l'olivier à 800, ia vigne, qui en est un peu ici

l'équivalent biologique, se rencontre à 1.000 mètres
(Arenys de Par). L'olivier étant pour M. Sorre le

symbole du climat méditerranéen, il en conclut que
la « conque » de La Seo et la vallée du Sègre, tout au
moins jusqu'à Aristot, est une enclave à climat médi-
terranéen. Quelle est la raison de cette enclave'?

quelles sont les causes de la sécheresse à laquelle est

dû cet étal de végétation xérophile méditerranéenne'.'
11 n'y avait, il nous semble, qu'un mot à ajouter. La
Catalogne sous-pyrénéenne possède un régime plu-

vieux dû à la condensation d'eftluves marines appor-
tées par des courants d'entre SE et S\V. La détente à

laquelle les oblige leur ascension sur les versants des
avant-monts pyrénéens, du Puigmal à la Sierra de
lîou-Mort, provoque un refroidissement interne suivi

de |:irécipitations atmosphériques. A leur arrivée sur
le fossé du Sègrr, par-dessus les hautes falaises de la

Sierra de Cadi (2.400 m.), elles se trouvent déjà
privées d'une partie de leur eau; tl'autre part, dans
leur remous de descente dans la vallée du Sègre, elles

se compriment avec élévation de température, d'où

abaissement de la tension de vapeur, et par suite arrêt

de la pluie, (|ui d'ailleurs ne tardera pas à reprendre
un peu plus au noid, par suite du phénomène inverse

à la remontée des courants aériens vers la barrière

andorrane. C'est ce que justilient pleinement les ano-
malies de la carte pluviométri(]ue de M. Raf. Patxot
insérée à la page 02 de l'ouvrage de M. Sorre.

La troisième jiartie de l'ouvrage nous initie aux
genres de r/e. L'auteur, pui-sant largement dans la

"riche littérature historique des .laubert de Passa, Alart,

Urutails, Vidal et Calmelte, nous donne tout d'abord

un apeiçu général des étapes de l'adaptation de
l'homme. An chapitre Vil il se li\re à une fort intéres-

sante comparaison des vitesses d'évolution des genres
de vie en Ampnidaii et en Roussillon, l'une ralentie,

l'autre accélérée. L'Ampurdan conserve son ancienne
spécialisation agricole : culture des céréales et son
complément naturel la transbuniance, et reste. le gre-

nier de la Passe Catalogne industrielle et commerciale. M
Le Roussillon évolue, avec le développement d(^ son ^
réseau d'arrosage et la régression de la transhumance,
vers des culiures plus productives : la vigne et le

à
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Jarilin, iiui loul île lui un des cfliieis et Jaidius ik- la

France. D'où ilifTércncialion dans les j;enres de vie

des Catalans de la plaine, suivant i|u'ils sont d'un côté

ou de l'aulri- de la fiiuiliére. l\iui(|uoi, alors, M. Sone
n'en conclut-il pas égaleinenl à la diffiTcncialioii du
caractéip des individus? I,"('v(duli(.u du caractère est

cependant une l'ouellon naturelle des genres de vie

et par suite du milieu, l'our l'autc^ur, le Catalan est un
être amateur du plaisir, de tous les plaisirs, lier,

diflieiie à gouverner, rancunier, vindicatif: « Tous les

Catalans sont ainsi » affirme-i-i|. C'est la senlsnce
avant le jugement, car il ne nous a pas encore pré-
sinté les Catalans des trois auties étnges. Vini;t ans
de paitici|. ilion ;i la vie des Uoussillonnais. di.\ ans
d'e.xcursions dans l'Anipurdan l't les Pyrénées Cata-
lanes me font un devoir de prntester contre ce Juge-
ment qui s'applique, peut-être, à un autre âge: ma
qualité de (juvaclie (étranger au Uoussillon) me
permet de le faire en toute sincérité. Le Catalan est

lier, c'est une de ses plus belles qualités, la fierté est

su'ur de la générosité. La rancune s'évapore vite au
beau soleil de ce pays, ce n'est plus de la rancune.
Le réactif du caractère vindicatif d'une race est

accusé par les crimes et d(-lits qui en sont la consé-
quence. Le couteau catalan est un mirage méridional
auquel M. Sorre s't-st laissé prendre. Les statistiques

judiciaires sont là pour le confirmer.
Le chapitre 1\ nous donne d'utiles renseignements

sur l'union des deux genres de vie agricole et indus-
trielle dans l'étage intermédiaire et il nous détaille

les causes variées de cette juxtaposition et son reten-
tissement sur l'évolution du type humain.
Au chapitre \ nous assistons à Vapiinvilion des airac-

/(l'fs prupi'f-i aux (jenves de vie pyrénéenne. Ces ca-

ractères ne se manifestent autour des grands massifs
que un à un, (|ueliiuefois avec toutes leurs perfections
(vallée de Mossel). Le trait fondamental est l'union de
l'élevage avec des cultures précaires de céréales : blé
(Cerdagne), seigle fCapeir). La pomme de terre re-
médie à la pr('carité de ces cultures. Frappé de la

quasi-fixité, à travers les âges, de l'économie rurale
de ces régions, M. Sorre se demande ce que pouvait
être « dans un pays où on évalue les espérances d'une
fille en sacs de pomme de terre >• le mode d'exploi-
tation du sol '.

Avec le chapitre \|[ nous faisons une très curieuse
et très instructive excursion en Andorre. Très instruc-
tive en ce sens que nous y apercevons une étape d'évo-
lution presque moyennageuse. Avec juste raison notre
érudit cicérone nous fait remarquer que les Vallées
parai.ssen; plus singulières qu'elles ne sont en réalité.

Cette Catiilognr pyrénéenne, ajoule-t-il. est une terre
d'illusions; el mesurant l'action du milieu naturel sur
le type humain il in déduit que les .Vndorrans sont
des Catalans de la montagne. La cote de leurs défauts
s'élève naturellement avec les altitudes : camleur et

ignorance voulues, rouerie, esprit de lucre, etc. Kst-
ce si particulier aux montagnards de la Catalogne'?
D'ailleurs est-il vrai de traiter l'Andorre de Catalogue
pyrénéenne? La méthode de lé/iélition a vraiment de
dures exigences; celle d'opposition, en l'occurrence,
eut l'ti' pcut-élre plus féconde et dans tous les cas
moins acerbe. Le Cerdan est au Catalan de la plaine
du lioussillon <e i|ue le Morvaudiau est au liourgui-
gnon de la côte, et r.\n<lorran est au Cerdan ce que le

Suisse est au Franc-Comtois. Deux préoccupations

' Les archives de l'rats de Mollo nous ont révélé — fait

iioM encore sii;;nalé — que la culture de la nomme de
terre était piMtiquée. jusqu'à un certain point clandestine-
ment, dans le llaut-V.dlespir. avaiil l.i vulgarisation de ce
lulierr\ile par l'ariueritier. Les décima leurs B. d'tirtatîa et

Fi-, (le Lassus. dans une assignation antérieure â t76'.i. i[e-

iiiandenl la (lime sur ee proiluil. Il y a longtemps,
(lisent-ils, qu'il se fait beaucoup de iiommes de lene â
l'rals lie M(dlo: la ferme. ]<nr suile de la culture de la
jioinme de terre, a augmcnli- de udllc écus depuis dix
ans. •>

I doriiinent la vie andoiiaune, — nous sommes là-dessus

j

d'accord avec M. Sorre : — d'une |iart la conservation
jalouse el l'exploitation rationnelle du traditionalisme,
d'autre part le maintien de l'imprécision du statut
politico-économique en vue de l'orientation des vies

agricoles el pastorales au mieux de l'exercice de la

contiebamie.
Dans le chapitre Mil, M. Sorre montre comment la

dépendaïue mutuelle des genres de vie échelonnés de
la plaine à la montagne a suscité un réseau de voies
de communication très souple et varié qui permettent
de plus en plus les échanges d'activité avec l'exti'-

rieur. A l'ancienne économie se surajoute, en parti-

culier, celle des stations thermales el climati(iues.

Rarement étude biologique a réuni un ensemble de
faits aussi méthodii|uement présentés. Les conclusions
qui s'en dégagent, aussi bien au point de vue de la

phytogéographie que de l'anthropogéographie el de
leurs relations mutuelles, en l'ont, en même temps
ciu'une synihèse scientiti(|ue de haute valeur, un admi-
rable compendium d'économie sociale.

0. Mengel.
Directeur de rObscrvatoirc

el de la Station de Mét(*orologic agricole
de Perpignan.

l'ouget il.), Léoiiarcloii (F.'i et Clioiieliak (D.). —
Agrologie du SaheL — I : Sahel d'Alger. — Une
hrochiirc d'' 84 pages avec une carte (jéologique.

Adolplie Jonrdan, éditeur. Place dr. Gouvernement,
Alger, 1913.

Les études agrologiques sont de première importance
au point de vue de" la culture et de la détermination
des engrais que peuvent exiger lelles ou telles plantes
cultivées dans tels ou tels sols; les agriculteurs intel-

ligents s'en rendent coraide et notre pays commence à
être bien connu sous le rapport agrologique. Il est

aussi particulièrement intéressant (iétendre ces en-
quêtes à nos colonies qui fournissent, par leurs pro-
ductions agricoles, un appoint considérable aux
matières premières industrielles, dont quelques-unes,
d'ailleurs, ne peuvent croître sous nos latitudes.

M.M. Miinlz et Rousseaux avaient donné l'exemple de
ce genre de recherches par leur étude sur les terres de
Madagascar ; nous-mème ra\ ions suivi, sur une échelle
forcément plus modeste, dans notre travail sur les

sols de la liuinée fran(_'aise. Dans le même ordre
d'idées, iVlM. Pouget, Léonardon el Chouchak viennent
de publier des recherches très complètes sur l'agro-

logie du Sahel d'.Alger. La publication qu'ils présentent
contient les résultats des analyses des terres de cette

région, tant au point de vue de leur constitution méca-
nique et physique, qui en rend le travail plus ou moins
facile el durable, qu'au point de vue de leur constitu-

tion chimique, qui intervient dans la nutrition des
végétaux.
On a [iris pour guide la carte géologique : le sol

arable s'est formé, le plus souvent, aux dépens de
l'assise géologique (|ui lui sert de support ; il en résulte

que les terres appartenant à une même formation
doivent avoir entre elles beaucoup d'analogies.

C'est ce qui est bien mis en évidence par les résul-

tats analytiques consignés dans cette première élude.
II en résulte, arissi. que ces résultats peuvent être

étendus à des régions de même formation géologique
qui ne figurent pas sur la carte annexée à ce travail.

Beaucoup d'agriculteurs du Sahel pourront en dé-

duire des indications sur la constitution du sol qu'ils

cultivent, et sur la nature des engrais qu'ils doivent

employer : il leur suffit de repérer sur la carte géolo-
giciue la région qui les intéresse et de se reporter aux
résultats fournis par la même formation.

L'iie même assise géologiiiue (uésente souvent des
faciès différents qui en rendent la détermination assez

difficile : pour lever les doutes, on s'est attaché à pré-

lever des échantillons des divers faciès qu'on a pu
rencontrer. Ces échantillons ont été conservés tels
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<iuels;iu Laboraloii'e deChiniie iippliqiu'o ^le la l-acullO

(li'S Sciences d'Alger; la comparaison d'un cchantillnn
(Iiiuleux avec ceux-ci évitera toute méprise.

Les auteurs méritent^ des félici talions, non seule-

ment pour le travail elTectif i|u'ils ont fourni, mais
aus-i pour la faion iiitellif;cnte dont ils cherchent à en
faire proliler les agiiculteurs intéressés C'est ainsi

qu'un exemplaire de cette brochure a été adressé aux
maires de la région sahélienne, ainsi qu'aux diverses
a'^sociations agricoii^set i[u'un certain nomlire en sera
distrilmi' gratuilement aux personnes qui en feront la

demande au Secrétariat île l'Université d'Alger.

C'est là un bel et bon exemple à suivre.

X. Hébert.

.Mayot
I
Lucien'. Chargé du Cours d'Anthropologie:!

n nivrrsitéde Lyon. — Le développement physique
de l'Enfant. Etude sommaire des principaux élé-

ments de la croissance normale du corps de
l'enfant. Deuxième édition. — 1 vol. in-H" de iO /mges
nvee il liqures. [Prjx : 1 fr. 25.! .1. l'oinnt. éditeur.

Paris, 1913.

Etude statistique du développement de l'enfant. Les
courbes obtenues d'après les mensurations d'un très

urand nombre d'enfants permettent de connaître
l'enfant moyen.

Mai'*, comme le fait remarquer trèssageuLent l'auteur,

ilfauttenii- ton,jours corn [de d'une série de facteurs avant
de porter un jugement surles individus comparés avec
avec les données cidlectives. Deux cartes de la France
montrent, à ce point de vue, l'inlluence du facteur
• thnique, les chiffres moyens variant suivant les dépar-
tements. Parmi les courbes publiées, citons l'une,

assez curieuse, celle du coefficient de robusticité,

cdileiiu en soustrayant de la taille, exprimée en centi-

mètres, la somme du poids en kilogrammes l'I du péri-

mé! re Ihoiacique en centimètres. L)e un à vingt ans. la

courbe passe par un très fort maximum vers dix ans.

Plus le chiflre du coeflicient de robusticité est élevé
au-ilessiis de la moyenne, plus la constitution est

faible; plus le cbilTre est bas, plus la cunstitutinn est

forte.

Il y aurait sans doute de fortes réserv>'S à faire sur
des dédurtions tirées de ces graphiques, mais si on ne
veut pas tiop hâtivement conclure, il faut n-connaitre
que il-s études de ce genre sont intéressantes et peu-
vent rendre des services, surtout pour l'étude des petites

collectiviti'S enfantines.
D' .l.-P. Lasc.lcis.

l*rofesseur asrt'K»' à la i-'.'M-altc de Mé-ieiiiie

4° Sciences diverses

Taylor (F.-W.). — La Direction des ateliers. —
Préface de M. Henri Le Ghatelieii, nieniltre de i'Iiis-

litiil. — 1 vol. iii-S" de VM iniges avei- ligures. [Pri.v :

Cl /)•.) Diinod et Pinat, Paris, 1914.

L'auteur de ce volume est M. EriMl.-ric Winslow
Taylor, dont le nom est bien connu des niiHallurgistes

comme inventeur des aciers rapides à nutils (chrome-
vanadium) qui ont permis d'augmenter ronsidéiable-
nienl la puissance de travail des machines dans les

atelieis. Cet ingénifur éminent n'a |ias limité son
activité aux questions techniques. Ses iHudes ont pnrté
également ducùté social sur l'organisation scientitique

du travail et cela non |ias dans le but d^- pressuier le

plus possible 1rs ouvriers an seul prolil ib-s patrons, en
leur i iiiposant une plus giande .somtni' ib' travail, mais
pour leur permettre, au contraire, d'augmenter leur
liroiluction sans avoir à dépenser plus d'idort. M. Tay-
lor a déinontri' ell'eclivement qu'on peut airiver à ce
résultat par le perl'eclicinnement des prorédi's de fabri-

cation, par la siqqiri'ssion des temps perdus, pai- la

spi''cialisation des tâches s'uivant les aptitudes, par le

paiement de salaires plus r-levés en cas de réalisation
de ces tâches, jiar une répartition bien définie de la

besogne entre tous les échelons de la hiérarchie.
Corami' le dit l'auteur, • l'objet essentiel de la nouvelle
organisation est d'opérer deux modilicalions impor-
tantes dans le personnel : 1» une révolution com]dète
dans la m nialité vis-à-vis des patrons et du travail
et 2° comme n'Sullat de ce cliangenient d'idées, un
accroissement de l'i'nergie et de l'activité physique et

une telle amélioration des conditions dans lesquelles
il travaille, qu'il produise, en beaucoup de cas, deux à
trois fois plus d'ouvrage qu'il en faisait aupaiavant ».

Parmi tous les détails qui tendent à établir le succès
du système, se place en première ligne l'élude des
temps élémentaires exigés pour chaque partie du tra-
vail. Mais elle est difficile et demande ses dis|iosilifs et
ses nii-thûdes propres. M. Taylor veut éviter les tâton-
nements aux débutants en leur donnant au moins un
exemple de ce qu'il a fait en collaboration avec
.M. Thoni|ison, ingénieur à INewton, iiour l'étude du
temps niC'Ssaire à tous les genres de travaux des
industries du bâtiment et aussi ses recher' lies per-
sonnelles pour les travaux relatifs à l'emploi de
machines-outils.

La principale objection qui ail été faite au système
Taylor, c'est qu'il lui faut eoinplei- avec les prétentions
di'S syndicats dont l'esprit est partoutopposé à l'abais-

sement des prix des jjioduils ou à l'annliciration des
méthodes de production, partant du i>rincipe que
" moins chaque ouvrier ju'oduit, plus il reste à faire
pour les auires ». Mais l'auteur ;ie redoute pas les

menées syndicalistes et explique qu'il demande à
l'ouvrier non pas de produire plus par sa propie ini-

tiative, mais d'exécuter ponctuellement des ordres
donnés dans les moindres détails

; que, dans ces
conditions, le syndical perd toute acioii sur l'ou-

vrier, et lorsque ce dernier, surveillé de près par le

lOiitre maître, sera arrivé à taire le travail dans le

temps lixé et à gagner des primes, il les refusera
peut-être au début, mais il ne tardera pas de lui-

même a les réclamer une lois accurnub-es. Il n'i st pas
tlouteux que l'exemple de cet ouvrier sera vite suivi et

conduir-i à l'acceptation du système jiar la généralité
de ses camarades.

La note sur les courroies, qui vient immédiatement
après celle qui a trait à la direction des atelieis, est

un des meilleurs exemples que M. Taylor jouisse don-
ner de sa méthode. Il a remarqu" combien les cour-
roies mal agencées paralysent à la fois les machines et

les ouvriers par leur fonilionnenieiit défeclueux et

leurchuie accidentelle. Il indique le moyen technique
d'éviter tous ces inconvénients, augmeniant ainsi la

production des niivrieis qui ne snnt ]ilus arrêtés dans
leur travail sans pour cela êtn' tenus à un plus grand
rtl'ort. C'est des ingénieurs c|u'il réclame une meilleure
organisation des transmissions, '-t à ce propos il est

amené à exposer ses idées sur les •'•coles techniques et

sur la mauvaise préparation qu'elles donnent à leurs

élèves au point 'le vue social. .A snn avis, ce qui manque
aux futurs ingénieurs, c'est le frottement suffisant avee

de vrais ouvriers, c'est-à-dire il'< l;omni''s luttant pour
gat:ner leur vie, frottement ni'-cessaire pour coniiaitre

leurs méthodes de raisonnement, leurs laçons de s'ex-

primer l't leurs préjugés. Ce conta t, on ii'' l'obtiendra

que par un stage île loii;.'iie dur'" aux usines pendant
les années d'étude, et alors tous ces étudiants, devenus
des outils de travail ineniiqiarables, au lieu de chercher
uni- plaie à leur sertie, seront rnidamés ]iar les indus-

triels et, contrairement à ee ipii se passe mainlenanl,

les écoles ne pourront plus arriver à suffire aux
demandes des usines.

routes ces ri'llexions de .M. Taylor, énoncées en style

net et concis, snnt d'une jurande actualiti' et, eu jiré-

sence du problème ou\ rier toujours plus ardu, il n'est

pas besoin de lonf;s coinmriitaires pour en recom-
mander la lecture. Kmile Demknre,

Ingénieur Civil.
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DE LA. FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIE.NCES DE PARIS

Sijuiwe du 27 .lrr;7 1914.

M. le Président annonce le décès de M. E. Suess,
associé étianjçer. — M. F. Becke est élu coriespon-
dant piiur la Si'cli"n d-- Minéialogie.

1" SciKNCKs MATiiKMAHuLKS. — M. J. Clairin : Sur
certains systèmes d'équations aux dérivée» paitii'lles

du second (udii; à deux variables indé|iendaiiles. —
iM. W. Blaschke : Nouvelles iialuatious dt; disiances

dans l'i-spaie l'onclioniiel. — M. M. Riesz : Formules
d'interpolation po ir li dérivée d'un polynôme trigoiio-

métriq'ie. — M. B. Gambier : Sur les surfaces su-cpp-
liblcs d'être engendrées de plusieurs façons différentes

pur le déplacement d'une courbe invariable. —
M. L. Roy : Sur le mouvement des milieux visqueux
indélinis à tiois dimensions. — M. F. Jager : Sur
l'application de la niélliode de liilz à ceitains pro-

blèmes de lM)ysii|ue malliématii|ue, en particulier aux
marées. — .M. H. Chrécien décrit un astrolabe à
miroirs ciui présente sur l'astrolabe à prisme les avan-
taf^es suivants : liomocenlrieité des deux faisceaux
lumineux, pouvoir de délinition augmenté, possibdité
de construire des astrolabes de grandes dimensions à

des prix abordables. — .\1. H. Deslandres montre que
les particularités observées par Stark sous l'inlluence

<l'un faible cliamp ébctrique agissant sur la lumière

des rayon—canaux se retcouvent dans le Soleil, sur-

tout au bord, et il est possible que le phénomène
•solaire soit rattaché à la même cause.

2° Sciences ph^siq'ES. ^ MM. Léon et Eug. Blooh
ont constaté que l'absoriition de l'airdans I ultraviolet
extrême commence dès la longueur d'onde 1957 et se

manifeste par un spectre de bandes régulières appar-
tenant trè-i prob iiilem-nt à l'o-xygène. — M. Th. Pec-
zalski propo-e une échelle de température définie non
par des q lotionis égaux, mais par des différ nces
égales ; il en déduit une échelle exponentielle qui jouit

de certaines propriétés reniari|ualdes. — M. A. Léanté
montre i\w la lliéoiie mahémalique de la propagition
des surtensions sur une ligne hétihogène électrique
repose sur des bas^s précaiies et doit èlre rejetée. —
M. J. Perrin montre que lu théorie de Van der Waals
s'applique à la coinpressibiiité osmotique des émul-
sions considéiées comme des fluides à m'^lécules

visibles, ce qui permet la détermination du nombre
d'Avogadro l\es résulUits trouvés concor lent avec la

valeur connue. — .M. R. Costantin décit la technique
par laquelle il a étudié expiMimentalement li coin-
pressibiiité osmotique deséniulsions. Pour des concen-
trations moyennes, le fluide suit la loi de Van der
Waals; à pirlir de la concentration de 2,4 °,'o la pres-
sion intérieure va en diminuant en valeur absolue.
L'exist"nce de cette pression n''gative intérieure met
en évidence une répulsion entre les grains. M. G.
Baume fait intervenir la théorie des ((uanta dans
1 explication du mécanisme de la réaction chimii|ue.
— .M. A. Portevin a observé, lors du revenu des
alliantes Cu-So et Cu-Z"», un accroissement île la dureté
et l'appariiion de la stru<lure de Wiilmanstnetten. —
M. A. Conduché, en faisant réagir les vapeurs de
chlorofoiine sur les sulfates métalliques à une tempé-
rature d" 2;iO° à 4oO», a obtenu les chlorures métal-
liques anhydres correspondanls. — M. M. Picon a
préparé 1- butine normal par l'action de l'iodure
l'élhyle sur l'acétylène luonosodé en solution dans
AzIP liquide; c'estungaz incolore. Eh. 8°,:! K.— 137».

—

M. R. Leapieau a préparé linéiques dérivées de l'octa-

diine-2 : 0-diol-l : H; en rhvdrog''nant par II en pré-

sence de noir de l'I, on obtient l'oclanol-l et le glycol

saturé linéaire et bipriniaire C"I1'*0' — MM.Em.Bour-
quelot il M. Bridai imt réalisé la synthèse biochi-

mique, à l'ai le de la glucosiilase », du moiioglucoside i

du glycol, [a]n = -(- t:J:i"4H. — M. G. Tanret a retire du
(liih'çin iillii-iiuilis un alcaloïde nouveau, la galégine.

C"H"A/.', F. GO-O')", inactif, se comportant comme une
base m novalente. — M. E. Léger montre que les

nataloïnes, traitées par l'anhydride acétique, sont

d'aliord éthériliées pour donner les dérivés acétylés ;,

qui sont les viaiséthersai—tiques des nataloïnes natu-
relles; ceux-ci s mt ensuite isomérisés pour 'lonnei-

successivement les déiivés acétylés ,3 et 3.— M.R. Mar-
cille a reconnu que les moûts de raisin renfe' ment de
l'azote sou- deux états : .\z organique lixe et Az ammo-
niacal ou aminé volatil, en proportion extrêmement
variables. — VI. G. Bertrand a constaté que l'inlluence

nocive du nitrate d'argent sur la ;;erminatioii de \'As-

/tei-fiiUiHi iiigrr se fait sentir jusqu'à la concentration

de M/IO*. Au-dessous de cette concentration, il n'en

existe aucune qui lavorise le développement de la

moisissuie. — M. M. Javillier a reconnu qu'en milieux
profotids le zinc exerce sur la croissance de ['As/iei-

gi'liis iiif/er une influence aussi remarquable qu'en
milieux de fiible épaisseur. — M. F. 'V^lès monire que
les spectres des m itières colorantes de la fauiibe des
hémoglo dnes sont probablement reliés à une loi où
intervient la superposition d'au moins trois séries

principales. — M. F. 'Wallerant monire que, sous

i'influenc- de la pression, certains cristaux passent
spontanément d'une orientation à une autre, parce
que la pression écarte les molécules de leur position

d'équilibre.
3° SciKNCEs N.vTURKLLEs. — .M. E. Maurel rappelle ses

recherches qui ont montre que les besoins alimen-
taires de l'homme et des animaux sont moins élevés

dans les climats chauds et pendant l'été que dans les

climat- froids et pendant l'hiver, et cela à cause de la

diminution îles pertes en calorique faites surtout par

lasnrfa-e cutanée. — M. Et. Rabaud conclut de nom-
breuses expériences de reproduction faites stir des

souris que la télégonie est un phénomène purement
imaginaire - M. Vaaticar distingue ilans la cellule

ciliée interne de l'organe de Corti chez le lapin : Un
anneau pénphérique, un platenu, une demi-couronne
de cils longs, un bâtonnet long, un prolongement
externe de l'anneau, une rangée de cils courts, un
bâtonnet court ctd'S proliin:.enients internes de l'an-

neau — .M.O. Laurent a observé, durant la guerre des

Balkans, tonte une série de cas de conimnti.in cérébro-

spinale ou d'accidents nerveux produits à distance par

les pr Jectiles de guerre. — M. J.-L. Vidal montre que
les ell'els culluraux apparents de l'éiuique de la taille

de la vigne -"iit de sens très variable pour la végétation,

de sens beanroup plus constant piuir la frnctilication.

— M. J. Eriksson estime que les groupes de spores et

de mycélium se trouvant à la s^url .ce des grains de
céréales ou ilans leur intérieur n'ont aucune po tée

essentielle dans l'économie du chamnignon, contraire-

ment aux assortions de M lîeauveiie. — M. J. Beau-
verie montre que la question de l'efficacité des germes
de rouille con'enus dons les semences des graminées
pour l'bibernaiion de la maladie n'est point tranchée

et nécessite de nouvelles re'herches. — MM. Ch. Jaoob
et P. Fallot -ignalent l'existence sur le versant méri-

dional des Pyrénées d'une gran le nappe de recouvre-

ment, qu'ilsappellent nappe du .Montsecli d'après le

nom du massif principal ayant participé au charriage.
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t.p (-lianiage et lu iuntri'|ioussée dalpraient de la lin

lie l'Eocène. — M. F. Roman a trouvé dans le bassin
de Mayence deux espèces de Uliinocéridés : une grande
l'orme qui paraît être VAcernllierhini lemanensv et une
petite espèce qui doit être le Ccralorliinus tagiciis du
Hurdigalien inférieur de Lisbonne.

Svance du 4 Mai 1914.

M. le Président annonce le décès de M. Ph. van
Tieghem, secrétaire perpétuel de l'Académie, et pro-
nonce son éloge funèbre.

t" SciEMCEs MATiiKMATKjiiKs. — M. Em. Picard : Qiiel-
i|ues réflexions sur certains résultats d'Henri Poincaré
l'oncernant la Mécani([ue analytique. — .M. C. Gui-
chard : Sur certaines congruences spéciales de cercles
et de spbères. — M. N.-E. Nôrlund : Sur les séries de
facultés. — M. E. Esclangon ; Sur les intégrales quasi-
périodiques d'équations dilférentielles linéaires. —
-M. M. Fekete : Sur une limite inférieure des change-
ments de signe d'une fonction dans un intervalle. —
M. N. Lnsin : Sur un problème de M. Baire. —
M. L. Godeaux : Sur les surfaces algébriques doubles
ayant un nombre Uni de points de dirimation. —
M. L. Roy : Sur les quasi-ondes à trois dimensions. —
M. M. Hamy a recherché le meilleur emplacement à
ilonner à l'observatoire du Mont-Blanc. Après un
examen approfondi des glaciers du Tour, d'Argentière,
lie la mer de Glace, des Bossons et de Tré-la-Tête, il

recommande comme emplacement le Petil-Klambeau,
qui va devenir très accessible à l'ouverture du lunicu-
laire du Col du Midi. — .M. R. Baillaud indique un
moyen de déterminer expérimentalement l'ordre de
grandeur de l'erreur commise lors d'un défaut de mise
au point dans l'emploi de l'astrolabe à prisme. In
moyen de supprimer cette erreur serait d'employer un
astrolabe photographique.

2" SCIENCES l'HYSiouEs. — M. F. Charfon décrit un
dispositif hydrodynamique, basé sur les propriétés des
jets gazeux, pour l'auiplilication et l'enregistrement,
sans récepteur Morse, des signaux railiotélégraphiques.
— MM. L. Dunoyer et R.-W. "Wood rectifient le calcul
de leurs récentes expériences sur la vapeur de sodium
et montrent que les raies de résonance sont à peu
près quatre fois moins larges que les raies excitatrices.
— MM. H. Bourget, H. Buisson et Ch. Fabry ont
mesure par un dispositif interférentiel quelques vi-

tesses radiales el longueurs d'onde dans la n(-buleuse
d'Orion. Dans la région qui entoure le trapèze, la né-
buleuse s'éloigne du Soleil à la vitesse de l!j,8 kilo-
mètres par seconde. Les longueurs d'onde des raies du
nébulium seraient de 3720,100 et 3728,838. — M. B.
Fessenkoff d nue la loi suivante pour la réllexion de
la lumière parles substances mates: q = (/„(cos*£/cos'e/2)

où (/ est l'intensité résultante, f/„ la valeur de q pour
c =0 et £ l'angle d'incidence, l/aecord est assez satis-
faisant avec les valeurs obtenues pour le gypse foTidu,
la magnésie et le carbonate de magnésie. — MM. J.
Minguin et R. Bloc ont étudié l'inlluence de dissol-
vants sur l'activité optique des éthers camphoriques.
Dans la série ortho, l'activité optique moléculaire est
sensiblement constante en solution alcoolique; elle

est également constante en solution benzénique el

loluénique, mais considérablement exaltée. Celle exal-
lation ne se manifeste pas dans la série allô. — M. M.
Delépine a préparé le clihiro-iridate el le chloro-iri-
dite de l.i, de même composition que ceux de Na.
Dans un mélange d(!S sels de Li el de Na, ceux-ci se
séparent les piemiers avec très peu de Li, puis on
(ihlient des cristiux mixtes. — M. J. Bardât in'licpie

un [)rocédé d'exlraetiini du gernianium des rési<iiis de
la fabrication des sels de Vichy. 100 kilos de dépùl
calcique, représenlaiil le résidu'de 2!)0 0110 litres d'eau
minérale, ont donin'' 0,0(') gramme d'oxyde de germa-
nium pur, ce qui reiiréseiite une leiKMii' de 21,'iOO.OOl)

de milligramme par litii' d'eau de Vichy. — M. P.
Macquaire a déterminé la puissance d'hydrolyse de la

diastase amylolytiiiue du pancréas frais sur la fécule

]iendant une heure. La ijuautité de sucre produite ne
dépasse pas 45 "/o dans les meilleures conditions à
5j°; elle diminue à mesure que la quantité de produit
à transformer augmente.

3° Sciences naturelles. — .M. Vasticar a trouvé dans
l'appareil de soutien de la région acoustique interne
chez le lapin : un corps de soutien principal, un pro-
longement basai, des prolongements circulaires, des
formations globuleuses, un prolongement céphalique
externe, des prolongements céphaliques verticaux, un
prolongement interne superliciel et des prolon;;ements
superficiels spiraux. — MM. Eug. Cohendy el E. 'WoU-
man ont élevé asepli(|uemenl des cobayes extraits
aseptiquemenl de l'utérus par section césaiienne avant
la mise-bas dans un appareil stérilisé et en leur don-
nant une nourriture stérile. Des élevages sont restés
stériles jusiju'à vingl-neuf jours; le poids des cobayes
stéiiles était supérieur à celui de témoins élevés dans
les conditions ordinaires. — M. L. Cruveilhier a
obtenu de bons résultats dans le traitement de la blen-
norragie par l'injection de virus-vaccins sensibilisés,
accompagnée dans les cas d'urélrite aigué de l'in-

troduction dans l'urètre de bougies gélatineuses
imprégnées de sérum anligonococcique. — MM. Aug.
Lumière et J. Chevrotier recommandent, pour cul-

tiver le gonocoque sur les milieux à base de moût de
bière, d'employer des préparations ne renfermant que
du malt d'orge avec ou sans houblon, mais exemptes
de toute autre matière amylacée, sucrée ou de jiroduits

chimiques quelconques, — M. L. Cayeux signale
qu'une série de sondages entrepris sur ses indications
à l'est de la concession de .May a rencontré la forma-
tion ferrugineuse sur une vingtaine de kilomètres
nouveaux, doublant ainsi la longueur du bassin exploi-
table du Calvados.

ACADEMIE DE MEDECINE

Séance du 28 Avril 1014.

L'Académie poursuit la discussion du Rapport de
M. Netter relatif aux mesures spéciales de prophylaxie
qu'il conviendrait de prendre dans la P'rance conti-
nentale contre la lèpre, et adopte l'avis suivant :

1° la lèpre sera inscrite au nombre des maladies
dont la déclaration est obligatoire ;

2° les lépreux
seront soumis suivant les cas, soit à une surveillance
spéciale, soit à l'isolement; 3" le territoire fiançais
pourra être interdit aux lépreux étrangers; 4° une
Commission spéciale statuera sur chaque cas; !i" l'Aca-

démie ne saurait s'occuper de la prophylaxie de la

lèpre en France sans insister auprès des Pouvoirs-
publics sur la nécessité de premlre «les mesures rigou-
reuses indispensables pour enrayer la diffusion de la

lèpre dans les colonies et les pays de protectorat, inli-

niment plus menacés que la Métropole. — .M. A.-B.
Marfan montre que, chez le jeune enfant, un tympa-
nisnie chronique sans diarrhée et sans constipatinn est

dû ordinairement à une tuberculose du péiitoine ou
des ganglions méscntériqiies sans participation de
l'intestin. — M, Ch. Dopter a constaté que les épan-
chenienls purifornu's asepli(|iies de la plèvre se ré-

sorbent en général spontanimient en cinq à six jours,

sans traitement spéci.il, sans ponction exploratrice.
Cependant, certains surviveni à la pneumonie qui leui'

a donné naissance, surtout (|iiand une infeclion secon-
daire vient s'y surajouter. — MM. V. Wallioh et

C. Levaditi montrent la ni'cessiti' de procéder à l'exa-

men des réactions du sang du donneur et du Ir.insfusé

avant de procéder à la transfusion du sang, et indiquent
Il technique à suivre pour cet examen.

Scancr du "> Mai KM 4.

M. Routier est élu membre titulaire dans la Section
de Médecine o[iératoire.

M. A. Borrel a étudié les naevi et les naevo-carci-
noiiies chez l'homme et chez le cheval. 11 considère



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES y.iv.

ces ilerniers conimr- des inri'a-épitlu-liomes ou mieux
i-oinine des iiiyot-pilhélioines. — M. le D' Couteaud
(ditii'Ot couraminenl la jiuéilson de la riaclmc de la

riaviculo en dix jours par le simple repos au lit et une
.illilude spéciale du bras conespondant, déterminant

l'extension continue des fragments, sans aucun moyen
dr contention.

SOCIÉTÉ DK BIOLOGIE

Séance du -î'-'t Avril 1914.

.M. L.-C. Maillard montre la m'-cessilé de distinguer

eiilre le soufre coagult' en fines parcelles et le soufre

authenliquement colloïdal, qui nexistequ'en solution,

lac|uello peut être soumise impunément à l'ébullition

l>rc>lonf,'ée. — M. H. de Waele estime que la réaction

d'Abderhalden consiste en une précipitation ou modi-
lication physique moléculaire des globulines sériques,

sui' lesquelles vient agir secondairement un ferment
uiiic|ue, l'antitlirombine, qui donne naissance aux sub-
stances dialysaliles. — M. F. Regnault : Quelques
iibservalions sur la droiterie (voir p.4(jd). — M. P. Dé-
lava a étudié les elVets de la compression oculaire che/.

le iliien après l'administration de morphine, de chlo-
roforme, d'atropine, de pilocarpine et d'adrénaline.

—

M. J. Arlo a constaté que l'antigène et la sensibilisa-

liice qui (ixent l'alexine restent dans les précipités sé-

parés par action de l'eau el de <'0-. Ces deux substances
réunies ne donnent pas de précipitation; la précipitineet

l'antigène précipitant restent dans les liquides qui ne
dévient plus le complément. Il peut donc y avoir dévia-

tion sans précipitation et précipita'ion sans déviation.
— -M. A. Tilmant a reconnu sur le bacille de l.oefller

que la forme bacillaire n'est pas unique. Il existe des
formes nombreuses entre les extrêmes hypo- ou hyper-
virulents, formes déterminées |iar le passage sur des
milieux de culture appropriés ou par la résistance du
leirain sur lequel s'est développé le bacille. L'origine

bacillairi' est peut-être unique. — MM. A. Policard et

P. Santy montrent que la cellule épilhéliale de la

vésicule biliairiî de l'homme a une très grande ressem-
blance de structure avec la cellule intestinale : c'est

une cellule absorbante. — MM. A. Besredka et F. Ju-
pille ont observé que le sérum des cobayes tubcnuleu.v
est capable de lixer à lui seul une ([uantité notable
d'alexine, en l'absence d'antigène. — M. G. Seliber a

cultivé divers microbes dans des solutions de caséine.
I.es It. sublilis, coll. iiiesenlt'ricus, //corf/jr/osHs et deux
ferments lactiques ont donné des phénomènes mani-
festes de coagulation. — MM. P. Carnot et J. Coirre
ont constaté que le brome, après son administration
thérapeutique, parait avoir un certain neurotropisme
et se lixeiavi-c élection sur le cerveau. —.MM. A. Marie
el A. Ponselle ont reconnu que l'adrénaline pure
empêche la cultuie à des proportions variées des
diverses espèces bactériennes, mais ne modifie pas les

piopriétés toxi-infectieuscs des cultures, à l'exception

d'- celles de pneumocoque. — MM. M. Garnier et

G. Lévi-Franckel ont observé dans 42,5 °/o des cas
une inversion du n'Ilexe oculo-cardiaque chez les

femmes enceintes ayant un pouls constamment accé-
léré. — .M. E. Pozerski a constaté qw le lait se coa-
gule très lentement en présence de chloroforme, par
suite d'un ph(''noniéne d'ordre diastasique. — .MM. F.
Dévé et J. Payenneville montrent que le traitement
proposé pai- Kolbé, tout au moins en tant c|ue pré-
ventif de la greffe hydatique et des récidives postopéra-
tolres, est complet>-ment ineflicace. — .M.M. M. Loeper
et J. Tonnet ont observé que le précipité alcoolique
(les urines est toxique pour le rat, le cobaye et la

souris, hypolherniisant, héniolytli[ue. hypotenseur el

l'ontientun grand nombre de ferments. - .M. G. Froin
a constaté que le froid provoque et exagère l'hémolyse
des globules rou:.'es plongés dans des solutions liyper-
iMi hypochlorurées. — .MM. P. Mazé et Aug. Pettit
montrent que le lait de vache, mélangé à du liège, est

capable d'a.9surer au lapin adulte uni' survie prolongée.
— M. F. 'Vlès a reconnu <iue le spectre des matières
cnloranles do la famille des hémoglobines présente un
certain nombre de zones de bandes en rapports définis

avec la bande y de Soret. — M. Petzetakis a constaté
que les voies centrifuges du létlexe oculo-cardiaque
sont le pneumogastrique et aussi le sympatliic(ue, prin-

cipalement les élémenls cardio-modérateurs du vague,
doni les effets sur le cieur dominent généralement. —
.VIM. Chedini et Ollino ont étudié l'influence de la

situation endociinique sur l'action des médicaments
cardiii-vasculaires et gastro-intestinaux. — M. C.-J. et

M"'° C. Parhon oui observé que les oiseaux soumis à

riiyperthyroidisation présentent une plus jurande résis-

tance aux infections spontanées que les animaux nor-

maux. — M. C.-J. et M"'' M. Parhon montrent la

participation de la thyroïde, du thymus et des para-

thyroïiies au syndrome rayasthénique, ainsi que la

présence dans le sang d'albumines musculaires. —
M. A. Borrel a observé chez VHemopis sunguismj» que
le réseau pignientaire naît aux dépens de la tunique
musculaire péri-intestinale.

Séance du 2.1A7;1914.

MM. A. Slatineano et C.-J Mihaïesti montrent
i[u'il faut pratiquer sans crainte la vaccination anti-

chùjérique pendant l'épidémie même; il faut vacciner

à fortes doses et indifféremment les porteurs el non por-

teurs de germes. — MM. A. Marie et 'V. Morax ont con-

staté que la capsuleclomie unilatérale chez le cobaye est

inoffensive : la capsuleclomie bilatérale en une séance

est toujours mortelle : en deux séances, elle est ci'inpa-

lible avec une survie prolongée. — M. E. Pozerski a

observé que le lait additionnéde chloroforme et porté à

^9° se coagule en l'absence de toute intervention micro-

bienne; cette coagulation ne se produit pas lorsque le

lait a éti' préalablement bouilli. Le lait privé par cen-
trifugation des éléments qu'il tenait en suspension ne
coagule pas ou coagule avec un très grand retard. —
M.M" a. Morel et G. Mouriquand, en employant des

méthodes spéciliqucs di' dosage de l'urée dans les hu-
meurs, ont mis en évidence la rétention prédominante
de cette substance au cours de certaines azoléuiies. —
M. C. Pezzi, au moyeu de recherches graphiques,

montie que les facteurs suivants interviennent surtout

dans la production du bruit de galop : le raccourcis-

sement de la diastole tachycardie), l'aciivité e.xagérèe

de l'oreillette et souvent rallongement de l'intervalle

.^s-Vs. — MM. A. Grigaut, P. Brodin et Rouzaud ont

reconnu <iue la glycémie physiologique mesurée dans le

sanglotai varie dans des limites r-streinles. LeschilTres

supérieurs à I gr. 10 relèvent d'une hyperglycémie et

inférieurs àO iji. 80 d'une hypoglycémie. — M.E. Mau-
rel a reconnu que la natation, pour peu rju'elle se fasse

avec ardeur el pendant un temps suffisant, augmente
dune manière sensible la fréquence du pouls el abaisse

la température axillaire. Elle entraine une dépense
considérable de calorique. — MM. M. 'Weintierg et P.
Séguin ont observé que les éosiiiophiles peuvent dans
l'organisine se substituer aux polynucléaires el jouer

dans certain' s conditions le rôle de véritables phago-

cytes. Le liquide hydatique qui est resté en contact

une heure et demie avec un exsudai très riche en éosi-

nophiles perd en totalité ou en partie ses projaiétés

antigéniques. — MM. Jouan et Staub montrent que les

plasmas d'oiseaux très stables, ne coagulant ni spcmta-

némeiil ni par des [loussières variées, même à 37".

contiennent de petites quantités de tibrin-ferment Kn
contiennent également les plasmas oxalalés employé-
ordinairement dans les études sur la coagulation du
sang. — M. P. Délava a constaté que l'excitation

amenée pai- le nerf trijumeau lors de la compression
di's globes oculaires se réfléchit toujours suivant plu-

sieurs voies, notamment suivant les nerfs accélérateurs.
— M. Roussel a isolé par hémoculture dans certains

cas de fièvres paiatyphoïdes en Algérie quatre bacilles

paratyphiques atypiques. ~ .M. L. G. Seurat a trouvé



.•J36 ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

chez divers Heiililps d' Algérie un N'éitKitode panisilo
nouveau pour lequel il crée le genre nouveau 'l'Iiii-

biiiiin
I
Th. iiiidicH n. sp ). il se range dans la famille

des Aru-iriiiiiip, à rôle des /^liysfilOfU-iii. — MM. R.
Glénard el A. Grigaut présentent un échantillon de
l'oncrélions intestinales, en imposant pour des calcnls
biliaires, trouvées cliez un malade atteint de coliques
hépatiques.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance rlii 21 Avril 1914.

M. J. A. Lafite Dupont montri' que la vésicule audi-
tive, comme la vésicule auriculaire, peut être le poini
de départ d'un léllexe auriculo cardia |ue et auiiculo-
vaso-moleur. — iVMI. H. Sérégpet P. Mauriac, d'après
leurs études sur la compression isolée de clia(|ue veine
sus-hiquilique, d visent le tube gasti-o-intesiinal en
3 segmenis nrincipaux, accouplés chacun avec une
formutinn loba.re bépaiique. Ces reliti ns donnent
une explication de certains accidents pathol giques.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 3 Avril 1914.

M. A. Guillet estime insnflisants les développements
sur riiiim ii/ili'Uf II iiiuri-iire qu'on trouve dans les

traités de Physique; on y prend seulement en considé-
ration le moteur d-sliné a fermer et à ou rir le circuit
de la bobine d'i^dui-tion. Aussi l'ingéniosité des physi-
ciens et des constructeuis s'esl-elle particulièrement
exercée sur ce point. Mas on ne dit lien des phéno-
mènes dont la discontinuité est le siège et qui reten-

tissent sur les vitesses d'évolution —r^ des llux em-
(/(

brassés par les deux circuits de l'appareil. \.esqranrioA
liiscniiliinnlés de circuit, auxquelles sont liés les phé-
nomènes de condensation, d'étincelle, d'arc, de
décharges de tous ordi'es au sein d'espao-s plus ou
moins raréliés, ainsi que celles qui conditionnent
l'élément de pile, la polarisation ou l'électrolyse, ont
été étudi'^es pour ellesmèmes assez complètement. Le
point de vue change lorsqu'il s'agit de ili^i-ouiiiriités

au roiilttel, comme <lans les rupteurs de boliines, le

microphone, la plu|)ait des détecteurs d- T. >. F., etc.,

dont la théorie doit pourtant être ramenée aux mêmes
noliiins. M (juillet insiste sur l'importance de la for-

mation d'un arc, plus ou moins apparent au point de
rupture: arc iiicvilalilo, car il mesure en quelque sorte
l'énergie électromagnétique actuelle de l'un des
organes ih; lu bobine. Il suit de làqu»', dmisiinr théorie
rai niiiiii^llc fin t'iiilerrnp'eiir, on devra l'aire appel aux
propiiétés diiectement observées sur l'arc • inlluence
de la nature et de l'écartement des électr des, du
milieu ambiant, delà mise en dérivation sur l'arc d'un
circuit com|iienant un condensateur et une htdiine
douée ou non de self induction, etc. M. Guillet montre
comment nos connaissances actuelles sur l'arc et les

couranis oscillatoires permetient : 1° d'expli(|uei le

rôle, si caché à l'origine, du condensateur de Fizeau;
2° de trouver un mode de fonctionnement de la brdmie
d'induction fondé sur le régime périodique de l'arc,

tout moleuri'tant dès lors supprimé ;
3° decomprendre

la nécessili' d'éviter, en particulier, toute oxydation
du contact: d'in'i l'emploi de l'alcool, d'un p'''tiole,etc..

et mieux encore d'un carbure gazeux ou de l'iiydio-

gène, comme milieu de rupture. M. (àiillet décrit et

fait fonctionner des interrupteurs à meicure, dont
l'él.'ctiode solide est lixe ou mobile, et donne diverses
indicalinns pialiqnes sur le contact charbon-mercure

,

sui- la fic(]uence d'un aulo-rupleur étndii'e au miroir
lournaiil et sur lapeifedion de fonctionnement d'une
bobine d'induction lu'dii peut obtenir en faisant é'iat

des acliiins m caniques, l'Içctriques. chimiques, etc.,

dont dépend le régime de l'arc piimaire. — M. Guillet
projette diverses photographies de dispositifs expéri-

nienlHux, simples, mais dénionstiat'fs, portant sur
l'enseignenHuil de la Physique dans les lycées. Il

insi-te en particulier : 1" sur la mesure directe de
l'accélr'iation de la chute libie des corps dans le vide,
caries progrés réali^iés, depuis Newton, dans la mesure
des longueurs et du temps, permettraient aujourd'hui
d'employer celte méthoie pour la mesure de ;/, con-
curremment a>'ec celle du pendule; 2° sur l'intérêt

qu'il y a à manif'-sler les diveis a-pects de la méthode
des coïncidences; 3° sur un appareil constitué par un
simple til de torsion, permettant d'obtenir à \olonté
une surface hélicoïdale, ;( /ms vnnahle, à l'aide île

laquelle il est facile, comme l'on sait, d'illuslrer le

mécanisme de la propagation des ondes el de la pro-
duction de l'étal ondulatoire stationnaire. — M. H.
Devaux : Sur la phase d'i'ijiiililirfdcs forces de rasseni-
hleiaenl el des forces irextensioii agissant sur f huile dc-
posiiesur feaii. 1. fiénératisalion aux auLres substances
extensibles. L'acide oléique aune tension superficielle
notablement plus petiie que celle des huiles. Si donc il

existe simnlianément sur une même surface d'eau une
lame oléique et une lame d'huile en ext-nsion maxima,
el qu'on rétrécisse, la lame d'iiuile se contractera tout
enlière pour' un certain degré de rélrécisseme t. On
assislera donc .i la phase de rasseinhleuieni de cette

huile pardiminntion progressive de la tension environ-
nante, l'acide oléique agissant comme un ressort dont
la détente va plus loin que celle de l'huile. L'expé' ience
confirme, en elîet, ces prévisions On dépose sur l'eau

une trace d'acide oléique suffisante pour donner une
laine d'épaisseurunim'iléculaire. Ou talque légèrement,
puis on dépose au milieu du voile oléique une trace

d'huile de lin au moyen d'un fil de verre très fin. Elle

s'éleiid brusquement aux dépens delà lame oléique en
un cercle ayant par exemiile 4 à fi centimètres de dia-

mètre. On réirécil ensuite progressivement .lU moyeu
dune barrière mobile. Le voile huileux subit d'abord
ce rétrécissement dans son enseuihle, le petit cercle

d'huile de lin y participant à peu près dans la même
proportion que la lamrî d'acide oléique qui l'environne.

M. lis tout à coup on voit le cercle o'huile île lin dimi-
nunr seul, le sorte qu'il se contracte rapidement et est

réduit en un instant à nu tout, petit c.ende couvert
ifiine buée attondnule. L'iîffet est brusque et saisissant.

Ce n est qu'ap' es cette extinction presque toiale du lin

que le rétrécissement forcé conlinue sur le voile

oléique. Et maintenant faisons l'inverse, élargissons,

lirusquement le cercle d'Iiuib-de lin graiidil. el grandit

seul, |u-qu'à ce qu'il aitatteiut la ilimension |irimiti\ c,

celle qu'il avaii au débnt de la pulsation. >i l'on fait

deux taches d'huile ditférentes (par exemiile, lin et

ricin) sur un même voile oléique. et qu'on ivirécisse,

l'une Me lin) se rétracte d'ihord, tandis (|iie 1 autre

(le ricin) n»- se rétracte fi son tour que pour un rétré-

cissement beaucoup plus fort. Quand on élargit, ces

deux pha-es sont récapitulées eu sens inverse. Les
prévisions sont donc réalisées. iM lis le fai' capital ici

est qu'à la phase de pulsation, le rétrécissement ne
porle plus >ensibleinent que sur le petit cercle d'huile

fait au milieu du voile oléi iue : ce dernier ne le subit

pas, ou plus exactement presque pas. Ce qui prouve que
sa tension supeiTicielle ne varie /las ou presque pas. Or
la tension est partout la même sur toute la surface, y
compris celle du cercle buibnix. Donc la tension de

f huile à la /ihase de pulsation ne varie pas, ou i)

peine, inalqré les vnriatiou.f énormes de la surface

ocniiée par celle liuile. Or c'est à cette tension spéciale

qu'apparaissent ou disparaissent les alobules aux
dépens de la lame. Celle tension de l'huile est donc
une véritable tension critique ayant une valeur lixe

pour chaque espèce d'huile, et sa constance, malgré
les variations c nsidt'iables de la surface a[iparenle,

oblige A ailinettre que feiiaitsenr de la lame noire

iulerinédiairc reste ans'ii constante. 2. I^oin/iaraisons.

Ces faits sont h comparer à ceux de la tension maxima
et de condensation des vapeur-i. Dans les deux cas, il y
a, d'une part des molécules dispersées (en un volume
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|iiiiir la vapour, en une lani(> [mui- riuiilf); el, d'autre,

part, il>-s niolci;iiles lassemlilées en mat.sos distinctes

par leurs atiiactions réciproques. El les forces de
(lisperi'ion et do rasseniblenienl sont nécessanvniHnt
en l'iiuMilire dan» les deux cas. I.e mode de rasseiulde-

metil est ilu reste identique, car à la tension critique,

riiuile comme la vapeur se rassemble en iiloLuiles, elle

l'orme une hu'^e, elle a son point de rosée. Mais, dans
le cas des huiles, la dispersion est limitée, el de plus

elle ne se t'ait que dans deux <lirections et non dans
Irois; on pourrait, dire, à certains égards, ijue la lame
noire des liuiles lealise la chimère d'un fjaz à deux
dimensions, .'i. liciicrnli^nlmn. Ces faits ne sont pas spé'-

ciau.x aux huiles. M. Devuux les a aussi ohservés sur

divers h.vdro carbures : la pulsation est en i;énéral très

iKilive, c'est-à-dire apparaît dès le didMil du lélrécis-

semenl du vnile oléi(iue On [leut l'apercevoir même
avec des substances volatiles ou sokihles : essences
diverses, camiibre, benzine, alcool, chloniforme, etc.,

savon, ijélatine, acdes or^'ani{|Ues. alcaloïdes variés; en
un mol, sur toutes les substances extensibi s. Mais,

ilans ce cas au moment du réirc'cissement, les molé-
cules pouvant s'évaporer ou se di-soudre, c'est-à-dire

se r('pandre dans un espace indélini, la conceniralinn
locale de la substance diminui' el la tache pul-aiite

disparaît peu à peu. Aii/ilirulidii tin pourra sansdoule
\ililiser ces données, en particulier pour iléterminer la

nature des substances crasses dont on n'a (|ue des
trace.", ei suivre leur altération ou leurs transforma-

lions dans uni! réaction ou dans un oiganisme (gei ini-

nalion des graines oléagineuses, digestion des huiles).

Kn pi(|uan( une graine avec une aiguille, on recueille

assez.de substance pour faire un essai : il ^uflit, en ellet,

d'un millième de milligramme. — Diverses questions
sont po>ées à M. Devau.x, en particulier par M. l'en in.

.M. Uevaox fait observer que Lord Rayleigh a élé beau-
coup moins absolu que ne le dit M. Marcelin en don-
nant les valeuis I aa et 2;j.;ji. el que l.ord Havleigh n'a

jamai- dit, en pariiculier, que la tension sup'-rlicielle

devient constante quand 1 éfiaisseur devient 2iji|jl. Il dit,

au contraire, qu'elle baisse con-tammenl, quoique très

lentement, el les courbes publiées le montrent aussi

avec évidenee. M. l'evau.x allwnie, du reste, d'une
manière absolue, qu'il est impossible, au moins pour
les huiles piopremenl dites, d'avoir des lames appro-
chant (['' ?aa (|ui soient dépourvues de globules au
moins microS' opiques. Incidemment. M. Ilevaux dit

i|ue l'huile a une hvgrosc^'picité très marquée. Kl aussi

((u'on piinrra se servir de la formation des lames
>uperlicielles pour des dosages, par exemple ceux de
l'album'ne dans les urines, des impuretés grasses ou
autres dans les solutions, etc.

SOCIÉTÉ CUI.MIQUE DE FRANCE

Sé;ini;e du 24 Avril 191 V.

M. H. Copaux présente, an nom de M. L. Benolst el

au sien, un mémoire sur la lixalio'i de quelques poids
atomiques C"ntesli';s, par la méthode de liansparence
aux rayons .\. C'-lli^ méthode, établie par M. Benoist
eu 1001, n'a ail pas encore élé a|qili(|uée à des cas

litigieux, comme ceux du iliorium, du cérium et du
glucinium, spécialemenl étudiés dans ce mémoire; ses
résultats ont été exactement conl'onnes à ceux de la

classification périodique. Il l'aut d ne accepter, coirime
délinitifs el hors de discussion, les poids atomiques
déduits lie la classilicalion périodique, el n'm pas
déduire l'ordit! degnndeur du poids atomique de la

prépondérance accordée arbitraiiemeni à tel ou tel

groupe des iiopriétés chimiques d'un élément. —
MM. Marqueyrol et Henri Murnour ont étudié l'action
des acides minéiaux sur la diphénvlnitrosamine en
siilution hydroalco.dique. Sous l'action de traces des
acides clilorliydrique, sulfuritiue. nitrique, lu diphé-
nvlnitrosamine s'hydrolyse et l'on observe la formation
de nitrile d'étliyle. Avec des quantités plus fortes de

ces acides, il se produit un précipité qui a été identifié

avec la dinitro-amine de la diphéuyibenziditie. La
formalion de ce produit est certainement due à l'oxy-

dalmn par I acide nitieux de la diphi'jivlaminc régé-

néiéc el à la nitrosation de la dii hén.Nlbeiizidine for-

iiié'e Si l'on eniploii' des quantiiés notable- d'acide ni-

triciue, on constate la formalion, à cùté de dérivés
diiiilrés de li di[diénylaniine. de produits ronges,
insolubles ilaiis l'alcool, qui par.iissenl idcnliques aux
dérivés nilrés de la diphényllienzuliiie prép.aii's pai'

action de l'acide nitrique sur I i dinitrosamine île la

diphénylben/idine. — MM. Ch. Moureu el J. Ch. Bon-
grand comin niquenl à la Société quelques expé-
riences qu'ils ont elTectuées sur le sous-azolnre de
caiboiie C'A?.'. Ce corps est violemment alta(|ué par
rainmoiiiac. En opérant en solution éthérée très^

étendue, dans une atraosphèie d'hydrogène, el à
— 70", ils ont obtenu, avec d'excellents rendements,
une substance bien cristallisée, fondanl à 131° et ré-

pondant à la formule C'Az'lP. L'acide sull'urique dilué

l'hydrolyse aisément à chaud, en donnant de l'acide

eyauhydrique, de l'amnioniac et de l'a ide cyanacé-
liqne; il en résulte, pour le compos- C'.\z'll*, la for-

mule de conslitutinn CAz — C (Azll-| = CH — C.^z ami-
nobutène-dinilrile). Le sous-azeluie de c.irbone est de
même attaqué avec violence par les aminés primaires-

el |iar les aminés secondaires. La réaction est en t us

points ana'ogue à celle qu'on observe avec raiumoni 'C.

Les produits obienns se dédoublent, par hydralation,

de la même manière (régénération de la base forma-
tion d'acide cyanhydrique et d acide cyanacélique), et

ils ont, p r conséquent, une constilution semblable.

Le phénylaminobutène-dinilrile fon I à 120", 5 — 121", 5.

Le diéthylaminobulène-dinitrile fond à eil-'iO".

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 26 Février 1914.

1" PciKN'CEs PHYSIQUES. — Lord Raylei?h étudie la

dill'raclion de la lumière par des sphères d'indice de
réfraction relatif faible. — M. E. 'Wilson : l'iopnelés

iiiiKiiiét iqufs lin fur soiistrtiit au m,'i(/iir/i>iiup Ici rr-.lrc.

L'auteur monlie que le magnétisme tetrestre alTecte

sérieus-meiii la magnétisabililé du fer. En comparant
les résultats obtenus dans les expériences oii le -lnllny

lalliage du fer contenani 3 °/o de .'>i) est magnétisé
(sous forme d'anneau), puis soigneusement <léiuagné-

tisé pendant qu'on le soustrait au ma;,'nélisme ter-

restre, avec ceux d'expériences analogues laiie-i sur
la même substance démagnéti-ée, mais exposé au
masjnélisme terrestre, le rapport des permi'abililés

présente un maximum de 1,7',( quand l'induction

magnétique a une valeur de 172. et le rapiiort des
perméabilités maximum est de 1,24. Une peiniéa-

bilité maximum de !i900 fut obtenu-- en soustrayant

l'alliage au ina:;nétisiue terrestre et en le inagnétisanl

par une force de l,S unités C U.S., ei elle représente
l,2'< fids la [lerméabilité maximum obtenue avec l'é-

chantillon démagnétisé el exposé au champ terrestre,

la dissi|)alion de l'énergie par hystérèse magiiéiique

pour nue induction magnétiqu- donnée est moindre
quand \v, « siaPoy •• est protégé et démagnéti-é que
lorsqu'il est d'abord démagnétisé puis ex osé au ma-
gnétisme terrestre. L'indice de Steinmetz, apiès s'être

élevé à un maximum d'environ .'t l'Oui une force de

0,008 unité G G."*., commence à diminuer quand la

force est n'-duite; vers ce point, les boucles d'hysté-

rèse commencent à devenir des lignes droites p.iral-

lèles. — M. W. A. D Rudge : Klorlrisaliou /iimlnitr

/lar le soiilcvrini'nl il'iiii inuirin du /ious:<iiTi\ l'ne élec-

tri-ation consid- lable se produit pendant le soulève-

ment d'un nuage de poussière. Des conducteurs isolés

niainienus dans un courant de pnussière se chargent

à plusieurs centaines diî volts. Les particules de pous-

sière semblent se charger par frottem>-rit mutuel, les

unes positivement, les autres négativement. Si l'on



ilW ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

soulùvi' un image en snuniaiil dr l'an à Uiivers un
llacon laveur cuntenanl uni' substance lineinent divisée,

l'air accduipaynanl le nuaf;e se charge fortement, cl

celte cha'ge persiste dans l'air iiendaiil quelque teniiis.

Le si;;ne de la charge dépend de la nature de la suhs-
tance : négatif pour llgS, h^ sable, l'aiide molybdique
et les corps acides, positif pour le charbon, la laiine,

le minium et les ccirps basiques. La char^'e est d'autant
plus forte et persistante que la subslnnce est plus line.— M. W. M. Thornton : lHiimni/e électrique des iiiè-

laijges fjRxeiix. L'autt-ur montre qu'il existe deux lypes
distincts de courbes leliant la teneur de l'air eu gaz
et le couiani minimum dont la rupture détermine
l'allumage par étincelle. Dans l'un, caractéristique du
courant continu, le courant nécessaire est ]ii(ipor-

lioniiid au ° o de gaz présent; ilans l'autre, relatif au
courant alternatif, c'est une fonction quadratique du
o/o oc gaz présent. L'auteur pense i|ue l'ailumagi' par
l'étincidle de lupture du courant continu est surtout
ionique ou idectronique. tandis que pour le courant
alternatif c'est plutôt un simple luocessus thermique.
— M. J. N. Pring : Présence de l'ozone dans J'ulnios-

plière sti/iérienre. L'auteur détermine l'ozone aux très

grandes dilutions au moyen d'une solution aqueuse
de Kl, qui permet de le distingue]' des oxydes d'a/.ole

jusqu'à— 2i". Les déterminations faites aux hautes alti-

tudes en Angleterre indiquent xuv moyenne de 2,5 X
10-'' vol. d'ozone dans 1 vid. d'air: il n'y a pas une
grande augmentation entre .'> et 20 kilomètres, altitude
maximum atteinle. Dans les Alpes, on a mesuré une
valeur moyenne de 2,5 X 10 -'' .100 mètres, et

4,7 X 10"'^ à 3.S80 mètres. On n'a pas trouvi' de liaces
perceidibles d'oxydes d'azote ou de 11=0'- dans ces
deux derniers cas. Des mesures coloiiuiétriques au
laboratoire montivnt que ces quanlités ultimes d'o-

zone donnent une coloration bleue marquée; l'ozone
contribuerait donc à déterminer la couleur bleue du
ciel. — M. 'W. A. D. Rudge a examiné un fer iiiéléo-

riqiw loinhé i) Winlnirg (Liât libre d'Orange) en 1K8I.

La météorite est composée d'une masse de cristaux de
ferrite, avec des veines d'alliage Fe-Ni qui la traver-
sent, et avec des cristaux du même alliagi' disscjminés
dans la masse. La résistance mécanique du métal n'est
pas si grande que celle du fer ordinaire, mais avant la

ruptun; le module d'élasticité est presque aussi idevé
que celui du fer ordinaire. Les cristaux individuels
sont tendres et malbuibles. Par broyage, le fer tend à
se cliver en cristaux didinis. Les propriétés magné-
tiques sont pratiquement les mêmes que celles du bu-

suédois. — M.Vl. H. E. Armstrong:, R. T. Colgate et

E. H. Rood : Etudes moi'pJinlof/iquos sur les dérivés
du benzène. V. Corrélation de la forme cristalline avec
la structure iiwlécuhiire. Les auteurs on! déterminé
les formes cristallines et les constantes erist.illogia-

phiques d'une soixantaine de dérivés benzéniques
répondant à la formule géni'rale C''H^R,n, SO'X, dans
laquelle M,, H, et X reprV'sentenI Cl ou Hr. La plupart
de ces composés cristallisent dans le sysième clino-
rhombiiiue, et leurs paramètres d'équivalence présen-
tent une suite continue qui se rattache aux paramètres
d'é(|uivalence du benzène. Cii's résultais peuvent être
<onsidé'rés comme une vérilication de la théorie de
Bai'iow-l'o[ie qui relie la forme ei'islallini' à la struc-
ture nioléi ulaire interne. — MM. H. E. Armstrong el

F. P. 'Worley : Eludes sur les processus ofiërant en
solutions. XXXI : Les acides suU'oniques el f acide siil-

furique coninie agents hydrolytiques. XXXII : luIUience
des sulfonates sur factivité liydrolytiiiue des acides
sulfoniques. Les recherches ont été entreprises en
vue de conlirmi-r la théorie de l'hydrolalion, cqiposi'e

à celle de la dissociation électrolytique. pour expli-
quer les phénomènes d'hydrolyse.

Séance du li .Mars 1914.

1° SciE.NCKS PHYsiouKs. — M. Ch. H. 'Warner : La
fornialdéliyde comme produit ifoxydation des extraits
chlorophylliens. L'auieur a observé la formation pho-

locliiiiiique d'aldéhyde foniiique dans les pellieules

d'extrait chloro[diyllien en contact avec l'air conte-
nant CO' et de la vapeur d'eau ; celle-ci est due à la

décomposition des pellicules sous l'aclion de l'oxy-

gène de l'air, ear aucune trace de furmaldèhyde ne si'

forme i|uand ces pidlicules sont iusolées dans une
atmosphère humide d'.Vz ou de CO'. Il n'exisie dnm-
actuellement aucune preuve de la photosynthèse de
l'aldéhyde foiinique à partir de CO- en dehors de la

plante. L'oxydation pré'cé'dente est accompugné'c du
blanchisseinent des pellicules, i|ui seiiildi; elleclué |iar

l'action de IPO", dans la formation du(|uel CO" n'a

aucune part, car il n'y a pas de décoloration dans CO"
humide exempt d'O. Le blanchisseinent ^oxydation
des pellicules d'extrait de Caroline est aussi associé à-

la production de formaldéhyde. — M. H. 'Wager : .le-

tion de la lumière sur la chlorophylle. (Juand la chlo-
rophylle extraite des plantes est exfposée à la lumière,
il se forme deux sortes de substances : une aldéhyde
ou un mélange d'aldéhydes, et une substance oxydante
(peut-être un peroxyde organique) capable de libérer

I de KL Le blanchissement de la chlorophylle ;;/ situ

dans des feuilles mortes donne 1 s mêmes produits
que celui des extraits chlorophylliens en dehors de la

plante. La photodi'composition de la chlorophylle n'a

lieu qu'en présence d'oxygène; la présence de CO"
n'est pas nécessaire. L'auteur estime que la produc-
tion des sucres et de l'amidon dans la feuille verte

résulte de la photo-oxydation de la chlorophylle et de
la polymérisation subséquente de l'aldéhyde formée,
plutôt (|ue de la photo-synllièse diiecte aux dépens de
CO- et de l'eau.

2"' Sciences naturelles. — M. J. ï". Gaskell : Le
système chromafline des .iunélides el ses relations

avec le système vasculaire contractile fie la sanqsue
(Hirudo ofllcinalis). La possession d'un système ehro-

mafline, consistant en cellules qui prennent une colo-

ration jaune avec les sels de chrome, est une propriété

commune à la plupart des Vertébrés. La prèseni-e de
cette réaction co'incide awec la sécrétion de l'adréna-

line et en dépend probablement. Même chez les Verté'-

brés inférieurs, comme le l'etromyznn, ce système est

bien développé. Les cellules chromaflines ont été aussi

observées chez certains Annéliiles par Sommet et Pidl;

elles atteignent leur plus haut dévelop[)ement chez

les Hirudiiiées; la réaclion est donnée par six cellules

nerveuses dans chaque ganglion segmentaire. L'auteur

en tire la conclusion (|ue le système vasculaire con-

tractile des Vertébrés et ses régulateurs, le système
chromafline et le système sympathii|Ue, prennent leur

origine commune dans le groupe di!S Annélides. —
M. F. Kidd : lulluence île contrôle de fanhydride car-

bonique sur la maturation, la vie latente el la gcriiii-

nation des graines. Les expériences de l'auteur mon-
trent (|ue la germination des graines peul être coiii-

plèlemenl empêchée par la présence de (',0° dans l'at-

mosphère (20 à 30 "/o suivant les températures). Celle

inhibition n'est pas accompagnée de lésions; les

graines germent de nouveau après ri'loiguement de

CO". Des expériences sur le terrain monlriMit que cette

action de CO- peut se présenter occ asionncdiement

dans la .Nature. Si on enlouil profondément une cer-

taine iiuantilé de plantes vertes, d(>s graines plantées

dans le sol au-dessus de celte matière en décomposi-
tion ne peuvent germer par suite de la pioductiou

de CO'. La suspension de la vitalité des graines iU-

moulanle continue pendaul un certain temps après

l'enlèvement de C0=; ce fait peul expliquer quelques
cas nalurels de germination iet,ird(M-.

SOCIHIÉ DE PIIYSIOI E DE LONDRES

.s'e';i;ice (/(( 27 .Mars 1914.

.M. F. 'W. Jordan présente un nouveau typ<' de llier-

inogalvanomètre. La boulVéi' .l'air ([ui s'échappe de

l'orilice d'une chanibri' à air iiuand l'air intérieur esl
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(liaudé subiliMiiiMit est utilisi'c pour fairi' clévier un

pclil écran suspeniln. Le courant à mesurer est élalili

ou su-spendu dans un récliaulTi'ur do faible capacili'

therini(|ue place dans la chambre à air et la sortie ou

la rentrée de l'air par rorilice donne une impulsion à

l'écran. Les effets perturbateurs de la chaleur exté-

rieure et les pulsalions de la pression externe sont

éliminés par une méthode de compensation. Dans un
instrument de ce type, la sensibilité était de 4 milli-

mètres par microwatt. — M. J. D. Morgan décrit un
oscillofîraphe mécanique pour enrecistier les varia-

tions de pression qui ai-cumpajjnent une explosion île

aaz dans un tube ouvert. In léser écran d'acier do

terme rectanf;ulaire est monté en parallèle avec le

tube à explosion dans une cellule présentant une
ouverture latérale sur l'intérieur du tube. Stir 3 bords,

l'écran est libre; sur le ï", il est attaché à un lil de

torsion. Le diagramme est produit par un style sur
' une bande de papier enfumé- entourant un tambour

mù par un mouvement d'horloyerie, et sur la même
inde un diapason de fréquence donnée entretenu
leiiriquenient décrit la courbe du temps. — M. R.

Appleyard «lécrit un appareil simple desuné <à mon-
trer .aux étudiant* de quelle façon la base ' des loga-

lithmes népériens entre dans les problèmes physiques,

jl est basé sur les propriéti's de la caténaire.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 2 Avril lvi| t.

.MM. H. King et F. L. Pyman ont préparé à l'état

pur les sels des acides i- et ."ï-glycérylphosphoriques :

les premiers par l'action de l'x-monochlorhydrino sur
le phosphate neutie de sodium, les seconds par action
de l'i-dichlorhydrine sur POCP. Le glycérylphosphale
de Xa cristallisé do l'oulonc est le sel ,3. — M. A. E.
Dunstan a repris la mesure de la viscosité de l'acide

-ulturique à 100 % à diverses températures; les va-

leurs trouvées ;di-duites de l'interpolation d'une courbe
viscosité-concentration allant de 96 à 100, .'i ", oi sont :

t 13°,8, 0,360; à 23°, 0,23b; à 30°, 0,106; à 70", 0,0633;
00", 0,0423. — M. T. M. Lowry expose ses idées sur

la signiticalion des termes tautomérie. d^-smotropie

et isomérie dynamique. — M. A.-Ch. Dunningham a

ludié le système éther éthylique — eau — Kl — Hgl%
-l'écialemenl les solutions non saturées par rapport
.lUX phases solides, qui existent en une, deux ou trois

couches. — MM. H. Mo Comble et H. A. Scarborough
nnt détermini' la vitesse de sajinnilication du benzoate
de pliényle par KOH alcoolique à 30°. La valeur de
K^O,00428 est indi'qiendante de la concentration ini-

tiale des substances réagissantes: la réaction est bimo-
léculaire. — .MM. H. D. Dakin et H. Vf. Dudley dé-
crivent une méthode générale pour la préparation îles

glyoxals et de leurs acétals. Le diéthoxyacétate et l'acé-

tate d'éthyle réagissent avec IVa pour former le y-dié-
thoxyacétoacétate d'éthyle; ce derner, hydrolyse par
KOH, fournit l'acétal du méthylglyoxal, que l'hydrolyse
par ll'SU' dilué transforme en méthyl:.'lyoxal. —
M. J. G. M. Dunlop, en chaulTant le paral'ormaliléhyde
en tube scellé avec un peu d'il -.SU' à Ii:i°-I20'', a obtenu
du formiate de méthvie, de l'iHher hydroxyniéihylique
OH'ÛCH'Oll et un 'composé CH'0[CH=U1=CH-0'H. —
.M. E. J. Holmyard a soumis divers sols à la distilla-
tion destructive dans une cornue en 1er. Il a obtenu
un distillât tbrnié de deux couches: une aqueuse, ren-
fermant .\zH' et du phénol; l'autre huileuse, renfer-
mant lie la pyridine, de la quinoline, du pyrrol, de
l'indol et du thiophène. Les processus de décomposi-
tion de la m itière organique du sol semblent analogues
à ceux qui ont lieu dans la formation du charbori. —
-MM. F. B. Power et A. H. Salway ont étudié le diben-
zoylglucoxyloso, F. 147»-! 48°, qui constitue le principe
amer des tiges et des feuilles de na\ifsi;i lutilolin. —
MM. W. E. S. Turner et C. C. Bissett ont constaté
que les poids moléculaires des chlorure, bromure.

1
induré et nitrate do l.i dans les alco.ds thylique, i.so-

bulyrique, et isoaiiiylique croissent à mesure que la

constante diélectrique du solvant diminue, ce qui

provient d'une combinaison du solvant avec le corps
dissous. Ils ont isolé les-composés LiC.l {lir, 1) 3CII''(>II

et LiCI (Hr, 1) 4«0II, où 15 = CMI'', C'ir, CHI°. — M. W.
E. S. Turner estime que la plupart des formules molé-
culaires communes sont inadéquates, attendu que le

poids molécu aire d'une substance varie avec la Icin-

pérature, la pression et le milieu, il propose d'écrire

les formules mob'culaires iX)" pour les élément* ei

XY)" pour les composés. — M. M. Copisarow a [ii.-

paré du triphénylcarbinol très jiur, en cristaux rlioni-

biques, l'". 139°, en faisant réagir AlCI' sur un mélange
de CCI* et de benzène dissous dans CS', déconijposant

par la glace et HCl, chassant CS' et distillant à la va-

peur. -- M. H. M. Dawson montre que le degré d'io-

nisation des acides en solutions relativement concen-
trées doit être déterminé avec une grande précision

j

avant qu'il soit possible d'assigner une valeur certaine

aux coefficients d'activité comme catalystes des acides

non ionisés. — MM. H. Stephen et Ch. 'Weizinann ont
préparé l'aci de phtalaniino-//-inéthoxybenzylma Ionique,

F. 210°, et l'acide phtalainino-pipéronylmalonique,
F.234''. Par hydrolyse avec IICI, ce dernier donne i.i

3 : 4-dihydroxyphénylalanine. — M. Ch. R. Young i

préparé un certain nombre de dérivés optiquement
actifs (acides aniliques, anils, anilides et hydrazides)

des acides f/-dimétho\y et d-diéthoxysucciniques. —
M.M. Al. Findlay et G. King ont étudié la vile*se de
dégagement de CO* de ses solutions sursaturéifs dans
des solutions colloïdales de gélatine et d'amidon. La
diflérence de conduite de ces solutions compaiées à

l'eau est due principalement à la concentration du sol

de gélatine, et non à la présence du gel. — M. J. K.
Wood et M"" N. 'Walker ont déterminé les vitesses

d'oxydation d'un certain nombre d'hydrates de car-

boné et de substances voisine^ par le persulfate de

potassium en présence de sulfate d'Ag. Très lente

en l'absence de ce dernier, l'oxydation s'accélère for-

tement en prés-nce d'une petite quantité de solution

à 0,3 °/o de sulfate d'.\g. Le galactose, i'arabinose

et le xylose sont oxydés aussi rapidement, le dextrose

un peu moins vite. — MM. A. W. Titherley et N. G.
S. Coppln montrent que le produit de décomposition
de l'allantoïne par l'acide nitrique chaud, considéré
comme de l'acide allanturique, est en réalité un mé-
lange d'acide carbamidoglycollique, de sa lactame et

d'une base très faible. — MM. T. S. Price et A. Jaques
ont étudié la vitesse de la réaction entre le beiizylthio-

sulfate de sodium et l'iode en solution de Kl à 23". La
réaction est monomoléculaire. — MM. H. M. Dawson,
D. Burton et H. Ark ont étudié l'action du brome et

de l'iode sur l'acétaldéhyde et ses homologues en so-

lution aiiueuse diluée. Il y a à la fois oxydation et

substitution; la substitution est conditionnée par une
transformation isomère préalable de l'aldéhyde de la

forme cétonique à la forme énolique, la vitesse de ce

changement étant fortement accrue par la présence
d'acides. — M. W. J. Jones a étudié l'action entre

HC.\z et certains anions organiques contenant une
double liaison. La vitesse d'addition est proportion-

nelle à la concentration de l'ion cyanure présent. Le
même auteur montre qu'en solution diluée il s'établit

des équilibres du type RR'CO -f IIC.Vz:!;;«R'C(OH).CAz.

L'eau et à un moindre degré l'alcool exercent une
influence dissociante sur les cyanhydrines.

ACADÉMIE DES SCIENCES DAMSTERD.V.M

Séance du 28 Murs 1914.

1° Sciences mathématiques. — .MM. Hendrik de 'Vries

et G. Schaake : Sur les anhilions singulières ife(/iia-

Ijons diflerenticlles ordinaires et partielles du preyiier

ordre. L'auteur montre dans cette note ijue des consi-

dérations em|iruntées à la géométrie à plusieurs di-
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mensions illustrent bien les diverses possibilités ana-
lytiques qui se présentent dans celte question. - M.W.
Kaptsyn : Sur 1rs rniictions de Hmniln (f'- pailiei.
I.'uuteur examine les fonctions 11 qui satisfont à

l'équation différentielle :
— 2.v l-2/j|I=0. —

M. Jan de Vries : Une congrucnce biliiténire de cnurhes
ijHiiflies liuiiui'lniliqiics rationnelles. — MM. .I.-C. Kap-
leyn et \V Kai^tev n présentent un trav.iil de M vi. J. van
Uven : Lu ilieor'w de Bnivnis [sur les erreurs dans
l' espace) /mur l'es/jace à plusieurs diineusinns avec des
ap/diciil ous sur la corrélation. Bravais n'a traita le

|irol)lème de la distribution des erreurs dans l'espace
que dans les cis des espaces à deux et trois dimen-
sions. K. l'earson a encore traité le cas de l'espace à
quatre dimensions. Ur, au point de vue de la lliéorie

de la cori élati.n, il peut être utile de traiter le ]uo-
blème pour un espace ayant un nombre quelconque
de dimensions; c'est ce que fait l'auteur.

2» Science^ physiques.— MM. Il.-.V. Lorentz et P. -A. -11.

Sohreinemiiker- piésentent un travail de M.M. J. J. van
Laar : Une nouvelle relation entre les (/raudcurs cri-
lii/ues et sur l'uiiirorinité de toutes les substances au
point de vue tlierini fue [snhe). Examen de la variabilité

lie la grandeur b avec la température. Calcul des
\alours lliéoriques de b el appliraiinn aux isothermes
de l'ai-gon. - M. J. D. van der 'Waals : Sur la densité
criiiipie lies subslauces associées. L'auteur montre que,
si Ion lient compie du ile^ré d'a-<socialion, le cuef-
ficienlsde Sydney Young, c'est-à-dire le rapport entre
le volume moléculaire critique dédu t des lois des gaz
parfaits et le volume rmdéculaire critique réel, a la

même valeur (3,77 environ'! pour les substances
associées que pour les substances normales. —
.MM. J. D. van der 'Waais Jr. : Sur la loi de partage
de l'énerijie. V. L'auteur apporte d'aboid une correc-
lion à une foi-mule établie dans 1 i note précédente.
Oans cette formule, il n'esl pas tenu compte de I hypo-
thèse lie Planck concernant l'existence d'une énergie
au zéro absolu : l'auteur examine quelques consé-
quences de celte hypothèse relatives hux phénomènes
chimiques. — M. J. P. Kuenen : Le cocl'licienl de dif-
Lusiun des t/ax et le corlTicieiit de frottement des mé-
langi-s gaxeiix. Dans les formules qu'il avait établies
dans une note précédente, l'auteur introduit une cor-
rection pour tenir compie de l'atliaction mutuelle des
moli'Cules : celle correction explique l'inllueuce de la

température sur la viscosité. L'auteur se demande
ensuite si la théorie qu'il a donnée permet de trouver
la viscosité de mélanges gazeux, et en pailiculier peut
expliquer l'existence dun maximum de viscosité dans
ces mélanges; tel est en effet le cas, bien que numéri-
quement l'a cord avec l'expérience laisse encore à
désirer. — MM. H. du H ds et H.-A. Lorentz prés nient
un travail de M. W. J. de Haas : L'inihienee de la lein-

périilure el de l'aiinantalion transversale sur la résis-
tance pour conraiit continu dr l'antimoine cristallisé.

Le but de ces recherches était surtout d'examiner
l'inlluence de rnrientalioji des axes cristallogia-
phiqiies, iniluence qui avait déjà été constatée pour U:

grapliilH (Udierts) el le bismuth (van Kverditigen).
Poui- l'an li moi ne, cette iniluence existe en elfi'l el l'au-

teur coîiclul encoie de ses expériences que le champ
maguiHique orienlH les molécules métalliques .tiama-
gni'tiqiies el qu'il existe une relation entre le système
cristallin, la vanal'on de la résistance et la suscepti-
bilité di.imagni'lique. — MM. II. Kameilingh Ormes et
.1.-1*. Kuenen présentent un travail di' M. C -A. Crom-
melin : tsotlieruies de substances moiioatoiniqiies et de
leurs melanijes binaires. XVL \ouvelle détcriniiiation
des tension^' dr vapeur do l'argon solide jusijiéii — 'iQ'ri".

Uepi'ise el développement de iecherche< ji'ili'rieures

(voi r séance d'oc tol.re l'.)i:t). — MM. Il KamerlingliOnnes
l't ll.-A. I.orenlz présentent un travail de M. 'W. H.
Ket-som : La coostaiite cliimique et l'a/i/ilicatiou de la

théorie des quani» suivant la méthode des vibrations
propres à féquation d'un gaz. nionoatomique idéal. Celte

noie a pour but de montrer que la valeur de la constanli
chimique, qui se déduit d'une foi mule donnée anlérieu-
rement (v-ir >éance de décembre 19l.'î: pour l'entropie,
est d'accord avec celle qui se dé. luit de. données expé-
rimentales relatives aux tensions <le vapeur des gaz
monoalomiques. — M. F.-A.-H. Schreinemakers :

Equilibres dans les systèmes ternaires. \\\ . .Suite des
consiilérali"ns théoriques. — .Mu. ,1. I). van di-r WaaIs
el A.-F. Ilolleman présentent un travail de .VI. A. Smits:
Le jirolongeuienl nwlastable de la série des cnstau.x
mi.xtes de pseudo-composants et ses rapports avec le
plienoinéne de l'allotropie. Depuis qu'il est expérimen-
talement démontré (Herbelte, Comptes rendus, 1<)0!'.)

qu'il peut y avoir transition continue dans la légion
stable entre cristaux mixtes de formes cristallines dif-
férentes, une pareille transition est admissible dans la

région instable entre séries incomplètes de cristaux
mixtes. Mais une telle continuité n'existera probable-
ment pas dans tous les cas; et fauteur examine quelle
sera l'allnre probable des courbes Ç, .v dans les cas où
la Continuité n'existe pas. — .MM. J.-l). van der WaaIs et
A.-F. Ilolleiii m présentent un travail cleMvl.A Smits,
S.-C. Bokhorst el J.-'W. Terwen : Sur les tensions de
vapeur du système phosphore. I. Les ailleurs ont déter-
niiné.au moyen d'un manomètre à ressort de verre de
.1 ick-on, les courbes de tension de vapeur des fontes
di' phosphore blanc (de 1(50° à .iW C.) et de phosphore
louge (de 504° à e.Ui" C). Il résiilie clairement de ces
expériences que ces deux courbes de tension de vapeur
ne sont pas deux portions d'une seule el meiue courbe.
— MM. P. van Momhurgh elErn^t Cohen prétenlent un
travail de M. F.-M. Jaegrer: Sur l'isomorphie des élhyl-
sull'ales des métau.x lerreu.x rares et sur la question
d'un rapport morpbolropique éventuel avec les sels
analogues du scatidium, de l'indiuin et du béryllium.
Aperçu rapide d'une élude comparative des *<iialogies

de forme des élhylsulfates des métaux : yttiium, lan-
thane, cériuin, praséodyme, néodyme, samarium,
europium, gadolinium, dysprosium, tliuiium, erbium,
néoytlerbium, héryllium, scandinm et indium, ainsi

que de quelques acétylacétonates des trois derniers
éléments. Celle étude avait pour but la recherche d'un
rapport entre les changements des païainètres cris-

tallins, p.ir substitution du méial trivalenl Me dans la

molécule Me'(SO*.C«H')"-f 18H'-0 par un autre terme
de la série el le changement correspondant du poids
moléculaire. Les cristaux sunt hexagonaux ; la classe
de syméirie fut déterminée par une cninhinaison de
mesures goniométi iques avec l'examen de rèntgéno-
grammes. Tous ces sels foi ment une série de composés
parfaitement is inoiplies; prali(|uement, ils ont tous la

m 'me form • cri^talfne ; rélhjlsull'ate de béryllium
fait exception : il est télragonal. — VIM. A.-K. Ilolleman
el S. Hoo:;e\verfl' présentent un travail île MM. J. Boe-
seken et J.-F. Carrière : Sur le dieliloracétylèue. Ce
produit fut [iréparé par distillation sèche du irichlor-

acrylale de b.nyum. C'est un g'Z iiicolocH à saveur
douce éciBuranle, inllammable à lair. Il est aisément
liquéfiable : le liquide, incoloi'c; el très mobile, se soli-

diiie en dessous de — iiO°, et et rrn explosif très vio-

lent. — M. P. van Romburgh et M"'' D -'W. "Wensink :

Sur un nouvel byilrocarhnrr dérivé de la /liih-e-oiie île

la métliylélhylcétoiie. (iel hydrocarbure, ('."ir-', fut

obtenu par l'action de l'acide formi([ije sur la pinacone.
3° SciKNCKs NATUREi.i.KS. — MM. L, liolU et C. Win-

kler pri'senteiit un liavail de ,M.M. P. Rôthig et C.-tJ.

Ariens Kappers : iS'ouvidIe rontriliiitiim a ietiide du
cerveau de .]Iy\iueglut inosa. Partie nomlireuses séries

de coupes frontales et sa^'iltales, les auteurs croient
avoir- coinplètemenl élucidé- la question ibrs lappoits
du nerf vague avec le système nerveux central chez «et

animal. ' J.-L. V.

Le Gérant: A. M.mietiieux.

l'aris. — L, M.\ttKTUEUx, imprimeur, 1, rue Cassotle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- — Astronomie.

La périodicité des taches solaires. — La
périotlicité des taches solaires, tivaluée à tl ans 2/5,
n'est qn'une indication approximative qui ne rend
pas compte avec précision des résultats de l'observa-
tion. Dans une série de notes aux Montlilv Xo/ices,
H.-ll. Turner s'est efforcé de représenter le p'hénomènt'
par une série de Fourier : on trouve ainsi des sous-
périodes à coefficients variés, notamment avec des
sous-multiples d'un cycle de I j6 ans. A côté de périodes
de 8 1 3. 10 14, 14 2/3 années, la période de H ans 4
reste de beaucoup la plus importante pour l'époque
actuelle, ce qui confirme les rectierches récentes de
Schuster et de Michelson

; encore, les phénomènes ne
sont guère représentés d'une façon satisfaisante et il

faut, particulièrement dans la période I8,ïO à 1900,
incriminer l'imperfection des observations si l'on ne
veut pas en venir à douter de la légitimité de cette
période elle-même.

La période de 10 1 4 années lit spécialement sentir
ses effets de 1749 à 1830; après quoi, le cycle de
14 ans 2 3 parait avoir plus d'importance. L'effet de la
période de 8 ans 1/3 fut en diminuant conslamment,
son coefhcient changeant même de siene à l'heure
présente.
Quels que soient l'ingéniosité et les efforts mis en

jeu, on voit que le détail reste fort mvstérieu.x pour le
mécanisme de l'activité solaire.

§ 2. — Topographie.

A propos de la StéréoBiito^ramniétrie. —
Nous avons reçu de M. Paul Corbin la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Désireux de ne pas ouvrir de polémique personnelle
dans la /|e'^"e.je ne répondrai que très brièvement i'i

la lettre de M. le colonel Crouzet insérée dans le numéro
du 1.1 mai.

Je tiens tout d'abord à déclarer que j'avais cru ne
BEVIE OÉKiRALB DES SCIE.1CES, 1914.

pas être sorti des limites de la critique légitime d'une
piiblicalion scientifique, mais que si la forme en a
déplu à mon honorable contradicteur, je lui en
exprime ici mes sincères regrets.

Toutefois, je ne puis rien niodilier quant au fond
même. Les trois défauts essentiels que, dans son ou-
vrage de 1911, M. le colonel Crouzet reiiroche à la
nouvelle méthode, savoir : FobUgalion des bases hori-
zontales; l'obligation du » cas normal » et, d'après lui,
connue conséquence, l'obligation des petites bases, ne
répondent actuellement, 'pas plus qu'en 1911, à la
réalité. 11 m'a paru impossible de ne pas le signaler,
puisque c'était là la base des conclusions d'un spécia-
listf réputé sur une méthode traitée un peu en parente
pauvre aux prétentions déplacées. J'ai cru avoir aussi
le droit de montrer comment et pourquoi nous sommes
restés complètement en dehors de cette évolution si

remarquable et si féconde d'une technique pourtant
née en France.
Pour en venir aux critiques nouvelles de M. le colo-

nel Crouzet, je ferai remarquer que je n'ai dit nulle
part que l'application de la stéréoautogrammétrie fût
restreinte à la « haute montagne ... J'ai msisté, au con-
traire, sur son extension à tous les terrains .. présen-
tant quelques parties d'où l'on puisse avoir des vues
sul'Jisantes », même si le terrain vu est très fuyant ou
uni et sans détails, avantage précieux sur l'ancii'nne
photogrammétrie. Contrairement à mon honorable
contradicteur, j'estime que ces cas ne sont pas très
rares, mais au contraire très fréquents en Fiance ou
ailleurs.

Ouant à la précision des levers stéréoautogrammé-
triques. je n'ai pas voulu me placer sur le terrain trop
commode des discussions théoriques ; je reste sur celui
des faits et des résultats, estimant que c'est le seul qui
convienne à l'égard d'une méthode sortie de la période
de gestation et d'élaboration. J'ai donc donné aux
lecteurs de la Revue le moyen de juger sur pièces et
par cux-niènies de cette précision, en comparant des
levers de mêmes terrains exécutés à la même échelle
par la nouvelle méthode et les anciennes (planches I

et IVi. J'ai en outre rappelé que la méthode est,
depuis 1910, appliquée en grand, et à titre délinitif,

11
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p;u riii-itilut géogra|ilihiiii' uiililaire ;uilrichien et que
notre Service géot;raphiiiiio de l'Armée vient également
de radopter après en avoir, à son tour, reconnu
l'extrèine pi'écision. Je m'en tiens à cette démons-
ti'atioii.

En ce qui concerne la pri''cision spéciale des levers

en plaiiio mise en doute par mon honorable contra-

dicteur, la planche I de mon iHude a précisément pour
ohjet de la mettre en hunièie.

Je n'ai pas cru devoir enlier à ce sujet dans des
détails trop techniques pour les lecteurs de la Revue,
et encore moins dans l'examen de la correction do
l'erreur de niveau apparent résultant, aux grandes
distances, de la sphéricité de la Terre et de la réfrac-

tion atmosph('rique. Je puis seulement rassurer M. le

colonel Crouzet: les techniciens de l'Institut géogra-
phique militaire autrichien et de la « StereographiU »

de Vienne effectuent cette correction depuis longtemps
et sans difficulté, au cours même du tracé automatique
des courbes de niveau.
Deux passages enlin sont spécialement incriminés:

je n'ai pu découvrir le premier, désigné comme suit

par mon honorable contradicteur : p. 244, 2' col.,

lignes 29 <i 43, la page 244 n'ayant que 37 lignes. Dans
le second (p. 249, 2' col., lignes 20 à 221, j'ai qualifié

les chiffres des carnets tachéométriques d';/)re/'j-

fialiles. Je maintiens cette afiirmation, les erreurs pro-

venant des fautes de lecture ou d'inscription échap-
pant, en elîet, à toute vérillcation au bureau pour la

majorité des points cotés servant au tracé des courbes
de niveau par interpolation dans un lever de quelque
étendue. L'avantage incontestable de la nouvelle

méthode réside ici dans le remplacement de l'opéra-

teur avec toutes ses défaillances par l'opération et

l'enregistrement mécaniques.
En résumé, si M. le colonel Crouzet a écrit en 19H

que << partout où les anciens procédés peuvent être mis
en œuvre, l'avantage leur reste et que jusqu'ici rien

dans leur domaine ne peut rivaliseï' avec eux à aucun
point de vue », si aujourd'hui, après l'apparition du
Stéréoautographe, non seulement il continue à ne pas

trouver >< de motifs sunisants pour changer d'opinion »,

mais il croit même devoir donner le caractère d'une
sentence sans appel à ce jugement sur i< l'emploi de

la photographie, peu importe sous quelle forme », il

me sera permis d'affirmer à mon tour que, dans le

domaine de plus en plus étenrlu des cas où la nouvelle

méthode peut s'appliquer, domaine qui empiète tous

les jours davantage sur le précédent, aucun des anciens

procédés ne peut lutter avec elle, ainsi que je crois

l'avoir démontré.
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'expression

de mes sentiments les plus distingués.

Paul Corbin.

M. le (Colonel Crouzet, auquel nous avons communi-
qué la lettre de M. Corbin tout en le priant de ne pas

continuer une polémique sans intérêt pour la généra-
lité de nos lecteui's, nous a réclamé, usant de son droit

de réponse, l'insertion de la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

M. Curbin me fait dire ce que je n'ai pas dit, et ou-
blie ce qu'il a dit lui-même; je ne sus[iecte pas sa

sincérité, mais cela m'oblige à rectilier. Je tâcherai

d'être bref, mais mon style pourra conserver des

angles; je prierai vos lecteurs et M. Coi'bin de m'en
excuser.

1" Il y a en effet une faute d'impression. Ce n'est pas

p. 244, mais 24ii 12" col., 1. 20, etc.) qu'il trouvera la

citation inutilement cherchée. Si, comme je l'ai in-

terprété, ce sonl nos errements qu'il a criti(|ués, je

puis le rassurer. Ce qu'il blâme est tout le contraire de
ce que j'ai fait jjratiqucr ponilant dix-sept ans, et que
j'avais reçu de mes maîtres il y a quarante-cinq ans,

et je serais très surpris s'il m'était prouvé- que l'on eût
enseigné autre chose à ronlainebleau en 1884-80.

2" M. Corbin maintient son afiirmation. Nos carnets
sont invérifiables : «les erreurs provenant des fautes
de lecture ou d'inscription échappent à toute vérillca-
tion au bureau, pour la majorité des points cotés. »

Au risque d'élunner vos lecteurs, je réponds que la
solution de celte question troublante se trouve dans
l'emploi des instruments à cliilïraison rationnelle de
Goulier, et des carnets appropriés, c|ui permettent à
n'importe qui, par des combinaisons très simples des
chiffres inscrils sur le terrain, de les contrôler au bu-
reau. Sans entrer dans plus de détails, j'en ai bm-
guement fait l'épreuve et d'autres après moi : ce sont
des faits.

Du reste, il me paraît qu'il y a aussi des causes de
fautes dans les opérations stéréoautographiques,
puisque (p. 248, 2' col., 3° 1.) M. Corbin parle de « retra-
vailler >i [sic] des clichés.

Je ne vois pas où j'aurais dit que les deux stations de
l'objectif rfeva/e;)« être au même niveau (P. 244, l" col.),

ou que les bases devaient être petites, ou comment
j'ai rendu une sentence sans appel, ou encore d'autres
choses; il y a là des passages mal lus par M. dubin et

une interversion de membres de phrases, qui en altère
la portée. Je suis obligé d'abréger.

M. Corbin ine refuse le droit d'invoquer des faits

rassemblés par moi et par d'autres; mais, d'autre part,

il m'oppose d'une façon générale ceux qu'il a observés.
« Je n'ai pas, dit-il, voulu me placer sur le terrain
trop commode des discussions théoriques, je reste sur
celui des faits et des résultats, estimant que c'est le

seul qui convienne ». D'abord, quelle est la valeur
d'un résultat'?

M. X a, je suppose, déterminé les coordonnées d'un
point, et pour l'une d'elles trouvé .')4 mètres. M. Y opère
de son côté et trouve 59 mètres; lequel s'est trompé'.'

Jusqu'à preuve évidente, sans une discussion appro-
priée, la somme algébrique de leurs erreurs respec-
tives est de o mètres, et c'est tout.

Jusqu'à quel point M. Corbin reste-t-il exclusive-
ment dans le domaine des faits'.' Il nous a dit : 1° que
l'erreur graphique est de l'ordre de i/IO de millimètre;
2° que la base est mesurée à 1/1.000 près; 3° que
l'erreur commise sur la mesure de la base se reporte
proportionni^llemenl sur les longueurs. J'accepte tout

cela sans discuter. D'autre part 2 et 2 font 4. Avec ses
données, je fais un petit calcul bien simple, d'où il

résulte qu'à l'éclielli^ de 1/2j.00O, pour ne pas risquer

de dépasser l'erreur graphique tolérable, les opérations

ne doivent pas s'étendre à plus de 2 km. !>()0 de la base,

et M. Corbin nous affirme qu'on peut les pousser jus-

qu'à 15 et 10 kilomètres. Si c'est là une discussion

théorique, je n'eu suis pas l'auteur, et si mon calcul

n'est pas erroné, la faute est à lui et non à moi de
celte contradiction. Alors, au lieu de nous donner ces

éléments, il aurait dû nous dire : voici l'instrument,

la manière de s'en servir, avec lui vous éti>s infaillible

jusqu'à 15 et 10 kilomètres, et cela doit vous suffire.

Je passe sur l'erreur du niveau apparent; il manque
là un détail d'appareil ou d'opérations, qui doit être

extrêmement intéressant, mais i|ue M. Corbin ne nous
fait pas encore connaiire.

Dans sa lettre, M. Corbin m'accuse de lui av(ùr fait

dire que l'application de la stéréoautogrammétrie serait

restreinte à la haute montagne. Ce n'est ])as à lui que
je l'attribue, c'est moi qui l'ai dit; je renvoie encore à

son texte [llcvue, p. 244, 2" col., 1. 18 à 20, et surtout

p. 251, !'« col., 1. n et sniv.i où il reconnaît la

défaillance du moyen devant les résislances de cer-

tains terrains de France, fort nombreux selon moi,

très rares dit-il ; et après avoir signalé' cette défaillance

il ajoute (I'. 251, 2'' col.) : i. la solution dans ce cas

serait le lever par voie aérienne », où l'objeclif serait

supporté par un ballon libre ou captif, ou par un train

de cerfs-volants.

On a fait des lev('s de côtes, la ba«e étant sur un
cuirassé', suflîsammeut longue, et mesurée avec pré-

cision. Comment luesurura-t-on une base suflisamment
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Innsue, séparant deux stations d'objoclifs supportés par

un ballon ou îles corfs-volants.

L'idée de lever le vadaslve du haut de ballons n'est

pas neuve, on n'a pas encore établi le devis de celte

opération.

Et puis admettons que l'on ait l'ait ainsi des levés

irréprochables. Etablit-on la carte d'un pays en juxta-

posant des levés? l/exinrii'uce i-n a iHi' l'aile par des

<»ens très sérieux, elle a coin|ilètemeiit échoué.

Entre les repères donnés par la tiiangulation, et les

opérations du levé de M. Coibin, il y en a toute une

série d'autres pour déterminer, non seulement la lon-

gueur des bases, ce qui ne suffit pas, mais les positions

des stations en longitude, latitude et altitude; alti-

tude surtout, non d'après la i;éoilésie, |iarfaiteuienl

insuflisante pour cela, mais d'après le nivellement

général du pays. Cette opération. In plii.-i iniiiortante de

beaucou[), est inconnue des uon-teciiuiciens, peut-être

parce que son introduction nécessaire ne remonte pas

avant 1S6:î; elle se retrouve dans tous les levés de

grande étendue, sous une forme ou une autre.

M. Corbin n'en parle pas, mais de son silence, de la

tachéoniétrie qu'il indique en passant, nous pouvons

induire (|ue c'est là son moyen, <ti-, la tacbéométrie

est un des moyens de l'ancienne topographie, nous le

répétons, dans In partie la pins importante de ses

opérations, et, puisque la nouvelle topographie en reste

tributaire, nous pouvons conclure que la vieille a

• ncore de longs jours à vivre.

J'ajoute que l'article du 30 mars soulève des ques-

tions fort graves, comme celle de l'instruction des

officiers, questions qui ne sont pas si faciles à résoudre,

et que je n'ai pas voulu aborder.

Veuillez, monsieur le Directeur, agréer...

E. Crouzet.

Nous pensons que nos lecteurs sont sufllsamraent

'claires sur les mérites de la stéréoautogrammélrie et

la portée des critiques qu'on peut lui adresser. Nous
considérons donc cette discussion comme close en ce

qui nous concerne. (N. de la Héd.)

§ 3. — Physique.

Kélïexion sélective produite par les solu-
tions dans l'infra-rouçe. — Certaines considé-

rations théoriques de Urude conduisent a regarder les

raies d'absorplion dans l'ultra-violet comme produites

par des particules de la grandeur d'un électron, tandis

que les bandes de l'infra-rouge seraient dues à des pai-

ticules ayant une masse de l'ordre de grandeur de la

molécule.
En accord avec cette théorie, les recherches de

divers auteurs (Pfund, Morse, Langford et surtout
Coblentzi ont établi que le mécanisme producteur des
maxiina d'absorption dans l'infra-rouge fournis par les

sels réside dans le radical acide. Les sels décrives d'un
nii'-me acide ont des maxinia d'absorptum caracté-

ristiques, dont les positions dépendent plus ou moins
du radical électro-positif. Des recherches plus appro-
fondies ont montré qu'un changement du radical

èleclropositif produit une variation de la période de
vibration : un accroissement du poids moléculaire
entraine un déplacement des bandes d'absorption vers
les grandes longueurs d'onde. Plusieurs formules ont
été proposées pour relier le déplacement au poids
moléculaire, mais aucune ne semble générale.
Quand le coefficient d'absorption a une très grande

valeur, comme c'est le cas pour la plupart des cristaux
et pour l'eau dans le spectre infra-rouge, l'étude du
/lOiivoir rëllcrlenr fournit un moyen précieux pour
déceler les variations de position et d'intensité des
bandes d'absorption, moyen qui a été utilisé pour la

première fois par Rubens et Nichols en des recherches
classiques.

Dans un mémoire récent', M. A. k. Angstrom donne
les résultats de quelques mesures qu'il a faites sur la

réflexion sélective de l'eau, en vue de mettre en évi-

dence les légères variations produites dans les pi'-riodes

propres de vibration par la <lissolution de dilîérenls

composés. Ces observations sonten relation étroite avec

le problème du rôle des solvants dans les solutions,

problème abordé depuis plusieurs années [lar II. C.

Jones et ses élèves. Les expériences de Guy, Shaelfei s et

Jones indiquent que, sous certaines conditions, on
observe un déplacement des bandes spectrales du sol-

vant vers les graiideslongueurs d'onde quand augmente
la concentration de la substance dissoute. Le pouvoir

absorbant de la solution est quelquefois considéra-

blement inférieur au pouvoir absorbant de l'eau pré-

sente dans la solution : c'est ce qui se pressente, en

particulier, lorsque la substance dissoute est un sel

fortement hydraté, et les auteurs cités pensent que les

variations observées dans la position et rmlensiti- des

bandes d'absorption sont dues à une réaction rhimique
qui se produit dans la solution, une partie de l'eau se

combinant avec la substance dissoute pour former des

hydrates. Une telle hypothèse est évidemment d'accoril

avec les faits observés. Cependant M. (1. H. Levens a

fait récemment remarquer que les résultats obtenus

par (iuy, Shaeffers et Jones peuvent être reliés à la

théorie de l'absorption et de la dispersion donnée par

Lorentz, sans qu'il soit besoin de formuler aucune
hypothèse sur les changements intrainoléculaires pro-

duits dans la solution^ Cette remarque est d'un très

grand intérêt ; il n'en reste pas inoins, au point de vue

physique, qu'il semble difficile d'expliquer dans ces

conditions pourquoi les variations que l'on signale se

produisent d'une façon notable dans le cas seulement
où la substance dissoute est un sel fortement hydraté.

M. Angstrom a étudié l'inlluence des substances dis-

soutes sur la bande de l'eau de lontiuenr d'onde 3 a,

qui donne naissance à un maximum de réflexion très

caractérisé pour 3,18 a. (L'absorption de l'eau dans
cette région est telle qu'une couche de 3 ;j. d'épaisseur

absorbe presque totalement les radiations incidentes

et il est préférable d'utiliser les propriétés réllectives).

Voici les résultats observés:

Le maximum de réllexion de 3,20 ;jl est déplacé vers

les grandes longueurs d'onde quand on dissout des

sels "fortement hydratés comme le chlorure de calcium

et le chlorure de strontium: il n'y a aucun déplacement
appréciable avec le chlorure de sodium, le sulfate de

soude, l'azotate de potasse et le sulfate de cuivre: les

bases fortes, donnant un hydrate réel dans la solution,

comme la soude et la potasse, produisent des variations

considérables.
L'étuile de l'acide sulfurique donne lien à quelques

remarques intéressantes. .A,vec l'acide concentré on
observe un maximum de réflexion vers 3,35 ;j qui cor-

respond à une bande d'absorption située vers 3,20 \i. : or

cette bande se rencontre dans tous les composés qui

renferment le groupement oxhydrile OH, ce qui semble
indiquer que, dans les molécules d'acide non dissociées,

l'hydrogène et l'oxygène sont combinésd>' façon à pré-

senter les propriétés optiques du radical OH. Quand
l'acide est dissous dans un solvant doui' de propriéti'S

ionisantes comme l'eau, ses molécules sont dissociées

en ions SO'H et H, et finalement SO' et 2 H ; le grou-

pement OH ne peut plus exister. Corrélativement,

l'expérience montre que le maximum de ndb-xioii

observé sur l'acide concentré vers 3,33 ;j. s'atténue et

fiiiit par disparaître. A. B.

Conditions électri(|iius pour le passan:e du
spectre de l'arc au specti'e de rétincellc. —
La Dosa avait signalé que le spectre d'un arc constant

pouvait, suivant le rapport entre la self induction et

la capacité du circuit dérivé, présenter les caractères

d'un spectre d'arc ou d'un spectre d'élinielle.

' Physicul Revicw, j.mvier 1914.



544 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

M. l.iKiewip' a éliulié dos arcs chantants ou des
si'M'ies d'étincelles produits dans diverses conditions.
Il arrive aux conclusions suivantes :

Dans un arc chantant ou dans une suite continue
d'étincelles, la production d'un spectre d'étincelle

n'est pas liée à l'existence d'une difTérence de potentiel
élevée ou d'une décharge oscillante. Il y a spectre
d'étincelle chaque fois cjue la courhe du courant pré-
sente une montée brusque suivie d'une période assez
longue pendant laquelle le courant est nul. La période
de passage du courant doit être inférieure à 10-* se-

conde pour qu'on obtienne un spectre d'étincelle. Il

y a, du reste, entre le spectre de l'arc proprement dit

et le spectre de l'étincelle, une série d'états intermé-
diaires par lesquels on passe suivant la durée de la

décharge. 11 est probable que, lorsque la décharge est

rapide, la masse d'air dont la température s'élève est

faible et, par conséquent, l'élévation de température
plus élevée.

§ 4. — Électricité industrielle.

Vouveau perfectionnement de la tél«?-pho-
tos;rapliieKorn.— Dans une conférence récemment
faite devant la Société des Electriciens, à Berlin, le

Professeur A. Korn a rendu compte d'un nouveau per-

fectionnement de sa méthode de télé-photographie au
sélénium, applicable désormais aux transmissions
câblo-télégraphiques.
On sait que la méthode Korn repose sur la propriété

que présente le sélénium de changer de résistance
électrique suivant l'intensité de l'éclairage auquel on
le soumet. Le cliché à transmettre, sous la forme d'un
film photographique, ayant été enroulé sur un cylindre
en verre, on concentre, au moyen d'un système optique,

la lumière d'une lampe INernst sur un élément du
cliché : la lumière, pénétrant à travers le film et le

cylindre de verre, va tomber sur une pile à sélénium,
laquelle reçoit ainsi une ijuantité de lumière plus ou
moins grande, suivant le degré de transparence de
l'élément en question. On n'a plus qu'à lancer le cou-
rant d'une batterie constante, à travers la pile à sélé-

nium, vers un poste de réception situé à distance,
pour voir l'intensité du courant d'arrivée modifiée
d'accord avec les tonalités des différents élémenls du
cliché. Le cylindre transmetteur, mis en rotation uni-
forme, se déplace un peu k chaque tour suivant la

direction de l'axe du cylindre, de telle sorte que les

éléments du cliché sont, un à un, explorés et reconsti-

tués photographiquement à la station de réception,
grâce aux courants arrivant au récepteur. Nous avons
décrit autrefois les détails du [irocédé, le galvanomètre
à corde employé pour les reproductions photogra-
phiques, le compensateur servant à réduire l'inertie

du sélénium, etc.

Cette miHliode a jiermis, en 1007-1909, de fréquentes
transmissions télé-photogiaphiques, entre Rerlin et

Paris, Paris et Londres, Londres et .Manchester, Rerlin
et Copenhague, Copenhague et Stockholm. C'est sur-
tout le quotidien illustré Daily Minor qui s'est sou-
vent servi de ce procédé, pour publier, à Londres,
dans son édition du matin, des clichés de Manchester
ou de l'aiis, (jui, expédiés par la poste, ne seraient
arrivés à temps que pour le numéro du lendemain.

L'inconvénient inhérent à cette méthode, à savoir la

faible intensité des courants (h; ligne (1 milli-anipère
au maximum) et le ris(iue de perturbation jiar les

courants voisins, engagèrent M. Korn à l'abandonner
tempoiairement et à l'fudiei', en collaboration avec le

Professeur If. Clatzel, une méthode télaulograpbique
intlépcndante du sélénium, la()uelle lui donna d'excel-
lents rt'sultats pour la Iransmi.ssion non seulement
d'écritures et de croquis, mais d'aulotypios fort riches
en détails.

' Aan. (1er l'Iiysik, t, .\L1I, p. «13, l'MS.

Or, les expériences faites, ces temps derniers, en
collaboration avec un jeune ingénieur italien, M. St.

Carazzolo, ont permis à M. Korn de donner à sa mé-
thode primitive au sélénium une forme perfectionnée,
sous laquelle elle n'est pas seulement à l'abri des per-
turbations autrefois possibles, mais se prête aux
longues transmissions càblo-télégraphiques, par exem-
ple à travers l'Atlantique. Si les temps de transmis.-ion

et les frais de service se trouvent augmentés par la

capacité plus grande des conducteurs, les transmis-
sions sont, en revanche, possibles dans tous les cas et

avec toute la précision désirable.

Pour renforcer les courants de ligne, M. Korn se
sert de la propriété que possèdent les étincelles des
courants à liaute fréquence (courants de Tesla) d'amor^
cer des arcs voltaïques. Les faibles courants de ligne

parcouient un galvanomètre à aiguille très sensible,

lequel dirige les courants à haute fréquence vers les

diiléri'nts éclateurs ; chaque éclateur correspond à une
position de l'aiguille gaivanométrique, c'est-à-dire à

une tonalité donnée. À chacun des éclateurs on a

appliqué, en parallèle, une tension qui, à l'arrivée des
étincelles Tesia, produit un arc à courant intt-nse sur
l'éclateur. Ainsi chaque position de l'aiguille gaivano-
métrique, c'est-à-dire chaque tonalité, correspond à un
arc donné; c'est un circuit donné à courants intunses
qui est fermé, et ces courants se prêtent à tous les

emplois. On en lance une partie directement dans la

ligne, ou l'on fait, de préférence, produire à ces cou-
rants intenses une bande perforée, représentant le

cliché et d'où celui-ci pourra être transmis à la station

d'arrivée, à la vitesse admise par la ligne. On peut
enfin préparer aussi avec les courants intenses accom-
pagnant les giaduations des séries de caractères, expé-

diées comme télégrammes ordinaires et qui, à la station

d'arrivée, serviront à reconsliluer le cliché.

Cette méthode se prête aussi à la transmission radio-

télégiaphique des photographies; elle permet égale-

ment de rendre les clichés visibles à distance, en

disposant un grand nombre d'arcs tournants {100 par
exemplei et en leur assignant, au moyen de styles

explorant le cliché et de relais à courants faibles, les

étincelles TesIa destinées à déclencher les arcs.

Alfred Gradenwitz.

Le train volant de M. Ilaciielet. — On a beau-
coup parlé en ces dernieis temps dans les journaux
anglais d'un nouveau système de traction électrique,

dû à l'inventeur M. E. Bachelet et baptisé du nom de
système du train volant.

(

La méthode imaginée par M. Bachelet consisterait

à faire usage de véhicules à plancher métallique sou-

tenus en l'air, au-dessus d'un certain nombre d'électro-

aimants excités au moyen du courant alternatif; les

convois seraient placés à l'intérieur d'une suite de

solénoïdes, mis successivement en circuit au moment
voulu; les électro-aimants provoqueraient le soulè-

vement du convoi, qui llotterait ainsi dans le tunnel

formé par les soléno'ides; ceux-ci assureraient la pio-

pulsion.
L'avantage du procédé, d'après l'inventeur, serait

de suiiprimer les froltemenis et de permettre d'ar-

river à des vitesses de marche considérablement plus

élevées (|ue celles en usage aujourd'hui; M. Bachelet

parle, jiar exemple, de vitesses do oOO kilomètres à

l'heure.

Le premier phénomène sur lequel s'appuie M. Ba-

chelet est connu depuis longlemps. Dès 1H87, M, le

Professeur Flemming a reconnu et montré les curieux

elîets qu'un éleelro-aimanl excité par le courant alter-

natif exene sur un disque ou un anni'au métallique;

la même année, le Professeur Elibu Tlumison a décrit

celli' expérieni-e dans sos ('ludessur de nouveaux phé-

nomènes du Courant alterniitif; son appareil a ligure

à riixposition de Paris, en 1889. Les oxpérieiu-es de la

lévitation magnéto-électrique sont d'ailleurs classi-

ques aujourd'hui.

i
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Quant à l'idi-e de faiie avancer le système au moyen
,1e .suiéiioîdes, elle n'est pas davantage nouvelle: c'est

une pimple appropriation du prineipe des électin-

aimants à noyau iiloni;eur; pour n'en rappeler qu'une
application absolument identique à celle envisai,'i'e

par M. Baclielet, il suflira de faire mention du canon
électromai:nétii|UP proposé à difîérentes époques, et

notamment par MM. Biikeland, Pouteaux, Mayor, eti'.

Aucun de ces dispositifs ne put être autre chose qu'un
jouet et l'on a fait justice des prétentions un peu
excessives de certains de leurs inventeurs; ils n'en

tirent pas moins beaucoup de liruit en leur temps.
Quelle est la valeur praticiue du système Baclielet,

(luelles sont ses possibilités d'avenir? Dans l'état ac-

tuel, elles paraissent très médiocres, et l'on est en
droit de se demander si l'inventeur a apprécié les

diflicultés des problèmes qu'il a déliliérément laissés

de côté, comme étant accessoires dans l'élaboration

de son projet.

I,a revue anglaise Electrii-ian fait remaniuer à ce

sujet que, tout d'abord, la puissance qu'il faudrait

pour maintenir le convoi suspendu dans l'air est cer-

tainement énorme: « dans l'installation modèle que
M. Bachelet a exécutée, le véhicule exhibé pèse 18 kilos

et, pour le soulever, huit électro-aimants au moins
doivent être excités simultanément; or chacun d'eux
absorbe un courant de 18 ampères sous 210 volts ».

D'autre part, s'il est exact que I'oti pourrait théori-

quement annuler totalement les frottements sur les

voies, pratiquement il ne serait pas possible de les

faire disparaître complètement; un rail de guidage
serait certainement indispensable pour maintenir le

système en équilibre et ce rail introduirait inévitable-

ment une certaine résistance.

D'ailleurs, on ne doit pas perdre de vue — et c'est

ce que M. Baclielet semble faire assez légèrement —
qu'aux hautes vitesses, la plus grande partie du travail

dépensé dans la traction d'un convoi est représentée
par la dépense qu'occasionne la résistance de l'air.

Il n'est pas impossible que le procédé Bachelet,

ramené à des formes plus modestes que celles qu'on
lui prête, ait quelque utilité pour les transports pos-
taux, dans les giands centres, dans des établissements
commerciaux, etc. H. M.

Hygiène publique.

Liiyeîùne et les poussières dnus le Métro-
politain «le l'aris. — A la suite d'un vœu de la

Commission d'Hygiène du XVIl" arrondissement, ten-

dant à ce que la Compagnie du Métropolitain substi-

tui\l au « balayage de ses gares, dégagements, escaliers

et parois un système approprié pour éviter la disper-
sion des poussières contaminées et leur inhalation par
les voyageurs », le Conseil d'Hygiène publique et de
Salubrité du département de la Seine, sur la demande
du Préfet de Police, avait nommé le 29 avril 1910 une
Commission chargée d'étudier l'efficacité des mesures
prises pour assurer le nettoyage et la désinfection des
ouvrages souterrains du réseau du Métropolitain.

Cette Commission vient de déposer son rapport, qui
a fait l'objet d'une très intéressante <liscussion à la

séance du 17 avril du Conseil d'Hygiène publique.
.M. A. Kling, directeur du Laboratoire municipal,

avait été chargé par la Commission île faire l'examen
des poussières des voitures, tunnels et stations des
lignes de chemin de fer Métropolitain et .\ord-Sud.
Les recherches ont porté à la fois sur la composition
et la -quantité des poussières en suspension dans
l'air des tunnels et stations ou déposées sur leurs
parois.

Pour le Métropolitain, la composition moyenne de
tous les prélèvements est la suivante : fer métallique,
46 ° o : oxyde de fer, 14,57 " „ ; cuivre, traces ; chaux et
sulfate de chaux, 12,10 °/o; matières grasses. 1,12 «

<,;

eau et matières organiques, 12,60 "/o. Pour le Nord-

Sud, elle diffère sensiblement : fer métallique, traces ;

oxyde de fer, 8 "„; silice, 20 °/„ ; sulfate de chaux,
27 o,

„; eau et matières organiques, 45 " o-

Les quantités de poussières, qui se déposent, en des
points choisis dans des conditions aussi comparables
que possible, varient également dans de grandes pro-
portions ; pour des surfaces égales et en des temps
égaux, elles sont de 8 à Kî milligrammes dans le Nord-
Sud et de 20 à 80 milligrammes dans le Métropolil.iin.

Ces différences de composition et de quantités sont

en relations étroites tout d'abord avec Vu^iire du maté-
riel (rails et sabot de freinage). Dans le Métropolitain,

les rails sont en acier ordinaire ; dans le Nord-Sud, en
acier durci, beaucoup plus résistant. Dans le .Métiopo-

litain. les sabots sont en fonte, tandis que dans le

Nord-Sud ils ne sont point métalliques, mais en agglo-

mérés de corde et de goudron, lesquels donnent par
leur usure la grande proportion de matières organi-
ques relevées plus haut.

D'autre part, la quantité de poussières en suspension
dans l'air des tunnels peut être considérablement
modillée soit par Yaérniion, qui dépend du nombre des
bouches de ventilation, soit par la li.xation, tant spon-

tanée {par l'huile destinée à la lubréfaction des motrices
qui dégoutte le long des voies) que provoquée ipar

l'arrosage du sol des quais et celui du ballast au moyen
d'un lait de chaux; ce dernier, tel qu'il est pratiqué
par lu Compagnie du Métropolitain, est tout à fait

insuffisant).

Les bactéries véhiculées par les poussières des
tunnels et des quais sont en nombre considéiable et

appartiennent aux espèces les plus diverses. Divers

moyens ont été employés par les Compagnies pour
stériliser ces poussières aux stations, sur les voies et

dans les voitures, pour les fixer même au besoin sur
place; mais la destruction des germes s'est montrée
très imparfaite.

Il ne semble pas, par contre, qu'on procède nulle

part à l'enlèvement des poussières, et pourtant, d'après

le rapporteur de la Commission, M. Duguet, celui-ci

s'impose bien plus encore qu'une stérilisation. Il est

inadmissible, en effet, qu'on continue à rejeter les

poussières du balayage sur le ballast, d'où elles sont

rejelées dans l'atmospbère au passage du premier
train. Il faut que les poussières soient enlevées
soigneusement, à l'aide d'un produit qui les fixe; le

plus efficace paraît actuellement la sciure de bois, soit

humide, soit enduite d'huile de pétrole ou de vaseline

et mélangée de sable. En outre, il est de toute nécessité

que les poussières et la sciure de bois qui les aura
entraînées soient emportées à l'extérieur du tunnel et

détruites par le feu ou autrement. Cette dernière
méthode est employée avec succès par la Compagnie
du Nord pour le nettoyage de la gare de Paris; elle est

très peu coûteuse.

X la suite du Rapport de M. Duguet, le Conseil

d'Hygiène publique et de Salubrité a adopté les vœux
suivants :

1" Il y a lieu de multiplier le plus possible les

bouches d'aération, ainsi que cela a déjà été fait dans
une |iartie du .\ord-Sud

;

2° Que les rails en acier ordinaire, dans le Métropo-
litain, soient remplacés par des rails en acier durci,

tout au moins au niveau et au voisinage des stations;

.i" Que partout, dans le Métropolitain, le sabot
niélalli(|ue soit remplacé par le sabot de corde et

goudron ou quelque matière analogue présentant les

mêmes avantages:
4° Que le ballast actuel, au voisinage et au niveau

des quais, soit remplacé ou recouvert par un dallage

uni
;

0° Que le balayage à sec ou autre soit immédiale-
ment supprimé pour faire place au nettoyage à la

sciure <le bois humide, pratiqué chaque nuit, avec
enlèvement consécutif île cette sciure, sans supprimer
certains arrosages qui peuvent, par places, avoir leur

utilité.
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EDUARD SUESS (1831-1914)

Eduard Suess, membre et ancien président de

l'Académie impériale desSciences de Vienne, doyen

des Associés étrangers de l'Académie des Sciences

de Paris, s'est éteint, doucement et sans soufl'rances,

à l'âge de 83 ans, dans la nuit du 25 au 26 avril

l'.ll'i, à Vienne, en son modeste appartement de

l'Afrikanergasse. Sa mort met en deuil les géo-

logues et les géographes de la terre entière, car

tous regardaient vers lui comme vers le Maître dont

l'autorité est souveraine et l'intuition presque in-

faillible; et il n'en est pas un, parmi eux, qui. de

quelque façon, n'ait été son disciple, et n'ait reçu de

cet homme de génie, avec les idées directrices et

la sure méthode, le goût des vastes problèmes et

l'enthousiasme indispensable aux recherches per-

sévérantes.

11 était né le 20 août 1831, à Londres, dans une

famille juive, momentanément venue d'Autriclie en

Angleterre, et qui ne devait point tarder à retour-

ner en Autriche. Son père était un commerçant,

volontiers nomade comme tant d'autres de sa race.

Si l'on veut bien comprendre Eduard Suess, on ne

doit jamais oublier cette origine. L'homme appelé

à nous montrer et à nous expliquer la face de la

Terre; à nous conduire, comme par la main, le

long de tous les rivages et dans le dédale de toutes

les montagnes de la planète; à faire de nous des

citoyens d'une humanité plus vaste que toutes les

patries et plus durable que toutes les histoires;

cet homme appartenait — symbole admirable !
—

au Peuple aîné, à la Nation élue, à qui l'universelle

suprématie fut jadis promise, et que nous voyons
maintenant errer sans trêve, sur les routes dou-

loureuses, promenant, à travers les continents et

les océans de la Terre, son interminable et incon-

solable exil.

Le jeune Eduard étudia d'abord à Prague, puis à

Vienne, et se fit remarquer de très bonne heure par

son goût des fossiles, des minéraux et des pierres.

Ce giiùt devint bientôt une passimi irrésistible. Dès

18.j2, n'ayant encore (|uc vingt et un ans, Eduard
était nommé Assistani au llofmineralienkabinett

de Vienne, sorte d'école pratique de (léologie et de

Minéralogie installée dans les bâtiments de la Ilof-

burg : .sa carrière scientifique était commencée. Une
première note, sur les Graptolites de ki Bohème,
parut en cette même année I8."j2. En IH.'Ji, il publia

un mémoire sur les Brachiopodes des couches de

Ku.ssen, et, en IS.'J.'j, une élude sur les Ammonites
des couches de Hallstalt. C'était une orientation

très décidée vers la l'aléonlologic, et même vers

la Paléontologie la plus philosopliiijue, celle qui

cherche à reconstituer la filiation des êtres vivants

et à saisir les lois de leur évolution mystérieuse.

Malgré les qualités brillantes qui éclataient dans

ces premiers essais, l'Université de Vienne ne

s'empressa point d'ouvrir ses portes au nouveau

paléontologiste; et les difficultés qu'il rencontra

sur le chemin de la Doxentur faillirent plus d'une

fois le décourager, et le rejeter au négoce oii .sa fa-

mille eût été heureuse de lui faire une place. Le
succès vint cependant, en 1857, et Eduard Suess

fut désigné comme professeur extraonlinaire de

Paléontologie à l'Université. 11 garda ces fonctions

jusqu'en 1802. La mort de Zippe ayant alors rendu

vacante la chaire de Géologie, il prit place dans

celte cliaire, d'abord comme professeur extraordi-

naire, puis, en 1867, comme professeur ordinaire.

Le paléontologiste se transforma peu à peu en un
géologue; et ce géologue, successivement préoc-

cupé de stratigraphie locale, aux environs immé-
diats de Vienne, ensuite de stratigraphie alpine,

allait se tourner vers les Alpes et devenir, par la

contemplation prolongée de cette grande chaîne de

montagnes, le maître de la géologie structurale et,

un peu plus lard, le maître incontesté de toute la

géologie.

Eduard Suess possédait au suprême degré les

qualités qui font le professeur digne de ce nom, et

même celles qui font le grand orateur ; la noblesse

de l'allitude, la beauté et la gravité de la physiono-

mie, la douceur et la chaleur de la voix, l'aisance

delà parole et l'abondance des images; la perpé-

tuelle tendance à l'essor, au large envol sur les

sommets de la philosophie, dans ces hautes sphères

où l'on domine les brumes, où le bruit des conflits

humains n'arrive plus; le don d'animer ce que

l'on touche et, par la splendeur de la forme et l'en-

tliousiasme du débit, de faire vivre les idées et les

choses; enlin l'amour de convaincre, d'instruire,

de gagner à soi et de posséder pleinement son au-

ditoire. Dès les premières années de son cours, le

professeur devint célèbre. On se pressait à l'amphi-

théâtre; on le .suivait en foule aux excursions qu'il

dirigeait aux environs de Vienne. Sa réputation

s'étendait dans l(uile la ville. Son livre sur le

SOU.S-S0I viennois, JJer Jloden der Stadt Wien,

paru en 1862, révélait une nouvelle façon de con-

sidérer la géologie et de l'enchainer ;\ la géogra-

phie humaine et à la sociologie : dans le litre

même, il était question des rapports entre la forma-

lion et la composition du sous-sol et la vie des

citoyens. Ce livre passa lùenloldes milieux scientifi-

ques dans les milieux de culture moyenne et décida
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de la carrière politique d'Eduard Suess : car il eut.

parallèlement, deux carrières, l'une dévouée à la

science la plus haute et la plus désintéressée,

l'autre de citoyen ardent, défenseur passionné

des intérêts municipaux et des libertés politiques.

Ce l'ut en 18()3, moins d'un an après la publica-

tion de Dci L'uiicn dor Sindt WJeii, qu'il entra au

Conseil municipal de Vienne ; il y resta dix années

consécutives. Démissionnaire en 1873, il y rentra

en I.S8-2, pour ne ([uiller définitivement le Conseil

qu'en liS8G. En JS73, il avait été élu député; et, pen-

dant de longues années, il l'ut, à la Chambre autri-

cliienne, l'un des orateurs de la Gauche, l'un des

adversaires les plus résolus du parti ultramontain,

l'un des chefs du parti libéral, du Fortschrittspartei.

On a quelque peine, aujourd'hui, à croire que

l'homme qui écrivait, en 1873, llie Kntslrhunn der

Alpuii, et, de 1878 à 1883, le premier volume de

/las Anllilz der Erde — ces livres dont le prin-

cipal caractère est la sérénité, — soit le même
homme qui, simultanément, s'acharnait aux luttes

parlementaires et terrifiait les adversaires par la

vivacité de ses attaques et la promptitude de ses

ripostes. L'identité du grand savant et de l'homme

politique reparaissait, toutefois, dans les discours

de ce dernier. A chaque instant — disent ceux qui

l'ont entendu à la Chambre, — son éloquence se

muait cil une sorte de poésie à lui, sans analogue

ni précédent, une poésie où l'on voyait passer la

Terre et le Monde et oii l'on entendait quelques

accords de l'harmonie universelle. Tantôt, par

exemple, il comparait la brusque éelosion de gloire

et d'influence des vieilles Universités anglaises à la

soudaine apparition dans le ciel, en un point

jusqu'alors obscur du firmament constellé, d'une

étoile nouvelle, telle que Mira Cudi, dont la lumière,

inattendue, existait pourtant depuis des siècles et

marchait vers nos yeux, dans l'espace insondable.

Tantôt, voulant parler de ce cortège de grandes

pensées et d'idées généreuses qui voyagent de

nation en nation, améliorant partout les hommes,
il décrivait, à l'assemblée étonnée et muette, ce

réi-if isolé, ù l'extrême pointe de l'Amérique du

Sud. où les navigateurs ont placé un tonneau

qu aucun pavillon n'abrite et qui n'appartient à

personne. Chaque bateau qui passe détache, vers

ce rocher perdu, une embarcation; et les matelots

qui la montent vont placer dans le tonneau les

lettres à destination de leur patrie, et prendre les

lettres qu'ils y trouveront cl qui porteront l'adresse

des pays vers lesquels ils voguent. Les lettres des

marins se promènent ainsi d'escale en escale, sans

que personne les dirige : et elles s'en vont, lente-

ment, mais sûrement, vers leur but lointain. De
telles images, une telle façon de parler aux
hommes, appartiennent en propre à Eduard Suess :

c'est son style; et jamais aucun stylo no fut pins

personnel que le sien.

Le nom d'Eduard Suess restera toujours attaché,

dans la mémoire des Viennois, à deux grandes

(euvres municipales : l'adduction des eaux potables

et la régularisation du Danube. On dit encore, à

Vienne," l'eau de Suess », quand on exalte, devant

un étranger, la pureté et la fraîcheur do l'eau

distribuée dans l'immense ville et qui a remplacé,

depuis 1873, les eaux malsaines du Danube et de

la nappe. C'est justice : Suess ayant, le premier,

indiqué les sources qui convenaient — des sources

de montagne, venues au jour en pleine région

alpine, non loin du Sciineeberg, sur les confins de

la Styrie et de la Basse-Autriche, — et ayant lutté

avec une inlassable énergie, de 1863 à 1866, devant

le Conseil municipal, pour faire adopter le projet

de captage et d'adduction. Il fallut encore sept ans

pour l'exécution des travaux; et ce fut seulement

le 24 octobre 1873 que l'eau nouvelle commença de

jaillir au Hochstrahlbrunnen delaplace de Schwart-

zemberg, saluée par les cris de joie du peuple de

Vienne. Le bon peuple avait grandement raison

d'applaudir : la mortalité, dans la ville, allait,

presque brusquement, diminuer de moitié. Quanta

la régularisation du Danube, elle s'acheva en 1875

par l'ouverture au fleuve d'un nouveau lit, allant

de Nussdorf à Stadlau : c'était, aux yeux de Suess,

un très petit commencement d'une œuvre gigan-

tesque, par laquelle le D.inuiie doit être, un jour,

régularisé à travers tout l'Empire, depuis Passau

jusqu'aux Portes de fer ; mais ce commencement,
qui était dû à Suess plus qu'à tout autre, avait déjà

une grande utilité. Il protégeait la vie et la pro-

priété des populations riveraines du fleuve, rappro-

chait du centre de la capitale la plus belle route

fluviale de l'Autriche, et permettait la création et

le développement, tout le long du lit régularisé,

d'un faubourg nouveau, aménagé et outillé pour lé

commerce et l'industrie.

Même après sa retraite des affaires, et jusque

dans les dernières années de sa vie, Eduard Suess

devait continuer de s'intéresser aux luttes munici-

pales et politiques. Il resta toujours le citoyen de

Vienne, dans toute la force de ce beau mot de

citoyen. Chaque année, dans lanuitdu31 décembre

au 1" janvier, il avait coutume de faire, avec quel-

ques amis politiques, le pèlerinage de la Reichs-

brùcke, pour boire, au-dessus des eaux limoneuses

qui fuyaient comme les années fuient, un verre de

vin à la gloire et à la prospérité de la Ville, sa

Ville, l'un dos principaux objets de sa pensée. Mais

qui donc aurait pu dire comment, dans cette vaste

intelligence, la pensée se partageait, et quelle

fraction allait à la Ville, quelle autre à l'Empire

quelle autre à la Terre, quelle autre au Monde'?
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En même temps que sa carrière politique, la

carrière scientifique de Suess se développait, tout

aussi brillante, tout aussi féconde, semblait-il, que

si la première n'ei^t pas existé. Il publia en 181)6

un mémoire sur le Loess; en 1869, ses Remarques
sur le gisement du sel près de Wieliczka; en 1871,

une étude sur les faunes continentales tertiaires de

l'Italie centrale ; en 1872, son livre sur la structure

de la péninsule italienne ; en 1875, son Entstehung

cler Alpen (l'origine des Alpes); en 1877, ses con-

sidérations sur les tremblements de terre de

l'Italie du Sud, et une petite brochure, Die Zukunft

des Goldes (l'avenir de l'or). A partir de 1878, il

commença décrire Dus Anllilz (1er Erdv, et ce

fut un labeur ininterrompu de trente ans. Il resta

professeur de Géologieà rUniversitéjusqu'en 1901,

soit, au total, pendant Irente-neufannées. En 1901, il

demanda sa mise à la retraite. D'abord remplacé

par Uhlig, l'un de ses meilleurs élèves, il eut

encore, après la mort d'Uhlig, la consolation de

voir son propre fils, Franz-Kduard Suess, prendre

possession de cette même chaire de Géologie. L'in-

comparable joie de la survie par un (ils qui conti-

nue l'umvre paternelle, et que l'on sait digne de

soi, cette joie, qu'ont connue bien peu d'iiommes

de génie, ne lui fui point refusée.

Il était depuis longtemps membre de l'Académie

impériale des Sciences quand, en 1893, il en devint

le vice-président. En 1899, il fut élu président de

l'illustre Compagnie, et garda cette dignité pen-

dant douze ans. Nommé correspondant de l'Aca-

démie des Sciences de Paris en 1889, il prit place,

dans le courant de 1900, parmi les Associés

étrangers, succédant à Frankland. Les honneurs

affluaient, au fur et à mesure qu'augmentaient

l'autorité et la réputation ; l'homme restait modeste,

indilïêrent aux titres, dédaigneux de la richesse,

volontairement enchaîné à la vie familiale, austère

et simple; l'àme fermée aux ambitions person-

nelles, ouverte seulement aux idées nobles, au

culte désintéressé de la Science, à l'amour des

concitoyens et de tous les hommes, aux tendres

afl'ectioiis qui naissent et éclosent dans l'atmo-

sphère du foyer domeslique.

Vie admirable, digne d'être heureuse, et qui le

fut en effel, dans la mesure, du moins, oii un

homme de si grande compréhension peut être

heureux! Eduard Suess a connu l'indicible dou-

ceur de l'exisleuce paisible, au milieu d'une

famille nombreuse et étroitement unie. Cette

existence a ses heures de deuil, mais qui ne vont

point sans consolation et qui n'apportent jamais

avec elles la désespérance. Il a vu grandir autour

de lui six enfants et, ])lus tard, de nombreux

petits-enfants; et, dans ce cercle de famille, déli-

cieusement intime, quand il cessait de travailler,

dépenser, d'enseigner, quand il s'interrompait de

causer ou de sourire, il n'avait (|u'à prêter l'oreille

aux rumeurs du dehors: parmi ces rumeurs, où
il y avait, sans doute, les bruits indifférents de la

grande ville, une rumeur venait, qu'il connaissait

bien pour l'avoir entendue dès sa jeunesse, la

rumeur de gloire. Gloire discrète et durable, faite

d'une acclamation universelle; faite de l'admira-

tion unanime de tous ceux qui, sur la terre, culti-

vent la même Science, s'intéressent aux mêmes
problèmes, ont le même Idéal: traduite, à chaque

instant, par l'arrivée d'une lettre aux pages

enthousiastes, d'un livre portant une dédicace

enllarnmée, d'un visiteur qui se présente avec

l'attitude pieuse, recueillie et reconnaissante d'un

pèlerin plein d'amour au seuil de quelque sanc-

tuaire d'autrefois.

La fin fut digne de toute la vie, et se prolongea,

lente, calme et splendide comme » le soir d'un

beau jour ». Jusqu'au printemps de 1913, le vieux

Maître demeura en bonne santé; et l'âge, qui ne

devait jamais toucher à son intelligence, ne tou-

chait que timidement, et comme à regret, à ses

forces. La vieillesse, chez, lui, ne se trahissait que

par l'hésitation et l'embarras de la marche. Une
fois assis, il reparaissait tel qu'on l'avait vu dix

ou douze ans auparavant, presque jeune d'aspect,

avec sa belle figure grave, un peu pâlie, ses yeux

magnifiques où l'on croyait saisir le reflet des

océans sans limites et qui vous regardaient, émus
et tendres, jusqu'au fond de l'âme. Il se mettait à

parler, de sa voix profonde, expressive, admi-

rablement nuancée, où les éclats s'étaient éteints

des anciennes passions et des anciennes colères, et

où il ne restait plus que des sonorités voilées et

des frémissements discrets. Alors, dans le cercle

des auditeurs, un frisson passait et l'attention

devenait prodigieuse : on aurait voulu ne perdre

aucune parole, aucun accent ; on aurait voulu

fixer cet instant d'un prix inestimable, dans ce

fleuve de la durée qui ne s'arrête jamais, hélas !

Ainsi nous le vîmes en 19(13. au Congrès géolo-

gique de Vienne, se tenant à l'écart des séances et

des réceptions officielles, mais accueillant miIou-

tiers ses amis de tout pays, et, avec une ])rêdilec-

tion marquée, ses amis de France. Ainsi nous le

revîmes encore, neuf ans plus tard, en août 1912, à

Innsbruck, venu tout exprès de sa villégiature

hongroise j)our présider à la réunion des géolo-

gues des Alpes, à la fêle centrale de l'excursion

organisée par la Geologische Vereinigung. Ce fut

la dernière manifestation de son activité scienti-

fique. Ne convenait-il pas que ce dernier ell'orl fût

fait, par l'auteur de Die EiUslehung cler Alpen, en



PIERRE TERMIER — EDUARD SUESS (1831-191i) 549

faveur de la géologie des Alpes et en présence des

cherclieurs par qui les Alpes sont devenues plus

claires? Entre lenjps, en 1905, Eduard Suess avait

séjourné quelques semaines dans la Basse-Enga-

dine; et, de ce voyage de 19U5, le dernier où il ait

pu faire, sur le terrain, quelques promenades à

pied, marteau en main, et quelques observations

personnelles, il avait rapporté une adhésion pleine

et entière à la doctrine des (fruiides nappes, adhé-

sion bientôt formulée dans une note à l'Académie

des Sciences de Vienne, Bas JiintaJ hei Nauders, et

affirmée plus nettement encore, en 1909, dans le

dernier volume de Das Anllilz der Erde. Mainte-

nant, eu 1912, les controverses étaient closes; et

notre réunion, à Innsbruck, gaie et fraternelle,

avait un caractère presque triomphal.

Journée incomparable ! Je vois encore la séance

du matin, dans l'amphithéâtre de l'Université;

j'entends le compliment de bienvenue du Professeur

Lepsius, de Darmstadt, et la réponse émue, timide

et cependant éloquente, d'Eduard Suess. Puis le

déjeuner, à l'hôtel Kreid. Nous sommes une trentaine

de convives, autrichiens, allemands, français; et,

parce que la journée est magnifique et chaude, et

qu'il y a avec nous beaucoup de jeunesse, les

conversations sont animées, même bruyantes. Par

les fenêtres ouvertes, en voit, de chaque côté de la

plaine de l'Inn, les montagnes se dresser : au sud,

les vieux terrains de la Zentralzone; au nord, les

escarpements calcaires des Alpes septentrionales;

et chacun des convives esquisse, involontairement,

le geste de la main qui appelle les Alpes du ?v'ord

d'au delà de cette Zentralzone, le geste qui résu-

mera désormais toute la structure alpine. Pendant

le repas, les cartes de menu circulent et se couvrent

de signatures; mais le Maître, un peu las, ne signe

que pour quelques amis intimes, et pour les dames.

11 m'a fait asseoir à sa droite, pour marquer,

une fois de plus, l'aflection qu'il a vouée aux

géologues français, aux élèves, surtout, de son très

cher Marcel Bertrand; et, comme il tient à boire

avec moi à nos communes amours, il a fait placer

entre nous une bouteille de vieux vin de Hongrie.

« peuple de Hongrie — disait-il, en 1896, à

Budapest, dans un toast célèbre au banquet de

l'Exposition du Millénaire — , les meilleures de tes

grappes ont mûri sur un sol de vieilles laves; et

c'est le feu de ces laves qui est passé dans tes

grappes, de tes grappes dans ton vin de tlamme,
de ton vin de flamme dans ton sang, de ton sang
dans le cœur et dans l'àme de tes fils ! » Nos verres

se choquent, et nous buvons un peu de cette flamme
subtile, émanation de la Terre amie ; de cette Uamme
qui nous donne l'illusion du temps ralenti et de la

vie prolongée. Puis nous parlons encore des Alpes.

J'écoute et je regarde, de toutes mes forces,

cherchant à fixer dans ma mémoire ces vibrations

précieuses, qui ne reviendront plus : la voix du

vieux Maître, les mots qu'il dit; ses yeux, miroirs

splendides et purs, où le regard s'anime et redevient

jeune; la joie des compagnons et des compagnes

qui nous entourent; le ciel sans un nuage; les

cimes majestueuses qui, sous l'implacable chaleur

de ce jour d'été, semblent dormir.'

Maintenant, c'est dans le sol de la Hongrie, au

cimetière du petit village de Marczfalva, non loin

des laves éteintes, productrices du vin de flamme,

que la dépouille mortelle d'Eduard Suess repose,

jusqu'au jour où l'Ange,

... entr'ouvrantles portes.

Viendra ranimer, fidèle et Joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.

La plaine hongroise est devenue la tombe de celui

qui a tant aimé et si bien compris les montagnes.

Mais les Alpes ne sont pas loin; elles accidentent

l'horizon; et nous savons bien que, dans leur folle

chevauchée vers les Carpathes, leurs vagues de

pierre sont passées ici même. L'endroit n'est donc

pas mal choisi pour abriter la poussière de l'homme

qui fut le chantre incomparable de toutes ces

choses. Ni les pas, ni les cris des vivants ne

troubleront le sommeil du Maître. De loin en loin,

cependant, un géologue viendra, qui, plein de

respect et de reconnaissance, se recueillera devant

cette dalle solitaire, louant Dieu d'avoir mis tant

de grandeur et un tel reflet de sa divinité dans l'âme

des géants de la race humaine.

J'ai cité plus haut les principaux ouvrages

d'Eduard Suess. Il faudrait, à la liste que j'en ai

donnée, ajouter beaucoup de courtes notes et

d'articles sur des sujets divers : tectonique,

géologie comparée, volcanisme, séismologie, ques-

tion de l'origine des météorites, question de la

composition et de la structure de la Lune, question

du déplacement récent des lignes de rivages, bien

d'autres encore. La plupart des notes ont été

publiées dans les comptes rendus de l'Académie de

Vienne; les articles ont paru presque tous dans la

JSeue Freie Presse, dont Suess était depuis

longtemps l'un des chroniqueurs scientifiques.

Mais ce qu'il y a d'essentiel dans les unes et dans

les autres se retrouve aux derniers chapitres de

Das Aiithtz der Erde. Dans l'œuvre colossale

d'Eduard Suess, ce qui attire immédiatement le

regard, ce qui demeurera longtemps debout et

presque sans vieillir, pour garder ensuite pendant

des siècles la gloire et la majesté des belles ruines :

ce sont les deux livres, Bio Entstebunçj der Alpen

et Das Anllitz der Erde.
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Die Eiilsti'hmiij der Alpen est un petit livre de

1(58 pages, publié à Vienne en 1875, et formé de

huit chapitres. L'auteur expose et défend celte idée

que, dans la foriiiatiou des montagnes, le nde pré-

pondérant est joué par les déplacements Iwrizon-

tuii.v, marchant dans un seul sens. Chaque chaîne

est un ensemble poussé d'un même cùté, poussé sur

un Hvaiit-pnys qui résiste et sur lequel la zone com-

primée s'avance. C'est une seule et même cause qui

a produit tout le système alpin : et cette cause est

une poussée venue du Sud ou du Sud-tlst. Des ca-

ractères analogues à ceux des Alpes se manifestent

dans les Balkans, dans le Caucase, dans les chaînes

du Nord-Ouest américain. Le bord externe de la

poussée est soutenu par l'avant-pays sur lequel il

chevauche; mais le bord interne, après la com-

pression, s'enfonce, habituellement, ou même s'ef-

fondre, et des volcans prennent naissance le long

des gouffres ainsi ouverts. Chaque chaîne est une

œuvre de longue haleine, et sa formation est l'addi-

tion de multiples épisodes. L'auteur insiste sur la

coïncidence de la zone alpine avec des géosyncii-

naux; il fait remarquer— et personne avant lui n'y

avait pris garde — la grandeur et la généralité de

certaines transgressions marines, par exemple de

la transgression cénomanienne ; il prévoit la pério-

dicité et la quasi-généralité des transgressions et

des régressions. Dans l'avant-dernier chapitre, il

nous invite à faire avec lui le tour de la Terre; il

nous montre, en Europe et dans l'Est de l'Amérique

septentrionale, la prédominance des poussées vers

le Nord; il appelle notre attention sur ces immenses

régions de la surface terrestre qui semblent réfrac-

taires au plissement, et qui se lézardent, par des

fissures dirigées à peu près suivant le méridien ; il

nous fait voir que, dans l'Asie centrale, la poussée

des chaînes est haliituellement vers le Sud. La con-

clusion de ce rapide voyage autour du globe est

qu'il n'y a, dans la déformation terrestre, aucune

géométrie simple; f[ue les montagnes résullent de

la contraction irréguliêre et inégale d'une planète

dépourvue d'homogénéité ;
que ce défaut d'homo-

généité, enfin, remonte à la période de consolida-

tion de la litlios[)hère. Celle-ci n'a pas pu se figer

d'un seul coup; elle a présenté longtemps l'aspect

d'un archipel de radeaux scoriacés, flottant sur une

mei' lluide et incandescente. La Terre était alors

une étoile \ :iri:ilili\

L'iniluence de ce livre fut très grande. 11 est

court, d'une lecture aisée, d'une clarté parfaite ; il

révèle une nouvelle géologie, insoupçonnée, et

immédiatement accessible; il est écrit dans une

langue simpli' cl Itellc, (]ui sera désormais la

langue de Suess, mais que personne encore ne

connaissait. A cette façon d'écrire, on donnera

plus tard le nom de géopoésie. Les envieux, qui

ont créé ce mot, ne croyaient certes pas si bien

dire. La paéstic ne consiste, ici, ni dans le choix

des vocables, ni dans l'emploi des images; elle

réside dans le souflle créateur qui anime tout l'ou-

vrage et qui donne la vie, semble-t-il, aux masses

immenses de l'écorce terrestre déplacées les unes

par rapport aux autres, aux montagnes et aux

mers, à la Terre elle-même qui palpite, se bosselle,

se ride et se tord sous nos yeux. Die Entstehung

der Alpen a décidé de la carrière géologique de
Marcel Bertrand, et donc de l'orientation nouvelle

que l'École française a prise et qui l'a conduite à de

si belles découvertes ; il a dirigé, dans tous les pays,

les jeunes géologues vers l'étude des montagnes; il

aminé définitivement les vieilles théories, soulève-

ments, effondrements, réseaux géométriques; il a

substitué, dans l'esprit de tous les géologues, au

principe de direction le principe de continuité; il a

accoutumé les chercheurs aux transports de ter-

rains, aux chevauchements, aux charriages ; il a fixé

l'attention sur les grands mouvements d'avancée,

ou de recul, de la mer. En un mot, il a été la pré-

face de Dhs Antlitz der Erde, le prélude de cette

incomparable symphonie.

Das Antlitz der Erde est un essai de synthèse

géologique, étendue à la Terre entière : et c'est le

premier essai de ce genre. L'ouvrage, de dimensions

gigantesques, comprend trois volumes : le premier

parut en 1883; la deuxième partie du troisième, en

190!». Vingt-six ans ont été nécessaires pour le

complet achèvement de ce magnifique édifice. Tous

mes lecteurs savent que, par les soins de M. Emma-
nuel de Margerie, le livre tout entier a élé traduit

en langue française et publié, à Paris, sous le titre :

Lu face de la Terre. Le dernier fascicule du tome lli

de celte édition française est actuellement sous
I

presse. La face de la Terre est enrichi de notes,

de cartes et de coupes, ajoutées par le traducteur,

qui complètent heureusement le texte et les illus-

Irulions de l'édition allemande.

On se rappelle le plan général de Das Antlitz der

Erde. Le premier tome comprend deux parties : les

nidinenients aolaels de la croule e.\-torieiire du

rjltihe, et les montagnes. Le deuxième est consacré

à la troisième partie de l'œuvre : les mers. Le troi-

sième, beaucoup plus volumineux que les deux

premiers, embrasse la quatrième partie, qui est

l'étude détaillée, non seulement géograpiiique,

mais encore, et surtout, géologique, de /.( lace delà

Terre. La première moitié de ce tome 111 est com-

posée de neuf chapitres, où l'auteur décrit l'Asie

tout entière et l'Europe du Nord. La deuxième

moitié est formée de dix-huit chapitres, où l'on

voit, d'abord, se dessiner le restant de l'Europe,

l'Est de l'Amérique septentrionale, les chaînes du j.

Nord de l'Afrique, le vieux continent laurentien,
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l'iinmonse plateau africain et le.s cliaines du Cap,

les rhaiiies d'îles de l'Océanie, les systèmes monta-

gneux qui courent le long de lacûtc occidentale des

deux Amériques; et où l'on trouve, ensuite, des

cDnsidéralions générales sur les plissements, sur

les profondeurs, sur la manière d'être et la répar-

tition des volcans, sur la Lune et les récentes

théories géologiques, enfin sur la Vie.

Totil le livre n'est ((u'une exposition de la planète,

vue lie loin, vue extérieurement, comme la ver-

raient les passagers «l'un autre astre du système

solaire. Pas ou presque pas de théories. L'auteur

ne cherche ni à expliquer, ni à convaincre ; il

montre. 11 conduit son lecteur par la main; il lui

fait voir les sommets et les abîmes; il lui fait tou-

cher du doigt les cicatrices et les fractures; il le

promène sur les rivages, non pas seulement ceux

d'aujourd'hui, mais aussi ceux des anciennes mers;

el il relève avec lui, pas à pas, les traces, aux trois

quarts efl'acées, des ridemenls, des plissements de

jadis. En la compagnie du Maître, on plane sur les

temps géologiques, comme surlesterrestresespaces.

L'impression est singulière, immédiate, inoubliable:

on ne sait plus bien à quelle époque de la durée

on a reçu la vie; et l'on voit se dessiner simulta-

nvmnit, sur la face de la planète, les traits anciens

et les traits actuels. Vision vertigineuse, souvent

confuse et trouble, comme celles qui passent, en

haute montagne, sous les yeux de l'alpiniste, un

jour dépaisse brume et de vent violent; « vision un

peu nuageuse, un peu sibylline, où il y a de la

fumée et des éclairs, des tonnerres et de grands

silences, des pluies diluviennes et des fêtes de

soleil, des jours et des nuits aux longueurs déme-
surées, et qui rappelle une Légende des Siècles à

laquelle l'Homme manquerait ! »

L'utilité d'un pareillivre est desusciterde grands

el féconds enthousiasmes; de jeter à la Science

lumineuse, pour toute la durée de leur existence

active, des centaines de jeunes hommesqui, sans cet

excitateur, n'auraient rien fait, ou auraient tâtonné

dan-, les ténèbres; d'agrandir nos pensées, de nous
donner le goût des problèmes généraux et la soif

de la synthèse. On peut dire sans exagération

i|uEduard Suess a sa part, souvent prépondérante,

dans toutes les découvertes géologiques de la fin

du XIX' siècle et des premières années du xx° siècle.

Les sciences géologiques, qui ont marché à pas de

géant depuis trente années, n'auraient pas, sanslui,

marché si vite. Il n'a pas tout dit, il a fait peu
d'observations personnelles, il n'a pas tout prévu:

mais, par son intuition vraiment géniale des rap-

ports et des causes, il a provoqué, préparé, rendu
possibles les observations décisives, les observa-

lions qui ont révolutionné nos idées et illuminé

nos connaissances. Parmi les découvertes les plus

importantes, entre toutes celles qui ont changé la

face de ladéologie, figure, au premier rang, la con-

statation, dans les chaînes de montagnes, de la

structure en (fraudes ihi/ipes, qui fait, de ces cliaines,

d'immenses empilements de terrains déplacés et

charriés. Cette découverte n'est pas d'Eduard Suess

— si elle est d'un seul iiommi', cet homme est

Marcel Bertrand; — mais qui donc eût osé seu-

lement y songer, avant d'avoir lu Die Eiitstclmng

(1er Alpen et les premiers volumes de Da^ Aiitlitx

(1er Erde1 Et quand Suess, dans les chapitres du

tome III qu'il a consacrés aux Alpes, adopte à son

tour, en 1909, cette manière de voir et parle des

nappes helvétiques, des nappes lépontines, des

nappes austro-alpines, jetées les unes sur les autres,

cette théorie, si nouvelle et si audacieuse, semble

découler spontanément et naturellement de ce

qu'il a enseigné autrefois.

Le génie ne manque jamais de détracteurs.

L'auteur de Das Aiitlitz der Erde a souvent été

critiqué et décrié. Une des amertumes de sa vie

a été l'incompréhension et l'ingratitude de plu-

sieurs de ses élèves; une de ses consolations, par

contre, a été le succès immédiat et durable de

son livre à l'étranger, et surtout en France. On lui

a reproché l'obscurité et l'imprécision; mais ce

défaut de clarté et de netteté tient, le plus habituel-

lement, à la nature des choses, à l'imperfection de

nos connaissances, à l'insuffisance des observa-

tions, à la difficulté des problèmes aflronlés.

« Quand Suess affirme — disais-je en 1910. ren-

dant compte du dernier volume, qui venait de

paraître, — on est à peu près sur qu'il ne se trompe

pas; quand il est imprécis, c'est que la précision

est actuellement impossible: quand il est obscur,

c'est qu'il n'a pas encore compris, et qu'il trouve

l'obscurité préférable à une clarté illusoire, créée

de toutes pièces par son imagination. » On lui a

reproché la splendeur du style et, comme l'on a

dit, la (féûpoésie : comme si l'écrivain de génie était

maître de sa langue; comme si l'aigle pouvait vole-

ter à la façon des oiseaux de basse-cour. On lui a

reproché, enfin, de ne pas prendre parti dans les

questions ardemment controversées, de garder

alors une attitude indécise, timide, où se manifeste

son embarras. Ce dernier reproche serait assez

grave s'il s'adressait k un théoricien; mais Eduard

Suess n'a jamais été un théoricien. Cet homme,
habile jadis à enseigner et à convaincre, ardent

aussi aux disputes piditiques, avait depuis long-

temps cessé de discuter en matière scientifique ; il

se contentait de voir, et, après avoir vu, de inoii-

Irer. Aucun esprit n'a jamais été plus intuitif, ni

plus exclusivement intuitif que le sien.

Pauvres critiques, au demeurant, et qui, sur

cette Jeune gloire, ne laissent guère de taches!
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Bas Anilitz der Erde nous apparaît, de plus en

plus, comme un de ces monuments jiresque impé-

rissables qui font un immense honneur à Thuma-
nité. Après la génération actuelle, qui en est, litté-

ralement, sortie, de nombreuses générations de

géologues se formeront à son ombre, vivront sur

les idées d'Eduard Suess, appliqueront sa méthode,

parleront sa langue, cette langue singulière, imagée

et plastique, qui donne la vie aux pierres, aux

océans, aux montagnes. Et plus tard — car tout se

transforme et se renouvelle, — quand le monument
aura perdu sa valeur éducative, quand notre

Science, entièrement rajeunie, suivra d'aulns

voies, usera d'autres méthodes, se servira d'autres

vocables, le livre restera, pour l'étonnemeiit des

nouvelles générations de chercheurs, comme un

témoin prestigieux de l'âge héroïque de la Géo-

logie, de cet âge où la lumière succédait aux

ténèbres, où l'ordre remplaçait le chaos, où, sur la

face terrestre ^en fin conquise, des bâtisseurs géants

construisaient le premier temple.

Pierre Termier,
de l'Acadûmie des Sciences de Paris.

LÀ STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE

Comme beaucoup d'autres institutions actuelles,

la Statistique générale de la France doit son ori-

gine au grand effort de réorganisation administra-

tive qui a suivi la Révolution. Necker a exposé

m

Fig. 1. — Classi-aoeapteur de M. Mardi

dans son traité : De rndmiiiis/ralion drs /inunces

de lit France, son dessein d'instituer un bureau

spécialement charj de recueillir et de ranger

dans un ordre clair et facile toutes h\s informations

nécessaires à l'administration des iinances et au

gouvernement en général ». Mais l'établissement

d'un service spécial de statistique générale ne fut

réalisé que sous le Consulat. Attribuée parfois à

François de Neufchàteau, ministre du Directoire,

cette création parait due

à Lucien Bonaparte, mi-

nistre de l'Intérieur, du

25 décembre 1799 au

novembre 1800; c'est

encore lui qui ordonna

le premier recensement

général de la popula-

tion exécuté en 1801,

alors que ses prédéces-

seurs n'avaient pu obte-

nir l'application com-

plète de la loi du 22 juil-

let 1791, qui prescrivait

le relevé périodique de

l'état des habitants.

Chaplal, qui succéda

à Lucien Bonaparte au

iMinistère de l'Intérieur,

imprima une vive impul-

sion au Bureau de la

Statistique générale,

lequel devint plus tard

une direction autonome,

mais fut supprimé en

1 812 par un arrêté distri-

buant ses attributions

entre les divers services

du Ministère de l'Inté-

rieur.

En 1833, sur l'initiative de Thiers, le Bureau de

statistique du Ministère du Commerce fut chargé

d'exécuter un vaste programme de Statistique géné-

rale qui devait comprendre quatorze divisions

territoire, population, mines, industrie, commerce

À

I
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navigation, colonies, administration iiilérieure,

finances, forces militaires, marine, justice, instruc-

tion publique. La publication tle quatorze gros

volumes in-4'' laissait ce vaste programme encore

inachevé, lorsqu'en 1832

le Bureau de la Statis-

de ces travaux, la Statistique générale de la l-'rance

a pour mission de centraliser les informations, les

données numériques indispensables pour la con-

naissance de l'état économique du pays, pour la

EN BUBOPE

Italie

vV

Provinces

Ontario 4/5 Anglais

Québec 4/5 Français

tique générale fut réorga-

nisé et son activité désor-

mais limitée à la popu-

lation, à l'agriculture, à

l'industrie, aux salaires

et au coùl de la vie, aux

institutions d'assistance.

En 187-2 commence la pu-

blication de la Statistique

annuelle ; en 1881,lasla-

listique agricole passe au

Ministère de l'Agriculture

nouvellement créé ; en

1885, est établi un Conseil

supérieur de statistique,

chargé de donner une

impulsion et une méthode

communes aux services

statistiques des diverses

administrations et de

contrôler la publication

de VAiinunirp sfalisli(ine,

résumé de toutes les sta-

tistiques oflïcielles, dont

le premier avait paru en

187,S.

A partir de 1891, les

travaux de la Statistique

générale de la France fu-

rent placés sous l'autorité

du directeur de l'Office

du Travail et exécutés, à

partir de l'JOO, par le

service constitué en 1896

pour le dépouillement du

premier recensement des

industries et professions.

Rattachée à la Direction '

du Travail jusqu'en 1910,

la Statistique générale de

la France fut, à cette date, placée sous l'autorité

directe du Ministre du Travail.

I

D'après les décrets du 14 août 1907 et du 1" no-

vembre 1910, qui règlent son organisation actuelle,

le Service est chargé des travaux de statistique

générale, du dépouillement du recensement (Quin-

quennal et des enquêtes annexes. Indépendamment,

FRANÇAIS

AU CANADA EN ALGERIE

ire

Allemand

CANADA
Population totale par nationalité

1871 E3 Accroissement de 1871 à 1901

Anglais
Ecossais
Irlandais

Population Européenne de l'Algérie

1856 ^S Accroissement de 1856 à 1911

Israélites naturalisés

Espagnols

Italiens
Divers

Fis. 2.

appli-préparalion des lois et le contrôle de leur

cation.

En se conformant aux avis du Conseil supérieur

de Statistique et sans porter aucunemcr.l atteinte à

l'activité des services spéciaux de statistique, elle

joue le rôle d'un organe centralisateur qui peut

être envisagé sous deux aspects diflférents.

D'une part, centralisation des résultats statis-

tiques publiés par d'autres administrations, coor-

donnés et résMiiiès dans VAnnuaire sUilistiqtie que
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complètent des tableaux rétrospeclifs internatio-

naux. Depuis 1911, un Ilnlletin trimestriel permet

de mettre à la disposition du public, dès leur appa-

rition, lesprincipalesstatistiquesofricielles publiées

en France et à l'étranger.

D'autre part, centralisation des dépouillements

et calculs, effectués pour le compte d'autres admi-

nistrations qui publient elles-mêmes les résultats :

par exemple, statistique de la mortalité des enfants

en nourrice (Ministère de l'Intérieur); statistique

des logements en 1911 (Ville de Paris).

La Statistique générale est, en efl'et, spéciale-

ment organisée et outillée pour l'exécution rapide

et économique des dépouillements statistiques.

Certains se réduisent à la totalisation d'états numé-
riques . de

modèle uni-

forme, dres-

sés par les

autorités lo-

cales; il en est

ainsi pour la 'alencien|rè^'^

statistique Cambrai

annuelle des

y a des divergences inévi-

FRANC E.- Mouvement de la natalité

dans divers arrondissements du Nord et du Pas-de-Calais

Lille

CO C^ œ CQ CD t

CD cr> O^ o o ,—I

I I ( I I

00 00 co co en en

Douai --
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1'^ AoUiliou des fiches ou inscriplion de chiffres,

lettres ou signes conventionnels résumant certaines

des indications manuscrites; par exemple : numéro

de la nomenclature des professions, durée du

mariage calculée d'après la date du mariage et celle

du décès inscrites sur un bulletin de décès, etc. Ces

signes rendent plus faciles et presque mécaniques

tiche. En appuyant sur la manette M, il provoque

l'avancement d'une unité sur tous les compteurs

qui ont été armés par l'abaissement des touches.

Quand un groupe de fiches a été ainsi dépouillé,

on imprime les résultats en abaissant le cadre A,

après avoir interposé une toile encrée Vv qui se

déroule comme un store. Une pression, exercée à,

les classements ulté-

"•^"^s NATALITÉ, MORTALITÉ (GÉINÉRALE, 1 ÈRE ANNÉE )

i" Classement des fi-

ches d'après les réponses

à une des questions i état

civil, âge, etc.) ou

d'après les signes ins-

crits à la notation. Ce

classement se fait à

l'aide de casiers à com-

partiments, comme le

classement des lettres à

la poste.

15" Comptage des fi-

ches classées; on pour-

rait le faire à la main,

mais il est rendu plus

rapide par le numéro-

tage des fiches au com-

posteur; d'un bordereau

portant le numéro de la

première fiche de chaque

catégorie, on déduit par

différence le nombre des

fiches classées dans cha-

cune d'elles.

i" Classi- comptage.

La Statistique générale

de la France emploie

des machines à clavier,

dites classi -compteurs

imprimeurs, qui per-

mettent de classer par catégorie et de compter

simultanément des séries de fiches.

Le classi-compteur imprimeur dont l'invention

est due à M. Lucien March, directeur de la Statis-

tique générale de la France, se compose essentiel-

lement d'une table horizontale portant 60 compteurs

à molettes x x et d'un clavier incliné dont les

GO touches commandent respectivement les comp-
teurs ifig. 1). A chaque touche on fait corres-

pondre l'un des renseignements à enregistrer, par

exemple l'état matrimonial (célibataire, marié,

veuf, divorcé), la nationalité, etc. Pour cliaque fiche

à dépouiller, l'opérateur appuie sur les touches

correspondant aux renseignements portés sur la

Fig. 4.

l'aide de pédales, provoque l'impression des

soixante nombres indiqués par les compteurs sur

la large bande de papier enroulée sur les cylindres

du cadre A. On ramène ensuite tous les compteurs

à zéro en tournant la manivelle nr. à l'aide de la

molette K on fait avancer d'un cran la bande de

papier et l'on peut enregistrer une nouvelle série

de fiches. Un dispositif spécial permet le contrôle

des résultats enregistrés.

La bande de papier peut recevoir ainsi quarante

cinq impressions successives; on la découpe et,

après avoir collé les en-tétes nécessaires, on obtient

des tableaux de dépouillement imprimés.

A la Statistique générale de la France, une cen-
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laine d'employés sont occupés aux travaux de

dépouillement ainsi organisés. L'analyse critique

des résultats, leur comparaison avec les résultats

antérieurs et les données analogues recueillies à

l'étranger, la préparation des rapports accom-

pagnant les publications sont confiés aux statis-

des institutions d'assistance : bureaux de bienfai-

sance, hôpitaux, hospices, asiles d'aliénés, etc.;

1° enquêtes diverses : salaires et coût de la vie :

loyers, prix de gros et de détail pour les produits

alimentaires et objets d'usage domestique; statis-

tique des fonctionnaires d'après leur traitement, la

composition de leurs fa-

FAMILLES SANS ENFANTS NÉS

ANNEE 1906

Fig.

ticiens qui ont été choisis à la suite de concours

spéciaux.

III

En dehors du Bulletin triiiiostriel e\ de VAniumire

stiilistique déjà signalés, les principales puidica-

tions peuvent être groupées comme suit : 1° recen-

sement quinquennal de la population et enquêtes

annexes : iiabitants,ramillesel logements, aveugles

et sourds-muets; recensement professionnel : éta-

blissements industriels, personnel et forces mo-

trices; 2° mouvement de la population d'a])rôs les

registres d'état civil et statistique internationale

publié tous les cinq ans selon le vo'u de l'Institut

International de Statistique; '.1° statistique annuelle

milles.

Parmi les travaux spé-

ciaux en cours d'exécu-

tion, on citera une en-

quête, entreprise avec le

concours du M inistère des

Affaires étrangères et des

agents consulaires de

France, sur le nombre et

la situation des Français

à l'étranger, les institu-

tions qu'ils y ont fondées:

Chambres de commerce,

établissements d'assis-

tance ou d'instruction, etc.

En 1912, M. Léon Bour-

geois, alors Ministre du

Travail, a institué près

de la Statistique générale

une Commission inter-

ministérielle de Statisti-

que sanitaire, grâce à

laquelle on pourra obtenir

des données sur la mor-
talité et la morbidité dans

certaines collectivités sou-

mises au contrôle de

l'Etat : armée, marine,

employés et ouvriers de

l'Etat, élèves des écoles,

adhérents des sociétés de

secours mutuels. On ob-

tiendra ainsi, sur la fré

quence des principales

maladies, de précieuses données qui font actuel-

lement défaut.

IV

Ces renseignements sont, en grande partie,

extraits d'un volume récent: Ilistorii/iie ef Iravniix

(le lu Statistique générale de In France de la fin du

xvuT' siècle nu début du xx''. Cet ouvrage est accom-

pagné de IÔ3 graplii([ues ou cartogrammes, dont

W environ sont relatifs ;\ l'état et au mouvement
de la population en l'rance et en divers pays. On
trouvera ici quelques-uns de ces graphiques.

Sur le premier (fig. 2) la surface de chaque cercle

représente la population de l'Europe en 1811 et en

1911; les angles des secteurs sont proportionnels
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au nombre des liabilaiils de divers Elnls. La pniju-

lalion (In territoire acliiel de la France, qui roprê-

senlait plus de Ki "/„ de la population de l'Europe

en 1811, en l'orme à peine !) "/„ en 1911. Pendaul

que la i)opulation de la France continentale reste

pour ainsi dire slationnaire depuis quarante ans, le

nombre des Canadiens

français s'accroît propor-

liiinnellenient plus vite

(lue celui des Canadiens

d'orit^ine anglaise; en Al-

gérie, la piipulation Iran-

(;aise s'aeeroit Légalement

plus vite que celles d'au-

tres origines.

I.a natalili'' française,

calculée par périodes dé-

cennales pour éliminer

les variations annuelles

de sens divers, n'a pas

cessé de décroître depuis

le début du xix" siècle.

Le gi'aplii([ue ei-dessus

(fig. ;jj permet do suivre

cet abaissement de 188i

à litll pour divers arron-

dissements du Nord et du

Pas-de-Calais : la natalité

étant encore croissante

on slationnaire jusqu'en

litOU; elle tombe brus-

quement à partir de cette

époque. On pourra rap-

procher ce l'ait de celui

que signalait récemment

M. le D' Jacques Bertillon :

baisse brusque de natalité

à Montceau-les-Mines à

l)artir de 181)!!.

Ce n'est d'ailleurs pas

le sens de cette variation

qui constitue la plus grave menace — dans tous

l(>s pays d'Europe la natalité diminue depuis qua-

rante ans, parfois plus rapidement qu'eu France; —
mais, dans notre pays, la marge entre la natalité et

la mortalité est très faible, tandis que, dans les

autres Etats, l'excédent des naissances sur les décès

demeure considérable, sept à quinze fois plus élevé

(pfen France où l'abaissemenl de la natalité est

]ilus rapide que celui de la mortalité.

D'une manière générale, la natalité et la morta-

lité suivent assez souvent une marche [larallèle et

l'on a attribué ce fait à rinlluenee préi)ondérante

lie la mortalité infantile sur la mortalité générale :

s'il y a beaucoup de naissances, il y aura beaucoup

de décès en bas ùge et par suite une mortalitégéné-

rale élevée. D'après le graplii([ue suivant (lig. i),

cet effet n'est pas aussi souvent manifeste que

rinlluenee contraire delà mortalité sur la natalité,

[lar suite du remplacement des enfants décédés

prématurément.

La courbe supérieure représente les variations

FAMILLES AYAINT EL I»LLS DE 9 ENFAINTS

Pr 10.000 Familles



MICHEL HUBER — LA STATISTIQUE GKNÉHALE DE LA FRANCE

ualalilé el cello de la mortalité inlji utile jicnihuit

lu niômo année. Dans ce cas, les parties teintées ont

à jx'u près aillant de largeur que les parties claires.

On peut donc dire que la mortalité gouverne la

MORTALITÉ DES ENFANTS
suivant la grandeur des familles, (ouvriers des Services public

Année
de

naissance

avant 1860
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làgo des piireiiLs, les oiilaiils nés les deiniers ay;iiit

naiurcllenient des parents plus Agés que leurs

aines. On a classé pour cela tous les premiers nés

suivant l'âge du pèi-e au moment du mariai^e;

d'après le graphique inférieur gauche, la morta-

lilé de ces enfants ne parait pas dépendre de l'âge

(lu père, au moins lorsque celui-ci est compris

entre vingl-cin(] et ciiKjiiaiite ans.

Ensuite il a paru nécessairede <'lasscr les enfaiils

suivant l'imporlanee des familles; le grapliit[ue

inférieur droit montre que les premiers nés des

familles nombreuses ont une morlalilé plus élevée

que les premiers nés des familles restreintes, même
au cours de leur première année d'existence, alors

que leurs frères et su-urs ne sont pas encore nés.

La mortalité est donc (dus for((! dans les familles

destinées à avoir beaucoup d'enfants et cela dès la

venue des premiei-s enfants.

D'autres graphiques se rapportent à la mortalité

française suivant la profession, à la criminalité, à

l'alcoolisme, aux conditions d'habitation dans les

villes. Un second groupe de GO graphiques concerne

l'activité économique en France et à l'étranger.

Deux d'entre eux, qui permettent de suivre les

mouvements des principaux indices de l'activité

économique : activité du travail industriel, mouve-

ment des prix, commerce extérieur, taux de

l'escompte, encaisse de la Banque de France, com-

IxMisation lelearing bouses), sont d'ailleurs tenus

à jour dans le L'iilleliu Irinieatrivl. Les autres sont

relatifs à la population active de l'industrie, aux

fones motrices, au mouvement des prix, à l'acti-

vité productrice, au commerce des principales

nations industrielles et commerciales.

Avant leur publication, un grand nombre de ces

graphiques ont été soumis à la Commission des

crises qui a fonctionné au Ministèn^ du Travail,

sous la présidence de MM. Alfred Picard et Fallain

delîK)8 à 1911. Cette Commission a recherché les

indiees les plus caractéristiques des crises écono-

mi(iues générales, et parmi les 8 indices retenus

ligurent les prix des matières premières, des pro-

duils alimentaires et de l'en.semble des produits.

Dans son rapport, elle exprime le vom qu'un service

de statistique soit chargé de l'observation perma-
nente des prix sur les principaux marchés du

monde, de manière à prévoir et atténuer, dans la

mesure du possible, les chômages résultant des

crises. La création de ce service a été décidée par

la Chanîbre des députés. Un Comité permanent
d'études relatives à la prévision des chômages
industriels, présidé par M. Cauwès, a été chargé

par le Ministre du Travail de suivre le mouvement
des prix et des indices économiques de façon à

avertir le Ministre des éventualités de chômage
général.

On voit que, par ses travaux réguliers et par ses

nombreuses enquêtes, la Statistique générale de la

France s'efforce de remplir exactement la mission

qui lui a été confiée.

Michel Huber,
Sous-direcleur de la Slalistiquo gcnc'Tale

de la France.

lA VIE LATENTE

SA NATURE ET SES CONSEQUENCES

l'UUR CEU'l'AINES DOCTRINES DE LA BIOLOGIE CONTEMPORAINE

I. — GÉNÉR.VUTl'; DU PHÉNOMÈNE.

IJien ([ue son étude tienne fort peu de place dans

la plupart des traités classiques de Biologie, la vie

latente n'en est pas moins un des phénomènes les

plus répandus du Règne vivant. On la rencontre

partout où il y a des germes. Et comme ces germes
sont continuellement ('mis entiunntité considérable

]ilus encore par les végétaux que par les animaux,
il n'y a pas une parcelle du sol que nous foulons,

ni le moindre volume d'air que nous respirons qui

en soient dépourvus.

Non seulement peuvent passer à l'état de vie

latente les innombrables spores des Cliampignons,

des Bactéries, des Algues, des Mousses, des Fou-

gères, les myriades de grains de pollen des fleurs,

les semences des Phanérogames, les kystes des

Infusoires, les œufs de certains Crustacés et

Insectes, mais encore des tissus, et même des

êtres entièrement développés appelés reviviscents,

comme certaines espèces d'Algue, de Mousse, de

Lichen, de Rotifère, de Tardigrade, d'Anguil-

lule.

Dans cette sorte d'état de repos, ces germes et

ces êtres peuvent échapper aux dures nécessités de

la vie active, mieux résister à la sécheresse, au

froid, à la chaleur, être plus facilement emportés

par les courants, les vents ou d'autres causes, enfin

attendre piudant plusieurs années le retour des

conditions favoraltles à leur évolution.
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II. — Les JiYrOTHÉsics suk la nature de la vie

LATE^TE.

Or quelle est la vériUible nature de la vie lalciile?

Est-ce une mort apparente où toutes les fonctions

vitales sont suspendues, est-ce une vie ralentie

aérobie nécessitant des échanges gazeux avec

l'atmosphère, est-ce une vie très lente intracellu-

laire anaérobie ? Ce sont là des questions qui,

depuis le coiuinencement du xviii" siècle, ont pas-

sionné des naturalistes éminents, ont suscité de

nombreuses expériences et qui, en ce moment,

provoquent encore d'intéressantes controverses.

Nous devons à Leuwenhœk (1701), le fondateur

de la micrographie, les premières observations sur

des animaux reviviscents, les Tardigrades et les

Rotifères des toits et des gouttières. Cet auteur

remarqua avec un grand étonnement que ces petits

êtres peuvent rester desséchés pendant cinq mois

au milieu de la mousse et de la poussière, sans

présenter la moindre trace de vie, puis reprendre,

après humectation, leurs fonctions vitales.

En 1743, Needham accomplit des recherches ana-

logues sur les Anguillules du blé niellé. Mais les

plus curieuses expériences sur ces organismes ont

été surtout celles de Baker, et de Spallanzani.

Baker, opérant avec des Anguillules, avait réussi

à les revivifier vingt-huit ans après leur dessicca-

tion. Lorsque l'on sait que le cycle vital de ces

êtres minuscules ne dépasse pas dix mois, on

constate ainsi que leur vie a été singulièrement

prolongée par ce procédé.

D'autre part, Spallanzani précisa les observations

de Leuwenhoek sur les Rotifères. Après les avoir

desséchés et conservés pendant trois ans, il les vil

revenir à la vie dès qu'ils eurent été déposés dans

l'eau. Toutes ces expériences émerveillèrent le

public de cette époque: 'on croyait alors que ces

êtres avaient le pouvoir de ressusciter. L'extra-

ordinaire faculté de ces animalcules ayant été mise

en doute au xix" siècle, Doyère et Davaine.de IS'iO

à 181Î0, l'étudiôrent tout particulièrement. Leurs

expériences, confirmées par Gavarret, àpremenl

contestées par Poucluit el Pennetier, donnèrent

lieu à de très vives discussions. En elfet, à ce

moment, deux doctrines rivales, le vitalisnie et

l'organicisme, se ])artageaient le suIVrage des

physiologistes. Les uns, et ils étaient les plus nom-

breux, considéraient la vie comme un mystérieux

principe d'action qui anime la matière et la m(>teii

jeu. Les autres ne voyaient dans la vie (jikî U)

résultat de l'organisation d'une substance spéciale

complexe, que la manifestation de l'activité delà

matière organisée.

Four démontrer lajustesse de cette conception,

ces derniers s'a])puyaicnt sur les phénomènes jiré-

sentés par les animaux i-eviviscents, notamment
sur les expériences de Doyère et de Davaine, où ils

croyaient voir un exemple très net d'un arrêt du
fonctionnement d'un organisme et de sa remise en *

marche sous l'action d'un phénomène physique,

l'imbibition par l'eau.

La matière organisée n'avait donc pas besoin d'un

principe vital pour reprendre son activité. A la

Société de Biologie, la lutte entre les deux partis

fut si ardente que, pour clore les débats, on décida

de refaire les expériences devant une commission

desavantsquicomprenaitBalbiani,Brovvn-Séqnard,

Dareste, Guillemin, liobin, et qui était présidée par

Broca.

Devant cette commission, il fui alors établi :

i" qu'il n'y a pas de vie appréciable dans le corps

inerte des animaux reviviscents; 2" que les corps

conservent leur propriété de reviviscence dans des

conditions incompatibles avec toute espèce de vie

manifestée, particulièrement dans le vide sec pen-

dant quatre-vingt-deux jours, et à l'air libre pen-

dant trente minutes à la température de 100" cen-

tigrades.

Quelque temps après, Paul Bert, dans ses

recherches sur la vitalité propre des tissus, corro-

bora cette manière de voir par de curieuses expé-

riences. Il démontra que des queues de rat desséchées

pendant huit jours, portées à une température de

99° durant deux heures, grert'ées quatre jours

après, avaientreprisleurvitalitt' au bout d'un mois.

Une dizaine d'années plus tard, Claude Bernard,

dans ses admirables leçons sur les phénomènes de

la vie communs aux végétaux et aux animaux,

reprit cette étude de la reviviscence et l'appliqua

au règne végétal.

Pour caractériser l'état de repos dans lequel se

trouvent les graines avant de germer, il créa le

ternie de vie latente et il nous en donna la théorie

suivante : « La vie latente des graines est purement

virtuelle. Elle existe prête à se manifester si on lui

fournit les conditions extérieures convenables,

mais elle ne se manifeste aucunement si ces condi-

tions font défaut.

« La graine a en elle tout ce qu'il faut pour vivre.

Mais elle ne vit pas parce qu'il lui nian(iue les con-

ditions physicochimiques nécessaires.

« On aurait tort de penser (jue la graine, dans ce

cas, présente une vie tellement atténuée que ses

manifestations échappent ù l'observation par le

degré même de leur alfaililissemcnt. Cela n'est vrai

ni en principe ni en l'ail. En principe, nous savons

que la vie résulte du concours de deux facteurs, les

uns extrinsèques, empruntés au monde cosmique,

les autres intrinsèques, tirés de l'cu'ganisatitui.

<( C'est une collaboration impossible à disjoindre,

et nous devons com[ireiulre qu'en l'absence île l'un
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de ces f.icleuis rétif ne .saurait, vivie. Il iiu vit pas

davan [agelors([uolfis conditions du milieu n'existent

]ias que lor.s(|u"eiles existent seules. La chaleur,

l'humidité, l'air ne sont pas la vie, l'organisation

seule ne la constitue pas davantage. En fait, nous

voyons des graines qui sont conservées depuis des

années et des siècles et qui, après cette longue

inaction, peuvent germer et produire une végétation

nouvelle. Si elles avaient une vie réduite, celle-ci

devrait s'user. Or, elle ne s'use pas. »

Depuis le moment on elle a été émise, cette cou-

ce|)ti(Hi delà vie latente a eu heaucoup de partisans

qui l'ont enrichie de nouveaux faits. Ainsi la résis-

tance des graines, des spores des Bactéries et des

(llianipignonsaux actions du vide, des gaz irrespi-

raliles. tels que l'azote, l'acide carbonique, l'oxyde

de carbone, le chlore, la conservation du pouvoir

germinatif de ces organismes dans des liquides

cfuume le mercure, l'alcool, l'éther, le chloroforme,

loules ces nombreuses expériences réalisées par

Giglioli, Detmer, Uomane, de CandoUe, Kochs,

.lodin, Ewart, Kur/.velly, Maquenne, pour ne citer

que les auteurs principaux, démontrent, d'une

façon qui paraît indiscutable, la réalité de la vie

suspendue.

Et cependant, malgré ces faits, d'autres physio-

logistes n'en ont pas moins continué à défendre une

théorie tout à fait oppo.sée : celle de la continuité

des phénomènes vitaux, doctrine selon laquelle la

vie latente n'est qu'une vie ralentie.

Parmi les plus éminents défenseurs de cette opi-

nion, nous pouvons citer Van Tieghem et Gaston

lîonnier, dont les recherches sur la vie latente

des graines ont été classiques.

Ces savants, ayant laissé séjourner pendant

deux ans difl'érents lots de graines dans l'air con-

liné et dans l'acide carbonique, s'aperçurent que,

d.ins le premier milieu, il y avait eu de la part des

graines absorption d'oxygène, rejet d'acide carbo-

nique, et dans le second milieu aspiiyxie.

Ils en ont conclu que la respiration se poursuit

dans la vie latente et que, lors([u'elle n'est plus

passible, l'organisme périt; par conséquent, la vie

de l'embryon ne peut être que ralentie.

Ces conclusions laissèrent planer des doutes sur

les anciennes expériences de Doyère et de Davaine.

C'est pourquoi, en ISUiî, Lance en reprit l'étude en

bornant ses recherches aux Tardigrades.

Contrairement à ce qui avait été admis par la

Commission présidée par Broca, il afiirma que la

reviviscence de ces êtres n'est pas une résurrection.

» Les Tardigrades des toits, adaptés à la dessic-

ration, perdent lafaculté de se réveiller lorsqu'aprés

avoir été desséchés ils ont été plongés dans des

gaz impropres à la vie, tels que les gaz acide carbo-

ni([ue et sulfureux.

« Dès qu'ils se trouvent Jaiib l'iiupossibilité de

respirer, ils meurent : leur vie latente est aussi une

vie ralentie. »

Nous voilà donc en présence du deux doctrines

contradictoires, paraissant s'appuyer sur des faits

également pi'obants.

La vie ralentie i>st-elle une conception plus

exacte de la nature de la vie latente que la vie sus-

pendue ?

L'une doit-elle exclui'e complètement l'autre, on

ciiacune renfermerait-elle une part de vérité? Ce

sont là des questions que j'ai essayé d'éelaircir et

que nous allons examiner.

III. — L'imperméabilité du tégument de certaines

GRAINES.

Lorsqu'on 11I04 j'ai entrepris ces recherches,

tout en me limitant à la vie latente des graines', je

me suis demandé si les opinions contradictoires

régnantes n'étaient pas dues à des erreurs d'inter-

prétation de certains résultats expérimentaux.

Ainsi, les einbryons des graines ont-ils bien été

en contact avec les milieux essayés : air confiné,

atmosphère irrespirable, azote, acide carbonique,

mercure, alcool, chloroforme, éther? Leur tégu-

ment, s'il avait été imperméable, ne les aurait-il

pas protégés contre l'action des divers milieux

qu'on voulait leur faire subir?

C'était là un point capital, dont la plupart de mes
prédécesseurs ne s'étaient pas suflLsamment occu-

pés.

Il était donc de toute nécessité de trouver un
procédé pour déterminer le degré de perméabilité

du tégument des graines qui ont le plus servi dans
les expériences précitées. J'ai employé un appareil

très simple : un tube barométrique fermé à l'une

de ses extrémités par une portion du tégument à

expérimenter, ensuite rempli de mercure avec

toutes les précautions d'usage, puis retourné sur

une cuve à mercure. Les variations du niveau du
mercure de ce pseudo-baromètre terminé j)ar une
membrane végétale, comparées avec les variations

du niveau du mercure d'un autre tube de même
nature, préparé de la mê'ine manière, mais fermé à

l'une de ses extrémités, indiquaient dans quelles

conditions et avec quelle vitesse les gaz traversaient

le tégument.

De cette façon, j'ai pu me rendre compte que le

tégument de la plupart des graines des Légumi-
neuses, quand il a atteint un certain degré de des-

siccation naturelle -, CJimme celui du Lupin, du

' Recherches sur la vie latente des graines (1904-1907).

Annali's ilox Scieucrs natiirelli's, botanique, 9» si'rie.

,
' Dfjjrc de dessiccntiuii ipii est nuimMleiinnl atteint dans

les cûiLdilions oicliii.iii-es de l.i iniispi'v.iti.in de.-; graines.
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Févier, s'est inonlré, pcndani dcsiix ans, iuiper-

méablo à l'air dans loulcs ses parlii'S, mèiae celles

l'onlenaiil le hile el le inicropylc.

Les léguments de ces graines ne laissent, passer

les gaz, selon les lois de la diirusion, que lorsqu'ils

sont imbibés d'eau.

D'autre part, les embryons desséchés des mêmes
graines se sont comporlés ('omrne dos corps poreux.

Les gaz les Iravcrscnl selon les lois de l'ellusion.

Le tégument, des mêmes espèces est également

im]iorméiibl(' aux licjuidos, tels que l'alcool absolu,

l'éllicr, le chloroforme, qui péuèlrent 1res l'acilu-

menl dans les embryons, après décorlication.

Ces résultais ne s'apiili(iuent pas seulement à

beaucoup d'espèces de graines appartenant à la

famille des Légumineuses, mais encore aux graines

(le certaines Crucifères, Malvacécs, Labiées, Linées,

Cislinées.

Us justifient les réserves que nous avions faites

sur la plupart des expériences de nos prédéces-

seurs, car, en démontrant (jue les embryons pro-

tégés par leur tégument imperméable n'ont pas

subi l'action dc^s milieux essayés, ils annulent, en

partie, les déductions qu'on en tirait pour nous

expliquer la nature de la vie latente.

Nous avons ainsi été conduit à. recommencer

avec des graines au tégument i)erméable, perforé

ou enlevé, les expériences de quelques-uns de nos

devanciers. Alors nous avons constaté que, con-

trairement à leurs assertions, l'alcool absolu, le

chloroforme, l'éther, au lieu de conserver les em-

bryons des graines, les tuent lorsqu'ils ne sont plus

protégés par leur tégument.

D'un autre côté, ce fait de l'imperméabilité de

leur tégument rendait bien invraisemblable l'inter-

prétation (ju'on avait donnée des échanges gazeux

de certaines graines.

Avec des graines de Lupin, de Pois, de Hicin, île

Fève, en tenant compte du rôle de leur tégument,

j'ai refait les expérienccis de Van Tieghem et de

tiaston Bonnier. l'iusieurs lots comparables ont été

ciuistitués, les uns ne contenant ([ue dos graines

décortiquées, d'autres n'ayant que les téguments

de ces graines, enfin certains ayant des graines

munies de leurs téguments. Tous ces lots furent

placés dans ratuiospiiore confinée et sèche de tubes

renversés sur le mercure, les uns placés en pleine

lumière, les autres à l'obscurité.

Six mois après, ayant fait l'analyse de ces atmo-

sphères conlinées, nous avons trouvé que les

échanges gazeux ont élé phis considérables à la

lumière; (pie les léguments isolés des graines ont

absorbé plus d'oxygène et dégagé davantage d'acide

carboni(|n(> que les embryons. Mémo certains tégu-

ments, enlevés aux graines de Hicin, avaient

il('gagé, à l'obscurité, l,()l "/„ d'acide carboni(|Me,

el abaissé le taux d'oxygène à 15 "/„, alors que les

embryons isolés dont ils provenaient, placés, avec

leuralbumen, dans les mêmes conditions, n'avaient

aucunement modifié leur atmosphère. Si on avait

interprété les ('changes gazeux de ces graines mu-
nies de leur tégument comme une véritable respi-

ration, on serait arrivé à cette conclusion para-

doxale que les léguments formés de cellules mortes

respireraient pendant que les plantulcs avec leur

albumen prêtes à germer, n'ayant absorbé ni rejet

c

la moindre parcelle de gaz, seraient mortes.

Les résultats obtenus avec plusieurs espèces de

graines décortiquées, telles que le Pois, la Fève, le

Lupin, dans leur état de dessiccation natui'ellc,

c'est-à-dire contenant encor(! une certaine (juantitc

d'eau, nous ont montré (ju'elles absorbent à l'obs-

curité, au bout d'un certain temps, des traces

d'oxygène, et rejettent des traces d'acide carbo-

nique. U y aurait donc, pour les embryons île ces

graines non protégées par leur tégument et dans

leur étal de dessiccation naturelle, des échanges

gazeux extrêmement faibles.

IV. La NATl'RE DES ÉCHANGES (lAZEUX OES GRAINES.

Mais ces échanges gazeux que l'on décèle chez

les graines décortiquées, dans leur état de dessicca-

tion naturelle, sont-ils bien causés par une véri-

table res]iiralion, résultat d'une sorte de vie ralentie

où l'oxygène de l'air serait absolument nécessaire?

Pour le savoir, j'ai rendu impossible cette respi-

ration de l'embryon en le privant par le vide de

son atmosphère interne répandue dans tous les

méats intercellulaires et dans les cellules elles-

mêmes qui communiquent si facilement entre elles

par les ponctuations de leur membrane. L'embryon

a été ensuite mis en contact, pendant un temps

plus ou moins long, avec des milieux irrespirables.

Ainsi, des graines de Pois ayant leur t('gumenl

perforé, privées de leur almosplièri! interne, sont

restées un an sous le mercure et ont parfaitement

bien levé après l'expérience.

Des graines de Fève, de Pois, de lîicin, des

grains de Blé, après décortication, ont séjourné à

l'obscurité, dans une atmosphère d'azote, sans

dégager la moindre trace de CU° et sans perdre leur

pouvoir germinatiL

D'autres graines de Lupin, de Luzerne, de Pois,

de Trclle, de Moutarde, de Courge, de Sarrasin, de

Pin i)ignon, des grains de Blé, d'Avoine, après

perforation de leur tégument, ont été maintenus

onze mois dans l'acide carlioni(iue pur et sec, sans

en éprouver aucun dommage. Enfin, des graines

desséchées de Cresson Alénois, de Luzerne, de

Pois, dos grains do Blo au tégument porf(jré, ont

(l(' enlormès, pondiint doux ans, dans des am-
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poiilos oi'i un vidi- rii^mifoux avait (lé réalisé, sans

((lie leur (aciillé geniiiiialivo on ait souH'erl.

Voilà des résultais nouveaux, tous concordants,

et qui s'opposent h ceux des expériences classiques

sur l('Si[iicl!('S on s'appuie encore aujourd'hui pour

enseigner l'existence d'une respiration ralentie des

graines.

Ces résultats nous apportent la preuve que les

échanges gazeux mis en évidence par Van Tiegheni

et Bonnier ne sont pas dus à une respiration atté-

nuée, niais ù une simple oxydulion rluniir/iic de lu

I

surface du loijumcnt ou de Tenihryon.

r^a conception classique de la vie latente des

yjaines doit être modifiée. Elle est une vie annc-

/ Il/lie intrai-clluJairt! exlrânieniriit Icnlc ou une vie

suspendue, lùitre ce-; deux hypothèses, comment
ritiiisir?

\. — La lox(;[';vité des gkai.nes.

Si la vie des graines dans la Nature était parfai-

liriient suspendue, si toutes les l'onclions île l'as.si-

niilation et de la désassimilation protoplasmiques

étaient complètement arrêtées, comme l'admettait

Claude Bernard, leur pouvoir germinalif devrait

rire illimité. C'est ce que beaucoup de naturalistes

ont pensé lorsqu'ils s'appuyaient sur les extraor-

dinaires cas de longévité des grains de Blé enfer-

més pendant plus de deux mille ans dans les

sarcophages pharaonitiues et qui, une fois ense-

mencés, auraient germé. Mais on sait aujourd'hui

que la bonne foi de ces savants a été surprise. On
leur a vendu, mélangés aux grains authentiques,

des grains récents. Celte supercherie, dont n'avaient

pas été dupes des botanistes tels qu'Alphonse de

Candolle et Decaisne, vient encore d'être démas-

quée par M. .Maspéro. L'éminent égyptologue n'a

jamais réussi à faire germer les grains de Blé qu'il

recueillait lui-même dans les sépultures des Pha-

raons.

D'ailleurs, l'étude de ces graines, faite par Ed.

tiain, a révélé que leur embryon était en partie

détruit; lorsqu'on les humectait, les tissus se

transformaient en bouillie.

D'autre part, nous ne pouvons pas ajouter foi

aux cas des graines provenant des sépultures

romaines, des greniers de César, d'.^rgovie ou

d'IIerculanum, des lombes mérovinnieiiiips cm des

fouilles du sol.

Trop de causes d'apport ignorées des observa-

teurs enlèvent loule autorité à leurs assertions.

Seules des expériences portant sur des espèces

dont on connaît l'âge de la récolte des graines, la

date d'arrivée dans le laboratoire sont susceptibles

de nous présenler des données acceptables.

Déjà, dés 1831. Alphonse de Candolle avait fait

des recherches sur 308 espèces de graines conser-

vées pendant (jualorze ans dans des sachets. Plu-

sieurs espèces de Légumineuses et de Malvacées

avaient gardé leur faculté gcrminalive. Nous

avons repris le travail du savant naturaliste en

l'étendant à, 'iOO espèces de graines qui apparte-

naient à 30 des familles les plus importantes des

Monocotylédones et des Dicotylédones. Ces graines

provenaient de la graineterie du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris. L'âge de leur récolle,

soigneusement vérifié, variait entre vingt-cinri et

cent trenle-cin([ ans. Quatre familles ont fourni

des germinations : les Légumineuses, les Nélom-

biées, les Malvacées et les Labiées.

Vingt de ces germinations provenaient de

graines ûgées de vingt-huit à quatre-vingt-sept

ans. Parmi les Légumineuses, les espèces les plus

vieilles furent les suivantes : dnssi;/ himpsularis

de 1819, Cytisus billorus de 18-21, Lcuaeua leu-

i-oeephala de 1831, Trifolium arvensc de 1838.

Les graines qui ont germé au bout de ce temps

étaient revêtues d'un tégument très éjjais, dont

l'imperméabilité aux gaz a été contrôlée expéri-

mentalement pour les Légumineuses et les Nélom-

biées.

De cette manière, nous avons constaté que des

graines ont conservé leur pouvoir germinatif

dcjiuis Tépoque do la Ilcslauraliun Jusquà nos

Jours, sans que leur embryon ail, pu réaliser des

l'i-lja ni/es ifaxeux avec Tatmosphère.

Le tégument de ces graines, empêchant à la fois

l'oxydation des substances de réserve et leur hy-

dratation sous Faclion de l'hygrométricilé de

l'atmosphère, a ainsi beaucoup contribué à leur

assurer cette remarquable longévité.

Néanmoins, celle longévité n'est pas illimitée.

Le pouvoir germinatif diminue toujours avec le

temps. Les graines macrobiotiques, selon la pitto-

resque expression d'Ewart, qui leur a consacré

une excellente monographie', ne gardent pas la

faculté germinalive bien au delà d'une centaine

d'années.

L'argument de Claude Bernard que la vie latente

des graines, dans les conditions naturelles de leur

conservation, ne s'use pas, repose sur des données

inexactes. Le fait indéniable du vieillissement des

semences semble se retourner contre lui. Cepen-

dant, ce fait, quand on examine attentivement sa

signification, n'est pas une preuve décisive contre

la conception de la vie suspendue.

En effet, la perle de la faculté germinalive de la

graine peut très bien être causée par des phéno-

mènes physico-chimiques qui ne soient pas liés à

ceux d'une vie extri'inement lente.

' EwAKï : On Ihe l.ongcvily of SeeiU. l'foc. lh>y. .Soc.

Victoria, t. XXI, V.m.
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Pourquoi le pi'olojilasiiia des ix^lules, où l;i vie

se serait arrêtée, ne se décomposerait-il pas ;ï la

longue sous rinflnence île ITiumidité et de Toxy-

gène accumulés dans les vacuoles et les méats.

Qu'est-ce qui rempèchcrait de se comporter

comme des substances inertes perdant lentement

leurs propriétés initiales, leur énergie potentielle?

Avec le temps, une liqueur se modifie, un ressort

tendu s'use, une poudre vieillit, et pourtant, dans

ces choses, il n'y a pas de vie ralentie I

VI. — De la déshydratation des germes.

Quoi qu'il en soit, puisqu'il est impossible de

prouver qu'une graine conservée dans des condi-

tions ordinaires est plutôt à l'état de vie suspendue

qu'à l'état de vie ralentie, on pourrait peut-être

résoudre la question en plaçant la graine dans

des conditions artificielles telles que, sans porter

atteinte à son pouvoir germinatif, sa vie soit

momentanément arrêtée.

Tous les auteurs qui se sont occupés de ce subtil

problème sont d'avis que l'eau et les gaz renfermés

dans le protoplasma sont la cause de sa décompo-

sition. Une graine, à l'état de dessiccation natu-

relle, contient toujours une quantité d'enu allant

de 0,.50 à 20 % de son poids. Or est-il possible,

sans nuire à sa faculté germinative, de la priver

complètement de celte eau?

.jusque dans ces dernières années, en se basant

sur les expériences de nombreux observateurs,

notamment sur celles de Schnider et d'Ewart, on

croyait qu'il était impijssible de retirer la totalité

de l'eau du protoplasma des graines sans les tuer.

En efl'et, Ewart avait constaté que, d'une façon

générale, les graines les plus résistantes perdaient

leur vitalité quand leur pourcentage d'eau tombait

au-dessous de 2 à 3 °/o de leur poids. Ceci lui avait

fait penser que le proloplasma des graines dans

son état de dessiccation naturelle devait avoir une

composition chimique bien différente du prolo-

plasma fluide à l'état de vie active. Selon celle nou-

velle conception, la composition chimique du pro-

toplasma à l'étal de vie latente correspondrai!

avec l'équation chimique de Lœw sur certaines

albumines. Là on obtenait un proléide par poly-

mérisation de l'aldéhyde aspartique avec addition

d'hydrogène et de soufre, qui finalement donnait

un albuiiiinoTde dont la formule C''lI"'Az'"S()''

+ 2II'U renfermait 2 »/„ d'eau.

Cette conception du protoplasma, aiuiuel on ne

[leul retirer ses 2 "/„ d'eau sans le décomposer, me
[laraît trop simpliste, aussi bien au point de vue

physique qu'au point de vue chimique. D'ailleurs

celle formule ne ciiiili(>nl pas la plupart des

éléments chimiques, métaux et mélalloùles, abso-

lument nécessaires à la coiislilutioii du noyau des

cellules, à la l'ormalion d'un proloplasma sus-

ceptible de vivre. Ensuite, elle ne correspond jias

à la réalité des faits expérimentaux, car, si certaines

espèces de cellules ne supportent pas une dessicca-

tion prolongée, il n'en est pas de même pour beau-

coup d'autres.

Et cela, Ewart ne pouvait pas le constater parce

qu'il se servait d'un procédé de dessiccation fort

défectueux : celui du dessiccateur àacide sullurique,

procédé qui souvent a le grave inconvénient

d'allérer les protoplasmas tout en les desséchant.

Ainsi que Maquenne, le savant physiologiste du

Muséum, l'a démontré, pour dessécher complète-

ment les graines il n'y a qu'une seule manière

efficace : c'est l'emploi des hauts vides pendant

plusieurs mois à une température de 'lO à 45" en

présence de la baryte caustique anliydre'.

Ce procédé est bien plus puissant que celui de

l'étuve à HO" C. dont on se sert dans la méthode

des poids secs. En outre, si, comme je l'ai préco-

nisé, on prend la précaution de décortiquer les

graines ou de perforer leur tégument imperméable,

on obtient des dessiccations plus rapides, plus éner-

giques, telles qu'il n'y a plus de dégagement de

vapeur dans le vide, ni de ]ierle de jioids, — et

cependant la faculté germinative des graines ainsi

traitées n'est pas abolie. Maquenne l'a prouvé pour

des grains de Blé, des graines de Panais et de

Ricin, moi-même pour des graines de Courge, de

Pois, de Sarrazin, qui ont perdu 10 à 1 '< "/c de leur

poids d'eau.

Maintenant les graines desséchées artificielle-

ment s'altèrent-elles plus facilement, conservent-

elles plus longtemps que les autres leur pouvoir

germinatif?

D'après mes recherches, des graines de Courge,

de Ricin, de Fève, parfaitement sèches, conservées

à l'obscurité dans une atmosphère sèche d'air ou

d'azote, ne se sont pas oxydées. .Je n'ai pu déceler

par l'analyse lamoindre trace d'absorption d'oxygène

et de dégagement d'acide carboni(|ue°. De même,

selon Maquenne, des graines de Panais desséchées,

conservées deux ans dans un haut vide, n'ont subi

aucune perle de leur pouvoir germinatif, alors que

les graines témoins conservées à l'air libre èlaieiil

mortes depuis longtemps.

Ces graines de Panais, perdant leur pouvoir gei'-

minatif au bout de six mois, avaienl donc, à la

suite de leur déshydratation et de leur mise à l'abii

de toute oxydation, quadruplé la durée de leur

vie latente.

' M.\quenne: c. n. Acad. des Se, I. CXWIV. p. 1^'.3 :

t. CXXXIV, II. 208.

l'AUi. Bec.ijuehel : Sui' les irliaiiges gazeux des graines.

';. It. AraJ. des Se, lU décembre l'JOG.

I
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En se basant sur tous ces résultats, Maqucnni;

estime que la respiration cellulaire s'arrête dans le

vide et que, sous l'inlluence de la dessiccation, la

graine passe de l'état de vie ralentie à l'élat de vie

suspendue, où toutes les fonctions végétatives ces-

sent de s'accomplir. Cette conclusion, qu'appuient

toutesmesi'echerches précitées, paraîtbien conforme

à la réalité. Mais beaucoup de i)liysiologistes par-

tisans de la doctrine de la continuité des phéno-

mènes vitaux ne veulent pas l'accepter.

Ils nous opposent les objections suivantes':

« Dans cette question des échanges gazeux, sur-

tout s'ils sont intracellulaires, comment pouvez-

vous trancher entre peu et rien?

« Qui vous dit que vos procédés d'analyse soient

suffisants pour les mettre en évidence? /-« oii F expé-

rience hésite, la doctrine affirme. Elle admet

a prioi-i que le mouvement d'assimilation ne subit

ni arrêt ni reprise, mais suit une marche continue. »

Evidemment, il est bien diflicile de prouver

l'arrêt complet des phénomènes de la vie dans les

organismes en vie latente.

Cependant, il faut reconnaître que le vide et la

deshydratation, poussés jusqu'à leur plus extrême

limite, doivent singulièrement ralentir les échanges

de matière et d'énergie dans les protoplasmas.

Si, à ces deux actions déjà très influentes, on en

ajoute une troisième, celle des basses températures,

la suspension de la vie ne sera-t-elle pas expéri-

mentalement réalisée?

VII, L'action des basses températures.

L'action des basses températures sur les graines

et les spores des bactéries a été étudiée depuis une

trentaine d'années par de nombreux observateurs,

dont les principaux sont Raoul Pictet, Casimir de

Candolle, Brown et Escombe, Dyer, Mac Fadyen.

Ces savants ont prouvé que les graines et les

spores, dans leur état de dessiccation naturel, sup-

portent sans périr des températures allant de

— 190" à —200°.

-Nous-mème, alin de nous rendre compte de

l'inlluence de l'état d'hydratation de la graine, de

sa décortication et de ses réserves gazeuses, dans

sa résistance aux basses températures, nous avons

retrouvé des résultats analogues. Les expérimen-

tateurs précités, croyant que les phénomènes phy-

siques et chimiques sont complètement supprimés

par les basses températures, ont pensé que la vie

latente des graines et des germes plongés dans

l'air ou l'hydrogène liquides devait être une vie,

parfaitement suspendue. Or cette opinion doit être

' IIastbe : La rie et la mort. p. 226 ^Flammarion, Paris).

M. Dastrc, que j'ai consulté à ce sujet, accepte maintenant
ma manière de voir. (Note de M. 1'. B.)

accueillie avec quelques réserves. Certaines réac-

tions chimiques peuvent avoir encore lieu aux

basses températures. Dewar et Moissan n'ont-ils

pas démontré que du fluor solide, en contact avec

l'hydrogène liquide, se combine à — 230» en

faisant explosion?

D'autre part, Svante Arrhenius ' n'admet pas

non plus à cette température la suppression des

réactions chimiques. 11 estime que les réactions

chimiques particulièrement liées à la perte du

pouvoir gerininatif des graines doivent être très

ralenties par le froid. En s'autorisant des expé-

riences de Nyman et Madsen, où l'on voit les spores

du Charbon se développer deux fois plus vite, quand

la température augmente de 10°, l'éminent physi-

cien suédois formule une hypothèse ingénieuse,

selon laquelle le ralentissement de la vie doit être

deux fois plus grand, dès que la température

s'abaisse de 10° centigrades.

D'après cette règle, la puissance germinative des

spores ne diminuerait pas plus pendant trois mil-

lions d'années à — 220" que pendant une seule

journée à + 10° C.

En acceptant ce calcul et en l'appliquant aux

graines macrobiotiques qui vivent cent ans à une

température de iO°, leur vie latente, tant qu'elle

se trouverait soumise à la température de — 220°,

pourrait se prolonger pendant deux cent milliards

d'années!

C'est là un nombre qui dépasse tous ceux qu'on

a admis pour la durée de la vie à la surface de la

Terre, et même pour le temps de l'évolution de

notre système solaire.

Si les phénomènes physiques et chimiques de la

vie sont aussi considérablement ralentis, on conçoit

alors que nous ne puissions pas les déceler expéri-

mentalement.

Mais comme, dans toutes les expériences avec

les basses températures sur lesquelles s'appuie

Arrhenius, il s'agit de germes à l'état de dessiccation

naturelle, renfermant par conséquent une quantité

d'eau de o à 12 °/o de leur poids, il est toujours

intéressant de se demander ce qui se passerait si on

opérait avec des semences desséchées soumises au

vide le plus extrême et subissant en même temps

l'action des plus basses températures. C'est ainsi

qu'avec le précieux concours du savant physicien

de Leyde M. Kammerlingh Onnes, qui a bien voulu

mettre à ma disposition les ressources de son admi-

rable laboratoire cryogêne, ont pu être soumises

pendant trois semaines à la température de l'air

liquide et ensuite pendant soixante-dix-sept heures

à celle de l'hydrogène liquide (
— 250°) des graines

décortiquées préalablement desséchées de Luzerne,

' Svante .\ueiiexils : L'évolution des mondes (traduction

I Seyri»;^, p. 138.
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de Moutarde, de Blé, des spores de Mueor, de

Rhizope, d'Aspergile et de diverses Larléries

enfermées dans des tubes scellés ou le vide le plus

puissant avait été réalisé'.

Toutes ces graines au bout d'un an, les spores

après deux ans de .séjour dans le vide, une fois

ensemencées, donnèrent de belles germinations.

Dans ce cas très spécial où la cellule a été privée

d'eau et de gaz, où ses diastases ont été desséchées,

où le protoplasma a perdu son état de solution col-

loïdale, au moins pendant que régnaient simulta-

nément le vide, la sécheresse et les basses tempé-

ratures, on ne peut guère affirmer que sa vie

latente est une vie ralentie.

Une vie sanseau, sans air, sans échanges gazeux,

sans molécules colloïdales, en suspension dans un

liquide, me paraît paradoxale. Les phénomènes
vitaux de l'assimilation et de la désassimilation

protoplasmiques étant rendus momentanément
impossibles, je crois que la véritable vie latente,

telle que la concevait Claude Bernard, c'est-à-dire

la suspension de la vie, dans ces conditions parti-

culières, a été réalisée.

VIII. — Les conséouences physiologiques de la

SUSPENSION DE LA VIE.

S'il en est ainsi, la loi de la continuité des plié-

nomènes vitaux subit une certaine atteinte.

En eff'et, les phénomènes de la vie, qui depuis

leur apparition sur la Terre se sont transmis sans

arrêt de génération en génération pendant des

millions de siècles en ne faisant seulement que se

ralentir dans les germes, viennent pour la première

fois, sous l'intluence de conditions exceptionnelles,

d'être interrompus dans certaines cellules, sans

que pour cela on ail porté préjudice à leur retour.

En outre, ces faits nous montrent que l'on ne peut

pas confondre un organisme complètement inerte

pendant sa vie latente avec un organisme mort.

Bien qu'au premier examen une graine sèche et

une graine morte paraissent identiques, il y a une

grande différence. Le protoplasma de la graine

morte a subi une modification chimique irréversible

telle que, si on le place dans des conditions favo-

rables à son développement, tous les phénomènes
physiques et chimiciues de l'assimilation et de la

désassimilation ne peuvent plus se produire.

Par contre, le protoplasma de la graine en vie

latente, sous les actions combinées du vide, de la

sécheresse et du froid, n'a éprouvé qu'une modili-

cation physique qui n'a en rien altéré sa compo-
sition chimique. C'est une modification réversible

qu'il a reçue, puisque, si on lui redonne de l'eau,

' f'AiL Uecqieiiel : C. Jl. Aca<l. drs S,-., 10 avril 1909 et

30 lii.ii l'JIO.

des gaz et la température nécessaire, ses subs-

tances reprennent leurs propriétés et tous les phé-

nomènes physicochimiques de son activité vitale

réapparaissent.

La preuve expérimentale de celte interruption

de la vie, sans porter préjudice à son retour et

sans qu'aucun indice puisse faire soupçonner

l'existence d'une limite à sa prolongation aussi

bien dans les graines que dans les spores, est

encore un excellent argument contre certaines

doctrines néovitalistes. Cela démontre la réalité du
rigoureux déterminisme des phénomènes vitaux

et prouve le peu de solidité de la définition de la

vie acceptée et propagée par des savants comme
Grasset, Bundge, Reinke, Lodge'.

Selon la définition de ce dernier auteur, que l'on

trouve dans son petit ouvrage < La vie et la ma-
tière '>, la vie serait un(^ force particulière, " une

puissance directrice spéciale issue d'un monde où

la Physique et la Chimie n'auraient aucune part,

monde qu'il nous est impossible de connaître avec

le secours de nos sens. »

Or, d'après les résultats de toutes nos expé-

riences, qui confirment les idées géniales de Claude

Bernard, on ne peut plus affirmer que la vie est

un principe, ni une force directrice mystérieuse

échappant au déterminisme des phénomènes na-

turels.

La vie n'est pas autre chose que le fonctionne-

ment physicochimique extrêmement complexe des

organismes protoplasmiques, causé par leurs rap-

ports incessants, leurs échanges continuels avec

les éléments de la matière et les différentes formes

de rénergie.

IX. — Les conséquences biolooioi'es de la

vie latente.

Celle étude sur la vie latente ne nous apporte

pas seulement des précisions sur la nature de la

vie et de la mort, mais elle louche aussi aux pro-

blèmes biologiques de la dissémination et de la

conservation de la vie.

En effet, cette singulière propriété de la vie la-

tente confère à tous les organismes qui la possè-

dent la faculté de traverser le temps et l'espace. Il

est à remarquer que les graines qui conservent le

plus longtemps leur facult(" germinalive sont

presque toujours des graines lourdes, qui ne peu-

vent être emportées par le vent et qui doivent

attendre enterrées, pondant un temps assez long,

les circonstances favorables à leur germination et

à leur croissance. La plupart de ces graines appar-

tiennent aux familles des Légumineuses, des Né-

' l.uKc.E : /-.v \ if (/ /,/ iiuilirre. Alcan, P.iris, IHOT.
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lombiées, des Myrtacces, des Malvacées, des Cisti-

nées. La même remarque s'applique aux œufs de

certains Crustacés, qui se déposent dans les houes

des fossés, des mares, des torrents souvent à sec.

Ainsi Giard, dans ses recherches sur l'anliydro-

biose, nous apprend que des œufs d'Apiis dessé-

chés ont attendu douze ans, sans périr, l'.irrivée

•de l'eau nécessaire à leur éclosion.

Beaucoup de Bactéries profitent de h'ur état de

vie latente pour attendre pendant des années le

moment favorable à leur multiplication. C'est de

cette manière qu'apparaissent soudainement de

dangereuses épidémies.

Comme l'a montré Pasteur, les spores d'un

mouton charbonneux enterré, quand elles sont

ramenées sur le sol par les vers de terre, engen-

drent tôt ou lard un pâturage fatal aux troupeaux-

De même, les maisons maudites où l'on meurt de

tuberculose de génération en génération, malgré

les désinfections insuffisantes et les nombreux

changements de locataires, sont dues à la présence

des bacilles desséchés dans les poussières que l'on

absorbe au moment du nettoyage.

Cette persistance de la vitalité des cellules peut

également se rencontrer dans les tissus de notre

organisme et être très précieusement utilisée. C'est

ce que nous démontrent aujourd'hui les belles

recherches du docteur Carrel. Ce savant, sinspirant

des expériences de Paul Bert dont j'ai déjà parlé,

a réussi à conserver à l'état de vie latente certains

tissus recueillis aseptiquement sur des cadavres

frais, tels que des fragments de peau, de cornée,

•de vaisseaux sanguins, de tissus osseux. Ces tissus,

placés à l'abri de l'air dans de la vaseline stérilisée

à une température de 3 à .'i°, ont conservé pendant

quarante jours leur vitalité et par conséquent la

possibilité de servir de greffe. Une semblable mé-
thode, lorsqu'elle aura reçu quelques perfection-

nements, rendra à la chirurgie d'inestimables

services.

D'autres conséquences biologiques se dégagent

encore de la conservation de la vie latente, surtout

lorsqu'elle est sous l'influence des basses tempé-

ratures.

De celte manière, des germes arrêtés dans leur

développement peuvent être en ce moment sous-

traits aux actions des causes complexes qui déter-

minent leur évolution. Des sondages effectués sur

des continents couverts de glace, comme au Pôle

sud et au voisinage du Pôle nord, où la température

oscille entre — i() et — tU)", nous permettront peut-

être de recueillir des graines ou des spores vieilles

de plusieurs milliers d'années ayant conservé sous

l'action du froid leur faculté germiiiative.

.\rrhénius, dans ses déductions, va encore plus

loin. 11 pense que la vie latente est suffisante pour

donner aux germes la puissance de traverser sains

et saufs, pendant une durée presque illimitée, le

vide glacial des espaces interstellaires.

Pour le démontrer, le savant suédois a formulé
son ingénieuse théorie de la panspermie inter-

astrale. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer et

de discuter ailleurs cette hypothèse'.

Malheureusement, les mondes ne peuvent pas

s'ensemencer entre eux avec l'aide des germes en

vie latente propulsifs par la lumière, non seulement
parce que l'action des rayons ultra-violets stellaires

à l'intérieur des systèmes solaires et même dans
l'atmosphère des planètes est trop dangereuse,

mais encore parce qu'il faut un concours de cir-

constances extraordinaires bien peu vraisemblables.

Il faut donc chercher d'autres modes de propaga-

tion des germes dans l'Intini. En attendant leur

découverte, il ressort de nos recherches sur la vie

latente, au point de vue de l'avenir de la vie sur

le globe, une conclusion qui, malgré sa grande

probabilité, ne laissera pas de nous étonner.

C't'st que Je Jour où Je Soleil s'éteindra, oii lotis

les gaz de notre atmosphère auront disparu, comme
cela eut lieu pour la Lune, quand la vie active sera

détruite, à la surface de la Terre la vie latente

pourra encore longtemps subsister.

En effet, à ce moment, se trouveront réalisés par

la Nature le vide, la sécheresse, les basses tempé-

ratures, ces trois conditions conservatrices des

germes que nous avions effectuées simultanément

dans nos expériences. Alors sur cette planète re-

froidie, inhabitable, errant dans la nuit des espaces

cosmiques, que deviendront les graines, les O'ufs,

les spores enterrés? Si la planète se trouve captée

par un nouveau système solaire se produira-t-il,

sous l'action des nouvelles radiations, une atmos-

phère et un réveil de la vie latente, début dune
nouvelle évolution des êtres? Cette éventualité

n'arrivant pas, la planète se morcellant à la suite

d'un choc ou d'une explosion, ses débris chargés

de germes, comme le croit Lord Kelvin, ensemen-

ceront-ils d'autres mondes?
Pour notre part, nous ne le pensons pas, parce

que jusqu'à présent l'étude des météorites ne

justifie pas cette conjecture. Et c'est dommage,
car la vie latente, qui est une véritable providence

pour la conservation terrestre des êtres, aurait

été le meilleur procédé que la Nature pouvait em-
ployer pour conférer à certaines espèces animales

et végétales une sorte d'immortalité dans le ciel!

Paul Becquerel,
Docteur es Sciences,

Cliartrt^ d'Ensei^'neinent prali(]iie de Bolaniquo

;V 1.1 Faculté des Sciences de Paris.

' P.viL liECQiEREi. : La panspermie interastrale devant les

faits. Itcvue scirntifiquii du Is février 1911, et C /i. AcnJ.

des Sciences, i juillet 1910.
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1° Sciences mathématiques

Laboureur (M.), ingénieur. —Cours de Calcul algé-

brique, différentiel et intégral. Leçons de mathé-
matiques A l'lsage iiks ingénieurs. — 1 vol. in-S" de

520 pages avec 334 ligures. (Prix relié : léi t'r.) CIi.

Béranger, éditeur. Paris, 1913.

Ce cours contient toutes les matières qui peuvent
être utiles à un ingénieur ou à un élève-ingénieur. Il

suppose la connaissance des Mathématiques élémen-
taires, dont il se borne à rappeler les résultats indis-

pensables à son objet propre.

Dans l'étude du Calcul différentiel et intégral, l'au-

teur n'a pas cherché une rigueur absolue dans les

démonstrations ; son but a été plutôt de donner des
définitions et des formules claires, et de les faire saisir

par un grand nombre d'e.xercices et d'applications.

En somme, son livre constitue bien avant tout un
cours de calcul, enseignant la miUbode la plus rapide

pour arriver à un but déterminé. Il pourra rendre
également des services à ceux qui se destinent à

l'étude des sciences physiques.

Lumet (G.) Ingénieur des Arts et Manufactures. —
Essais et réglage des moteurs. 2' édition. — 1 vol.

j/i-S° de 212 pages avec figures. (Prix : 5 fr. 30.)

Dunod et Pinal. Paris, i9ii.

Le passage du moteur au banc d'essais est pour l'ingé-

nieur une source d'enseignements précieux.

11 lui permet tout d'abord de vérifier ses prévisions
et même de rechercher si son moteur ne peut pas

donner plus que ce que, prudemment, on escomptait
de lui.

C'est au banc d'essais que le moteur montre ses

points faibles, qu'il nous apprend que tel ou tel de ses

organes, dont la conception est imparfaite, doit être

surveillé ou modifié.

Aussi la direction d'un essai nécessite t-elle des
qualités d'observation, de méthode et une connaissance
approfondie du moteur. Les travaux du banc d'essais

sont pour le jeune ingénieiu' une excellente école.

Le livre de M. Lumet, dans lequel il a résumé les

leçons professées à l'Ecole Supérieure d'Aéronautique,
est destiné à donner à des élèves-ingénieurs les notions
essentielles à l'exécution d'un essai. L'auteur y étudie

successivement les formules de prédétermination de
la puissance, les diflérents appareils de mesure, le

réglage des différents organes, les essais proprement
dits et les mesures que l'on doit effectuer ))our déter-

miner les caractéristiques du moteur.
Le lecteur trouvera dans ce livie beaucoup do rensei-

gnements utiles, des données int('ressantes. 11 pensera
peut-être, comme nous, que l'auteiu-ne l'entretient pas
assez du fonctionnement du moteur, et surtout des
causes du mauvais fonctionnement, qui se présentent
fréquemment aux essais. L'ne leçon relative à cette

importante question eût pu remplacer, à notre avis, une
des quatre leçons sur les appareils ,1e mesure.

Les chapities relatifs au réglage des organes du
moleui- gagneiaient à être complélés par quelques
chillies pouvant servir de base au dc'butant devant le

haiic d'essai.

.Nous devons savoir gré à M. Lumet de nous faire

profite]' de sa graniliî expérience : les livres du genre
de celui qu'il nous pressente sont trop rares pour que
nous n'accueillions pas celui-ci avec plaisir.

P. LonAiN,
Ancien Ingénieur de la Marine,

iQgénieur aux Klablisscments Uclounay-Belleville.

Compte rendu du XLII° Congrès des délégués et
ingénieurs de l'Union internationale des Asso-
ciations de surveillance des chaudières à vapeur,
tenu à Munich, du 26 au 28 juin 1912. Traduction
française des Mémoires jiar M. L. Desci'oix, ingé-
nieur. — In-H" de 2'!) pages avec ligures et planches.
(Prix : 8 fr.) Dunod et Pinat, éditeurs. Paris, 1913.

Ce Congrès, auquel participaient les associations des
propriétaires d'appareils à vapeur de Paris, d'Amiens,
de Lille, de Lyon, de Nancy et de lieims, a passé en
revue un certain nombre de questions techniques qui
sont d'actualité dans le domaine des chaudières et des
machines. Il nous suffira de citer les plus impor-
tantes, c'est-à-dire celles qui ont donné lieu à des dis-

cussions développées, pour montrer l'intérêt que pré-
sente pour les spécialistes la lecture de cet ouvrage :

Etude des tôles de chaudières avariées, essais de
soudure autogène, iniluence des tensions qui se pro-
duisent dans les matériaux par le rivetage et qui
peuvent provoquer la formation de fissures aux trous

de rivets, défauts d'élanchéité des soupapes de distribu-

tion de la machine à vapeur à piston, incertitude de
l'appréciation des matériaux d'après les résultats de
l'essai au choc sur barreaux entaillés, extension des
divers systèmes de surchauffe de la vapeur, emploi et

utilité des éconoraiseurs, influence de la circulation

d'eau sur la transmission de la chaleur dans les éco-
nomiseurs, extension et utilité des installations de
tirage artificiel, économie de combustible par rapport
au tirage naturel, comparaison des foyers intérieurs et

extérieurs pour le chauffage à la houille, installations

pour le transport du charbon et des cendres dans les

petites chaufferies, avantages et inconvénients de l'ali-

mentation dans le réservoir de vapeur, iniluence de la

température de la vapeur sur la consommation des
machines à vapeur surchauffée, etc.

Le Congrès a ensuite établi le programme des ques-
tions à. discuter au Congrès suivant tenu à Moscou.

Emh.k Uemexge,
Ingénieur (_Uvil.

2° Sciences physiques

Travaux et Mémoires du Bureau international des
Poids et Mesures, publiés sous fautorité du Comité
international des Poids el Mesures /lar le directeur

du Pureau. T. XV. — Un fort vol. in-i" de 666 pages.

(Prix : IS fr.) Gautliier-Villars, éditeur. Paris, 1913.

Ce volume, le quinzième d'une collection dans
laquelle est résumée l'hisloire de la Métrologie 1

moderne, et qui ne devrait manquer à aucune biblio-

thèque scientifique, contient trois mémoires consacrés

à lies recherches de haule précision, puis les comptes
rendus de la (Jiiatriènie Conférence générale des Poids

;

et Mesures et un llappoit annexe sur les récents pro-

grès du Système inétiii|iie.

On n'a point oublié l'intérêt que suscita, il y a

quelque vingt ans, l'application qui fut faite, au

Bureau international des l'oids et Mesures, des belles

mi'thodes imaginées par M. .\lbert-A. Michelson, en vue

d'une déterniiiiatioii précise des longueurs d'ondes

lumineuses fondamentales. Jusciu'alors, les ri'sultats

de liowland, considérés comme les meilleurs (ju'eùt

fouillis la méthode des réseaux, étaient universelle-

ment acceptés. Mais les [irocédés inteii'éicntiels permet-

taient des déterminations beaucoup plus iirécises,

auxquelles l'outillage métrologique du Bureau inter-

national, joint à l'i-xpérience de son personnel scien-
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lifique, (levaient apporter un appoint fort appréciable.

Ce nouvel examen de la question lit connaître (|ue

les nombres de Howland coniporlaient une erreur de
li30()00 environ, dont la partie principale était

atlribuable à la détertnination de la valeur absolue du
réseau, et la petite lluctuation à ses irrégularités. Le
nouveau résultat, de son cùté, semblait exact au
millionième près. C'est de ce travail que date réelle-

ment la spectroscopic de liaute précision, ainsi que la

possibilité d'emploi des radiations lumineuses aux
mesures de grande exactitude.

Mais les procédés de .Miclielson étaient encore d'une
application peu commode. Après avoir déterminé la

valeui' absolue d'un petit étalon, on la reportail sur un
étalon double. (]ue l'on doublait à son tour, et ainsi de
suite, pour arriver à l'étalon de 100 millimètres.

Déplaçant celui-ci dix fois de sa propre longueur, on
comparait au mètre le chemin ainsi parcouru.

L'ensemble de ces opérations exigeait un temps très

considérable, qu'il y avait le plus grand intérêt à
réduire. C'est ce que permet l'emploi de la méthode
des franges de superpositio^ qu'ont apjdiquée M.\L Be-

noit, Perot et Fabry, et qu'ils décrivent, avec la belle

application qu'ds en ont faite, dans le mémoire pai

lequel débute ce Volume, sous le titre : .Xouvello déter-

mination du rappovl des longneurs d'onde l'oiidainen-

tales avec l'unité métrique. Ici, les étalons interfé-

rentiels se composent non plus, comme dans le procédé
Miclielson, de deux glaces superposées et décalées,

mais de deux glaces en regard, semi-argentées, et

entre lesquelles se produisent directement les phéno-
mènes d'interférence. Deux étalons, dont l'un est

approximativement double de l'autre, peuvent être

comparés entre eux au moyen du même faisceau de
lumière blanche, qui les traverse tous deux, en même
temps qu'une lame compensatrice constituée par deux
lames en regard, très faiblement inclinées lune sur
l'autre. De semblables comparaisons sont faites ainsi,

de proche en proche, entre l'étalon de 1 rnètre et celui

de 02,5 millimètres, que l'on détermine en fonction de
la lumière rouge du cadmium, tandis que, d'autre
part, on compare l'étalon interférentiel de 1 mètre
avec un étalon à traits, en utilisant le ti'acé pratiqué
sur la tranche supérieure des glaces du premier.
L'opération est ainsi extrêmement rapide, et la simi-
litude des conditions de température et de pression
dans toute sa durée rend les réductions négligeables.

Les déterminations actuelles ont pu bénélicier d'un
autre avantage, résultant d'un progrès réalisé entre
temps dans un tout autre domaine. Les étalons étaient
faits en invar, et, comme le coeftîcient de dilatation
de ce curieux alliage est très voisin du coefficient de
variation de l'indice de l'air, la longueur optique des
étalons interférentiels dans l'air était à peu près
indépendante de la température; elle ne dépendait
que de la pression.

La conclusion de tout le travail est contenue dans
l'indication suivante : la longueur d'onde de la raie
rouge du cadmium, dans l'air, à 15° de l'échelle
normale et sous la pression atmosphérique normale,
est égale à u, G4-.3 846 96. Circonstance heureuse, ce
nombre concorde au delà du dix-millionième avec le

résultat des mesures de MM. Michelson et Benoît.
Les deux mémoires suivants : Premières détermi-

nations des étalons à bouts au Bureau international,
par M. Ch. Ed. (jiiillaume, et Etuile^ sur les étalons à
bouts, par M. X. Pérard, sont consacrés à une question
qui a pris une grande importance pratique dans
ces dernières années, celle des étalons industriels de
longueur.

C'est à la Section technique de l'Artillerie de l'Armée
française que l'on doit d'avoir ramené l'intérêt sur
cette question des étalons industriels de longueur, et
d avoir créé les appareils automatiques de comparaison
de ces derniers. Mais il fallait d'abord posséder des
types d'étalons de diverses longueurs, dont la valeur
absolue fût connue avec précision, et c'est dans ce

but que furent entrepris au Bureau international,
dès l'année lb95, les travaux que décrit M. Guillaume.
L'étalon à bouts que l'on veut é'tudier est inséré entre
deux palpeurs, dans un appareil constiuit en vue
de la détermination de la masse du décimètre cube
d'eau '. Kn principe, l'expérience est extrêmement
simple, mais la haute précision exigée du résultat,

jointe aux nombreuses causes d'erreur qu'il faut
éliminer, la rendent, en fait, extrêmement délicate.

Les concordances auxquelles arrive l'auteur affirment
la réalité d'une fraction de micron dans les équations
ainsi établies.

Un nouveau réglage de l'appaieil à palpeurs, fait par
M. Guillaume en vue de la deuxième détermination de
la masse du décimètre cube d'eau, a permis à M. Pérard
de reprendre la détermination des mêmes étalons avec
une plus grande sécurité. Il a, de plus, appliqué à la

mesure des broches la méthode d'Airy, ingénieuse-
ment adaptée à ce problème particulier; une étude
très détaillée du comparateur Hartmann, employé aux
comparaisons des étalons à bouts entre eux, lui a
permis de tirer, de ce remarquable instrument, toute
l'exactitude qu'il comporte.

Les mêmes étalons ayant été déterminés par .M. Guil-

laume, puis par M. Pérard, à plusieurs années de
distance, il est intéressant de noter que les écarts de
l'ordre du micron entre les deux séries sont tout à fait

exceptionnels.
La Revue a résumé les travaux de la quatrième

Conférence générale des Poids et Mesures, réunie en
1907 ; le Compte rendu détaillé, dû à son éminent
secrétaire, M. Blaserna, est le document officiel dans
lequel on puisera, comme pour les autres conférences,
les textes précis qui devront avoir force de loi dans
les pays ayant adhéré à la Convention du Mètre.

Les Récents Progrès, exposés dans un rapport
présenté à la Conférence par M. Guillaume, et mis en
vente séparément, dès le début de l'année 1908,
donnent un tableau de la situation présente du Système
métrique et de sa marche en avant, sous son double
aspect métrologique et législatiL On y voit poindre
déjà la tendance à l'extension des lois métriques,
autour de laquelle on a tant discuté dans ces derniers
mois. C'est dans ce Rapport que s'affirment aussi les

premières étapes de la réforme du carat, partout
accomplie depuis lors. On y voit enfin se préciser la lutte

entre les raétristes et anti-métristes dans les pays
anglo-saxons. Le progrès y est sans doute peu rapide,

mais il est continu, et donne les meilleurs espoirs.

L. B.

Bauer (D'' Hugo). — Der heutige Stand der Syn-
thèse von Pflanzenalkalolden (L'état actiel de la
SYNTHÈSE DES ALCALOÏDES VÉGÉTAUX). — 1 VOl. in-S" de
iii pages. {Prix : 5 fr. 60"i. Vieweg und So/in, éditeurs.

Brunswick, 1914.

Les bases végétales que l'on désigne sous le nom
d'alcaloïdes doivent à leur commune origine, ainsi

qu'à leurs remarquables propriétés physiologiques,
d'avoir toujours formé un groupe à part dans la classi-

fication des composés organiques. De nombreuses
monographies en ont été publiées, les unes traitant le

sujet dans toute sa généralité, les autres s'attachant

à certains points spéciaux : action physiologique,
extraction, recherche loxicologique, constitution chi-

mique, etc. Le livre de M. Bauer rentre dans cette

dernière catégorie; il envisage les alcaloïdes au seul

point de vue des synthèses qui en ont été réalisées;

sujet fort intéressant, sans contredit, et présentant un
caractère indéniable d'actualité. En eflet, après avoir,

pendant près d'un siècle, consacré une somme consi-

dérable de travail à établir la structure moléculaire,
souvent fort compliquée, des principaux alcaloïdes, les

chimistes ont pu songer à les reproduire par les pro-

Voir la flerue, t. XIX, p. 262.
' T. XVIII, p. 814.
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cédés Je plus en plus perfectionm-s de la synthèse
organique. Dans beaucoup de cas, leurs efforts ont été

couionnés de succès. S'il est vrai que quelques-unes
des bases végétales les plus importantes en thérapeu-
tique, comme la ([uiiiine, la morphine, la strychnine,

ont résisté jusqu'ici à toutes les tentatives de synthèse,

une trentaine d'autres, en reyanche, ont pu être repro-

duites de toutes pièces, in vitro, à partir de leurs élé-

ments; telles sont, en particulier, la pipérine, la cicu-

line, la nicotine, l'atropine, la caféine, la berbérine,

idusieurs alcaloïdes de l'opium, etc.

M. Bauer s'est donné pour tâche de rassembler les

principales données relatives à ces synthèses, données
qui se trouvaient éparses dans la littérature chimique.

Il les a puisées aux sources originales et les a fidèlement

transcrites, en les résumant et en les accompagnant
de tableaux schématiques, qui en font ressortir les

grandes lignes. Le lecteur peut ainsi, d'un rapide coup
d'œil, se rendre compte du point Je départ choisi et

de la marche suivie dans chacune Je ces synthèses. 11

peut se former une image nette Ju travail Jéjà consi-

dérable qui a été accompli dans ce Jomaine.
On doit donc savoir gré à M. Bauer de nous avoir

donné ce tableau d'ensemble, très clair et complet.

Mais il est permis Je regretter en même temps qu'il

ait cru Jevoir se limiter au strict exposé Jes résultats

expérimentaux. On aurait désiré trouver dans son
livre quelques considérations d'un ordre plus général,

une étude critique Jes méthodes employées, quelques
indications sur leur utilisation possible dans le domaine
industriel. Une comparaison entre ces méthodes pure-
ment chimiques et les processus biologiques i[ui édi-

fient les mêmes molécules dans les tissus de la plante

vivante, eût pu fournir aussi matière à un chapitre

fort intéressant. Toutes ces questions ont été abordées
par les auteurs que M. Bauer cite; en les traitant à son

tour, il eût introduit une source d'intérêt Je plus Jans
un sujet qui, réduit à une simple énumération de réac-

tions chimiques, reste forcément un peu aride. A. P.

3° Sciences naturelles

niarliii (Percy F.i. — La Grèce nouvelle. — Adapté
de i'iiiKjlnis par Th. Pomseviiez. — 1 vol. iii-S" de
XVl-\-29i: pages, »veo [2 planches de pliotoijraphies

Jiors texte. [Prix: !t t'r. bO.'i Liljrairie E. Guilmoto,

Paris, r9'l4.

La Grèce ancienne nous est certainement plus fami-

lière que la Grèce moderne et contemporaine ; son

brillant passé, ses ruines remarquables absorbaient

tout l'intérêt Jes voyageurs au détriment de son étal

actuel. La dernière «uerre balkanique est en train de

produire un revirement et J'attirer l'attention sur le

vaillant petit pays, qui vient Je retrouver sa gloire

d'autrefois et de reconquérir une partie de son ancien

territoire.

Le livre de M. Percy F. Martin est une preuve de

cette transformation d'opinion. Il est tout entier con-

sacré à la Grèce nouvelle, à sa rénovation depuis la

guerre Je l'Indépendance, à pailir de la(|uelle tout fut

à recoiiiiïiencer, à reconstruire, à cultiver de nouveau,

et cela sans secours prati(|ue de la part de ses voisins,

sans avance (inancière des grands pays européens.

Avec une grande abondance de chilfres, l'auteur montre
les progrès réalisés. Dans une suite de chapitres

très documenti's, il étudie successivement la cour et

le gouvernement, l'année et la marine, les tinances,

les ressources budgétaires, les baïupies, le change et

la monnaie, l'instruction publiipie, l'i'migration, les

cultes, la langue, la presse et la politique, l'état éco-

nomiiiue et social : agriculture, mines, industries,

chemins de fer. Toutes ces études, pleines d'observa-

tions ori^'inales et personnelles, sont complétées par

la description de la capitale et Jes régions les plus

intéressantes : Patras, Kalaniata, Nau[)lie, Aigos, Tri-

polis, PhthioliJe et Phocide, Livadia, Trikala, les iles

Ioniennes, l'Eubée, les Cyclades, les SporaJes et la

Crète.

Ce livre, que le voyageur et l'économiste consulte-
ront avec profil, est un hommage mérité à l'effort

tenace et persévérant du iieuple grec, qui est loin

encore d'avoir donné toute sa mesure. Son récent
accroissement territorial et l'appui linancier qu'il a

tiouvé chez nous l'aideront à développer toutes les pos-
sibilités qu'il renferme, à améliorer la mise en valeur
de son sol en réduisant son émigration, à étenJre ses
chemins Je fer en les réunissant au réseau de l'Europe
centrale, à devenir encore plus le traiis|)orteur et le

commerçant par excellence de la Méditerranée orien-
tale, où il a essaimé sur toutes les côtes levantines.

Pierre Clerget,
Directeur de l'Ecole supérieure de Commerce de Lyon.

Craiiiei' iD' P.-J.-S.). — Gegevens over de 'Varia-
biliteit van de in Nederlandsch-Indië verbouwde
Koffie-Sorten. — 1 vol. in-i" de 606 pages avec
ligures et diagrammes. G. KollT et C'". Jlatavia,i9l3.

Les variations diverses que peuvent présenter les

organes d'une plante donnée, sans avoir une impor-
tance capitale, ne sont cependant pas négliijeables : les

unes, qui se rencontrent sur le même inJiviJu, sont
éviJemment provoquées par les causes intrinsèques;
les autres, constatées sur Jes individus distincts, sont
la conséquence Je JilTérences d'exposition, Je compo-
sition chimique du sol ou d'un certain nombre d'autres

causes extrinsèciues.

Le D'' Cramer, avec une persévérance qu'il convient
de louer, a étudié en détail les organes de diverses
espèces ou variétés de caféiers cultivées aux Indes
Néerlandaises, soit 'dans les exploitations agricoles,

soit dans les champs d'expériences, et il a noté avec
soin toutes les variations présentées par les divers

organes, en particulier par les feuilles, les fruits et les

graines.
Pour chaque espèce ou variété étudiée, l'auteur

fournit une description détaillée; mais c'est malheu-
reusement une description personnelle, qui peut très

bien ne pas être rigoureusement conforme à la dia-

gnose donnée par le botaniste qui a créé l'espèce ou
la variété.

Sans aucun doute, ces descriptions, complétées par
d'abondantes mensurations d'organes, permettront
aux planteurs, sinon de déterminer l'xactement les

caféiers qu'ils cultivent, du moins de les rapprocher

des variétés décrites ]iar le D'' Cramer et qui ont servi

de point de départ aux variétés cultivées à Java.

Au point de vue purement botanique, le travail du
D'' Cramer fournit de nombreux exemples Jes varia-

tions parfois considérables que peuvent présenter les

dimensions des divers organes d'une plante et, s'il est

permis d'en tirer une conclusion, c'est que les dimen-
sions absolues n'ont qu'une valeur spécilique limitée;

elles ne sont réellement à prendre i>n considération

que si elles portent sur un noinhie res|:iectable d'or-

ganes de même natuie. Prises s('pair.ment, elles ne

constituent que des caractères individuels ; seuls, les

botanistes sans ex]iérience leur accordent une cer-

taine valeur. Le travail copieusiMiient documenté du
1)'' Cramer est une véritable mine de preuves à l'appui

de ce que nous avançons : aussi l'auteur a-t-il bien

soin de multiplier ses mensurations et de construire

des diagr.immes, afin de faiii' mieux ressortir les don-

nées nùinérii]ues les plus habituelles caractérisant les

espèces et les variétés. Henri Lkcomte,
Professeur au Muséum.

l\oule:{L.), Professeur au.MiisvuiiKriii-itoirc naturelle.

— Traité de la Pisciculture et des Pèches. — l vol.

i/r. in-S", de l'M pages, a ver :i01 ligures dans le texte.

(Prix : 20 l'r.) J.-B. lluillièrc et lils, éditeurs.

Paris, 1914.

Le Traité de la Pisricultiire et des Pèches de M. L.

Roule se distingue de toutes les œuvres similaires
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actuellement connues eu Franci', pur l'esprit dans

Iriuiel il a été cou(;u. L'aulrur s'efl'orce de montrer et

lie démontrer que l'industrie |iiscicole, pour être

rationnelle, doit tenir le [dus grand compte des résul-

tats lies études biolofiiques poursuivies avec tant d'ar-

deur depuis un quart de siècle et encore bien incom-
plètes aujourd'hui. In lexique des principaux termes
techniques ne laisse subsister aucune difliculté de

vucabulaire. Pour faciliter davantaïu'e encore aux non-
initiés la lecture de l'ouvrage, M. L. Roule a supprimé
presque complètement les indications bibliographiques,

([ui. il l'aul le reconnaître, eussent surchargé le traité

déjà volumineux. Peut-être, cependant, l'auteur a-t-il

pé-ché en cela par excès de modestie ; car, même parmi
les zoologistes, combien y en a-t-il qui soient au cou-

rant des recherches de tout ordre relatives aux Pois-

sons comestibles, faites non seulement en France, mais
aussi dans les pays Scandinaves, en Angleterre, en
Allemagne, aux Etats-Unis, etc., et surtout des « Pu-
blications de circonstance » et des << Rapports » du
>' Conseil permanent international pour l'exploration

de la mer »? Sauf pour les spécialistes, il est impossible
de discerner, dans l'ensemble, la contribution person-
nelle de l'auteur à qui on doit .sur le sujet, outre des
publications purement scientifiques, <les enquêtes
apiuofondies faites sur place et relatives au Saumon,
au Thon et à l'Anguille.

II n'est pas aisé de donner une brève analyse d'une
œuvre aussi étendue, malgré l'ordre et la méthode dont
elle est toute remplie. La première partie — plus du
quart de l'ouvrage — est exclusivement réservée à

l'étude des « Poissons dans la nature et dans leurs

relations avec la pisciculture et les pêches ». La vie

dans le milieu aquatique y est examinée sous toutes ses

faces. Le plancton y tient forcément une large place;

les travaux auxquels ont donné lieu les analyses qua-
litatives et quantitatives des animaux flottant dans la

masse des eaux marines y sont résumés.
Les Poissons sont ensuite considérés au double point

de vue morphologique et physiologique. Une mention
spéciale est accordée aux écailles, étudiées si attenti-

vement dans leurs stries d'accroissement en rapport
avec l'âge de l'animal. Un long chapitre est consacré
aux Iropismes, auxquels l'auteur attache une très haute
importance : il y revient en divers points de son exposé
et surtout dans la recherche des causes des déplace-
ments des Poissons migrateurs. Parmi tant de Iro-

pismes qui interviennent dans la vie de ces êtres, il en
est deux qu'il faut signaler particulièrement. Ce sont
le Ihermotropisme et le chimiotropisme. Certaines
espèces, dites eurythennes. peuvent vivre dans des eaux
à températures très diverses; d'autres, dites slëno-
//lermes, ne peuvent supporter que de faibles variations
de température. Un petit nombre de Poissons passent
des eaux salées aux eaux douces et inversement : ce
sont les eitrylialins comme le Saumon, l'Alose, l'An-
guille ; la plupart des autres ne peuvent s'accommoder
de salures aussi ditîérentes {sténohaliiis). En ce qui
concerne la reproduction des Poissons, le chapitre
relatif aux œufs, de si haute importance en matière de
pisciculture, est fort développé. Depuis la découverte,
faite par Michael Sars, des œufs flottants de la Morue,
que d'études de premier ordre, notamment par Mac
Inlosli et Ehreubaum, ont été entre[)rises sur ces œufs
<l sur les alevins des couches marines superficielles!
Dans la période d'incubation, la température a une
induence décisive sur la durée du développement
embryonnaire; il y a, pour chaque espèce, une relation
entre la durée de l'incubation et la température (Tages-
irrade, coefficient de journées).
Dans la seconde partie de son Traité, M. L. Roule

expose ce qui a irait aux pèches et à la pisciculture
marines. Au début, il résume les connaissances acquises
au cours des recherches océanographiques, physiques
et biologiques, des vingt dernières années surtout et

concernant l'étendue des eaux marines, leur profon-
de ur. leur densité, leur salinité, leur teneur en gaz

dissous, la distribution de la température et de la

lumière dans leur masse, les courants qui les sil-

lonnent, etc. On sait quelles contributions ont apportées
dans ce domaine, à îles titres divers, les campagnes de
l'Hirondelle et de la l'rincense-Aliio (Prince de Mo-
naco), celle de la Vuldivia (Chun) et surtout celles du
Michuel Sars (Sir John Murray, Hjort et leurs colla-

borateurs).
C'est dans les diverses zones du plateau continental

que la pêche <'ôtière et la pêche hautunère déploient
toute leur activité; c'est là que vivent les Pleuronec-
tidés ou Poissons plats et en outre les Gadidés, les

Grondins, les MuUidés, etc. L'auteur rappelle ici tous
les engins utilisés, depuis les lignes et les nasses de la

pêche continentale, pour lesquelles les Chinois et les

.Japonais montrent tant d'ingéniosité, jusqu'aux filets

de toutes formes et de toutes dimensions et aux
immenses chaluts à plateaux (Otter Trawl des Anglais)

de la pèche hauturière ; cette dernière prend une
ampleur rapidement croissante, grâce aux grands cha-
lutiers à vapeur munis de chambres à glace et qui
étendent leurs opérations de plus en plus au large.

Quant aux Poissons qui demeurent dans les eaux
profondes et dont la physionomie est parfois si étrange,

ils n'ont qu'un intérêt médiocre au point de vue de la

pêche. Nombre de ces animaux possèdent des organes
lumineux dont on a cherché à expliquer l'utilité pour
l'animal, il. L. Roule s'élève cà ce sujet contre le " fina-

lisme anthropocentrique » dans lequel on verse si faci-

lement, même parmi les plus farouches contempteurs
du tinalisme. Pour ce qui regarde la couleur des Pois-

sons des couches profondes, leurs organes lumineux,
leur distribution dans le sens vertical et dans le sens
horizontal, la Yahlivia et plus encore le Michael Sars
ont fourni des documents d'un intérêt exceptionnel.
Une très grande part est faite, et ajuste titre, dans

le Traité de M. L. Roule, aux Poissons migrateurs, dont
la pèche rapporte chaque année des centaines de mil-
lions de francs. Ces Poissons se rangent dans trois

familles principales : les Clupéidés (Hareng, Sardine,
Anchois , les Gadidés (Morue) et les Scombridés (Ma-
quereau). La pêche du Hareng, l'industrie de sa prépa-
ration, le commerce auquel il donne lieu ont une
importance « mondiale »; c'est ce qui justilie les inves-

tigations de tant de chercheurs qui se sont attachés à

élucider son histoire aussi complètement que possible,

notamment Heiucke, Hjort et Lea, Cligny, etc. La Sar-

dine et l'Anchois font vivre également des milliers et

des milliers de familles, tant sur les ccdes de l'Atlan-

tique que sur celles de la Méditerranée; d'après le très

récent travail de mise au point de P.-P.-C. Hoek, il

reste encore bien des obscurités dans nos connais-
sances sur la biologie de la Sardine. Au point de vue
économique, la Morue offre encore plus d'intérêt que
le Hareng; c'est le Poisson qui se consomme le plus,

dans le plus grand nombre de pays. Pour les Norvé-
i.'iens, les Gadidés ont une importance primordiale;
c'est à eux — et en particulier à l'un de leurs collabo-

rateurs du Michael Sars, le naturaliste belge D. Damas
— qu'on doit en grande partie ce que nous savons de
leur biologie et surtout de leurs migrations déconcen-
tration et de dispersion. Les déplacements des Poissons
migrateurs ont donné naissance' à des théories et à des

légendes très variées, dont quelques-unes étaient véri-

tablement fantastiques. M. L. Houle cherche la cause

de ces phénomènes dans les tropismes : thermotro-
pisme, chimiotropisme, gamotropisnie, bromatotro-
pisme (lipSai, aToi, nourriture), etc. La pêche de la

Morue, la plus ordonnée, celle qui fournit le meilleur

rendement, est le type par excellence de la pêche hau-

turière. Le Thon commun ou Thon rouge se prend à

l'aide de filets spéciaux (madrague, tlionaire, etc.; dis-

posés de telle façon ([uc les Poissons pénètrent finale-

ment dans la chambre de la mort ou corpou, d'où ils

ne peuvent sortir. Le massacre final des thons iMat-

tanza), dans l'écume et dans le sang, au milieu des cris

et des gestes des marins, le retour triomphal au port,
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constituent, dit l'auteur, l'un des plus pittoresques et

des plus saisissants spectacles qui soient.

Des essais de piscifacture marine ont été tentés dans
d'assez nombreux laboratoires : Gloucester et Woods
Hole (Etats-Unis,, Fliidevig (.Norvège), Dildô (Terre-

Neuve), Dunbar (Ecosse), Concarneau et .Saint-Vaast-

la-IIougue, etc. On s'est naturellement adressé aux
familles les plus importantes au point de vue écono-
mique, à la Morue, au .Maquereau et surtout aux l'ois-

sons plats, de prix élevés : Turbot, Sole, Plies et Klets.

Les efforts tentés dans ce sens, à cause des diflîcultés

de toutes sortes que l'opération présente, ont été, à de
rares exceptions près, couronnés de succès relatifs. En
somme, dans les conditions actuelles, la piscifacture

marine paraît n'avoir aucune portée industrielle, u Elle

ne «rend" pas, dit Roule, au sens économique du mot,
à l'égal de ce que l'on y dépense. "

Au sujet des pêcheries des étangs littoraux et des
estuaires, l'auteur retrace lasingulière histoire de l'An-

guille, le type du Poisson vraiment migrateur — les

autres seraient, suivant .M. L. Houle, plus Justement
appelés périodiques — dont la ponte se fait à des pro-
fondeurs supérieures à 1.000 mètres; la vie larvaire
s'écoule dans la mer; pendant la phase de jeunesse ou
de croissance, l'animal gagne les eaux continentales,
saumàtres et douces, et enlin,à la période de maturité
sexuelle, il retourne à la mer, prend sa livrée de noces
et va se réfugier dans les grands fonds. Des premières
phases de la vie de l'Anguille, bien des points nous
échappent encore, malgré les belles recherches de Raf-
faele, Grassi, Petersen, J. Schmidt, A.-C. Johansen, etc.

Quelques-unes des pèches littorales, entre autres celles

du lac de liizerte et surtout celles si anciennes et si

célèbres de Comaccbio, fournissent de grandes quan-
tités de poissons.

S'appuyant sur les données des statistiques les plus
récentes, M. L. Roule montre l'importance croissante
du rendement des pêches maritimes qui peut être

évalué à près d'un milliard de francs pour l'Europe,
l'Amérique du Nord et le Japon. En Europe, la France
reste largement en arrière de J'Aiigleterre.

Dans la troisième partie de l'ouvrage consacrée à la

pèche et à la pisciculture dans les eaux douces, l'auteur

suit rigoureusement le même plan que dans la seconde
partie où il est question de la mer. 11 considère le

milieu constitué par l'eau douce à tous les points de
vue : physique (température, lumière), chimique (sub-

stances minérales ou organiques et gaz en dissolution),

dynamique (eaux courantes et eaux dormantes, vagues
et seiches) et biologique (faune générale et surtout :

plancton et cycle alimentaire). Il décrit ensuite les

Poissons d'eau douce dont les plus nombreux, parmi les

sédentaires, appartiennent aux Cyprinidés (Carpe, Tan-
che, Goujon, Barbeau, Chevaine, etc.); parmi les migra-
teurs, les Salmonidés retiennent longuement l'atten-

tion du lecteur; mention est faite des autres Poissons
migrateurs, d'importance économique moindre, pour
nous du moins : l'Alose, l'Estui-geon, la Lamproie,
sans compter l'Anguille.

Après avoir passé en revue les pratiques de la pêche
en eau douce (lignes, épervier, foênc, filets, etc.),

l'auteur indique les diveis modes de limitation des
causes de dépeuplement, |)uis il éludie les ni'^thodes de
repeu|)lem('nteti'n particulier ralcvin»ge et les immer-
sions d'alevins, dont il discute en détail les avantages
et les inconvénients; il examine également la question
de l'acclimatation des espèces exotiijues (Poisson-
Chat, Perche-Soleil, etc.) qui a donné lieu à tant de
controverses.
En ce qui concerne la piscifacture d'eau douce, l'au-

teur décrit et critii|ue les appareils employés, depuis
celui de Coste jusqu'à ceux en usage aux Etats-Unis
qui se sont placés à la tète des nations dans l'industrie

piscicole d'eau douce. L'ouvrage se termine par des

considérations intéressantes sur l'économie piscicole
des eaux douces.

L'analyse qui précède ne peut donner qu'un aperçu
insuffisant de la quantité de documents accumulés dans
cet ouvrage, à propos duquel l'auteur dit dans la pré-
face : " Il résume, en ce qui le concerne, trente années
d'une carrière de zoologiste, d'exploration en pleine
nature, d'études de laboratoire et d'i-rudition, accom-
plies à côté et en complément de reclierches consacrées
à la science pure, toutes s'aidant mutuellement et se
soutenant les unes les autres.» Ch. Gr.wier.

4° Sciences médicales

Eléments d'Anatomie et de Physiologie médicales,
publiés sous la direction de L. Lamdouzy, Professeur
de la Clinique Laënnec, Doyen de la Faculté de Mé-
decine, et Léox Bernard, Agrégé, Médecin de rHôpi-
tal Laënnec, par MM. Léon Bemnard, Gougerot,
Halbron, s. I. De Jong, Laedekicii, Lortat-Jacob,
Salomon, SÉZARY, ViTBY.— i vol. gr. in-S° dellO pages,
avec 336 ligures en noir et en couleurs et 6 planches
liors texte en couleurs. (Prix relié : 20 /'/'.) Masson
et C'% éditeurs. Paris, 1914.

M. Landouzy destine cet ouvrage, qui reproduit la

plupart des Conférences faites par M. Landouzy lui-

même, les chefs de clinique et les chefs de laboratoire
à la Clinique médicale Laënnec, aux médecins débutant
ou vieillissant dans la carrière, pour qu'ils aient les

notions nécessaires en Physiologie et en Anatomie, leur
fournissant des points de repère, les aidant à se recon-
naître dans le dédale des symptômes qu'ils constatent
en clinique. Il esta regretter que. l'espace étant limité,

les auteurs n'aient pu consacrer que peu de pages à
des organes d'une importance telle que l'estomac
(16 pages), les intestins (19 pages), etc., et on s'étonne
un peu de voir que .M. Gougerot ait consacré 17 pages
au thymus qui, comme le dit M. Gougerot lui-même,
« n'a pas, dans le fonctionnement de l'organisme,
l'importance des autres glandes emlocrines : thyroïdes,
surrénales et hypophyse », glandes qui n'ont pas été

traitées avec plus d'ampleur que le thymus lui-même.
Ce qui donne un intérêt tout spécial à ce livre, c'est

son application constante à la clinique. Les auteurs
décrivent à propos de chaque organe les procédés
d'exploration, ex]iliquent l'origine des symptômes
constatés et rappellent les erreurs d'interprétation

possibles.

La caractéristique de cet ouvrage est d'avoir été écrit

par des médecins, ainsi que le revendique le Profes-
seur Landouzy dans sa préface. Il ne faudrait pas le

soumettre aux critiques des ]diysiolûgistes; il prouve,
tout au moins, ce qui était connu déjà, la grande diffi-

culté de traiter sommairement, brièvement, le fonc-
tionnement normal de nos organes, (|uand on n'a pas
été soumis à une forte discipline idiysiologique. Les
chirurgiens ont pu ée;rire des livres d'Anatomie chi-

rurgicale tout imprégnés de fortes ncitions d'anatomie,
mais les chirurgiens avaient fait cinq et six ans au
moins d'études anatomiques, alors (pie les médecins
n'ont presque jamais fait de l'expérimentation métho-
dique classique.

Les chapitres qui intéresseront le plus les lecteurs
sont ceux de M. Salomon sur le sang, de M. Gougerot
sur l'unité de structure des tissus lymphopoiétiqucs et

hématopuïétiques et les trois chapitres de M. Léon Ber-
nard sur les glandes surrénales, l'appareil Ihyro-para-
thyi'didien et l'hypophyse.

I,es débutants trouveront peut-être difficiles les

articles sur le système nerveux central, malgré les

nombreuses figures, mais cela tient à la difficulté

d'exposer un sujet si comidi(iué en un nombre de
pages si restreint. D'' Santchevitch.
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1° Sciences matiikmatioijes. — M. A. Euhl : Sur la

toision géodésique des contours fermt^s. — M. N.-E.
Norlund : Sur les séries de facultés et les méthoiles de
sommation de Cesaro et de M. Borel. — M. L. Fejer :

Nombre des cliangements désigne d'une fomiiou dans
un intervalle et ses moments. — M. H. Parenty décrit

un régulateur du débit de l'eau des rigoles et des
réservoirs à niveau libre. Il com|iorle la création, par
un double barrage, d'un sas ou bief intermédiaire
communiquant avec les biefs d'amont et d'aval par
deux oriticcs, dont l'un est invariable et sert à jauger
le débit sous une hauteur génératrice constante, et

dont l'autre est rendu variable par l'action d'une
vanne nioliile et sert à régulariser la hauteur généra-
trice et par conséquent le débit du premier oritice. —
M. J.-W. Nicholson explique les raies non identiliées

du spectre des nébuleuses par les vibrations dyna-
miques des atomes d'un petit nombre d'éléments
simples, constitués par un nodule d'électricité posi-

tive entouré d'un anneau variable d'électrons. L'au-

teur calcule, pour l'élément qui contient un nodule et

six électrons (achronium), le poids atomique 2,94't,

voisin de la valeur 3 obtenue par M.M. Bourget, Fabry
et Buisson en partant d'autres considérations.

2° Sciences physioi es. — M. Ch. Lallemand. estime
que rien ne justifie l'inscription du litre, comme unité
distincte du décimètre cube, dans le nouveau Tableau
des mesures industrielles et commerciales. Cela n'em-
pêchera pas les niétrologistes de conserver comme
unité scientifique auxiliaire susceptible d'une déter-
mination plus précise un litre particulier, délini

comme étant le volume du kilogramme d'eau pure à

4° sous "60 millimètres de mercure. — M. L. Brillouin
complète la théorie d'Einstein de la diffusion de la

lumière par un corps transparent homogène pour la

mettre d'accord avec les travaux de Debije sur les

chaleurs spécifiques. — M. A. Léauté reprend la

théorie mathématique de la propagation de l'électricité

sur les lignes hétérogènes en commençant par le cas

simple d'une ligne formée de deux tronçons seule-

memt. — M. J. de Kowalski moutre que l'étincelle

oscillante peut servir de source économique de rayons
ultra-violets, en réalisant une certaine relation entre
le nombre d'étincelles par seconde, la capacité et la

fréquence du couiant primaire. — .M. Al. Dufour a

réalisé un tube à rayons cathodiques qui permet d'ob-
tenir sur une plaque photographique l'enregistrement
de la variation d'un pht'nomène électrique ou magné-
tique rapidement variable, et applicalile à des recher-
ches sur la T. S. F. — M. R. Costantln a vérifié, au
moyen de sa méthode de détermination delà compres-
sibilité d'une émulsion colloïdale, la théorie par
laquelle M. Smoluchowski ridie les lluctuations de
densité que produit l'a;;ilalinn ninir'culaire à la com-
pressibilité. — .\1.\1. A. Helbronner et G. Bernstein,
en soumettant à l'action des rayons ultra-violets des
solutions de caoutchouc additionnées de soufre, ont
obtenu un gel d'une stabilité remarqu.ible qui, par
évaporalion. donne uni' pellicule insoluble. La vulca-
nisation, qui n'est qu'une repolymérisation du caout-
chouc, serait une réaction catalytique, et la combi-
naison du soufre avec le caoutchouc ne serait ([u'une
réaction secondaire et subsidiaire. — M.M. CEchsner
de Coninck et Gérard ont diUerminé le poids ato-
mique du .Ni en réduisant le dihydrate en métal pur.
La moyenne de leurs déterminations est b8,:j7. —

M. M. Picon a préparé le pcntine normal par action
de l'iodure de propyle normal sur la solution ammo-
niacale d'acétylène monosodé. Il bout à 40» et fond à
— (•.S». La différence entre les points d'ébullition des
carbures acétyléniques vrais, normaux et homologues
est de 31, "> à 32°. La suite des points de fusion [iré-

sente par contre plusieurs anomalies. — M. A. Brochet
a reconnu que l'hydrogénatiop des liquides sous l'in-

lluence des métaux communs, notamment du nickel,

se fait facilement dans un grand nombre de cas sans
qu'il soit nécessaire de recourir à une température
élevée ou à une pression considérable. Toutefois, l'em-

ploi des deux facteurs : pression et température, judi-

cieusement combinés, permet d'obtenir des résultats

intéressants. — M. G. Dupont a obtenu les dicétone>
acétyléniques aromatiques par oxydation des glycols

secondaires obtenus par la réaction de lotsitch. —
M.M. E. JungAeisch et Ph. Landrieu montrent que
l'oxalale acide de potassium, au sein de liqueurs de
moins en moins chargées de sel neutre, et par suite de
plus en plus riches en eau, se trouve progressivement
dédoublé par l'eau en sel neutre et acide libre, ce

dernier s'unissant à une autre partie du sel acidepoui-

former le sel suracide ou dioxalate monopotassique.
La formation de l'oxalate acide de jiotassium corres-

pond donc à la combinaison de l'acide libre avec le

sel neutre. — M"= Ramart-Lueas et M. A. Haller ont

constaté que les dialcoyiacétophénones réagissent sur
les épihalohydrines en donnant naissance à des com-
binaisons renfermant la double fonction cétonique et

oxyéthylénique, la dernière entrant de préférence

en réaction. L'oxypropvléne-diméthylacétophénone.
F. 59°, se transforme facilement sous l'action des acides

en un dimère, F. 214°. — M. Ch. Tanret a analysé un
certain nombre d'amidons d'origines diverses et y a

trouvé dans tous de l'amylopectine et des amyloses en
quanti tésvariables. — MM. Em. Bourquelot et Al.Lud-
wig ont réalisé la synthèse biochimique de l'anisyl-

glucoside |î en milieu acétonique. Le alucoside fond
hydraté à 70-s0° et anhydre à 137-I3S»;\d =— 53»,33.

— M. R. Fosse signale la présence simultanée de l'urée

et de l'uri'ase dans plusieurs végétaux. Le rnle de
l'uréase serait de transformer en ammoniac, éminem-
ment assimilable, l'urée créée par la plante ou
empruntée au milieu ambiant. — M. L. Lematte :

Dosage des acides monoaminés dans le sang v. p. .ï7o).

3° Sciences naturelles. — M. Ch. Riehet montre
que l'ingestion antérieure de phosphore prépare à la

leucocytose chloroformique autant qu'uio- pn^mière
inhalation chloraforniique. Ces expériences montrent
l'existence, à coté de l'anaphylaxie spécifique, d'une

anaphylaxie générale, dérivant de l'anaphylaxie indi-

recte. — MM. A. Calmette et V. Grysez ont reconnu
qu'une partie au mnins des bacilles tuberculeux intro-

duits expérimentalement dans les alvéoles pulmo-
naires avec l'air inspiré y deviennent la proie des

leucocytes, qui les véhiculent dans la circulation

lymphatique ou sanguine pendant un temps plus ou
moins long avant que des lésions tuberculeuses se

constituent dans l'organisme. — MM. 'Variot et Fli-

niaux font voir que, contrairement aux idées encore
admises, il n'y a qu'une difl'érence minime entre le

poids et la taille des enfants élevés au sein ou au bibe-

ron, si l'on applique à ces ilerniers les perfectionne-

ments modernes de l'allaitement arliliciel. — .M. L.

Roule a constaté que les saumons, sur la cote bre-

tienne méridionale, ne pénètrent pas indifféremment
dans tous les estuaires; les plus favorisés appartiennent

aux fleuves dont l'eau, tenant en dissolution la plus

forte quantité d'oxygène, permet ainsi une respiration
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plus active.— MM. R.Perrier et H. Fischer .sii;ualent

la présence de .spennatoijlioics dans la jioclie copula-
trice de quelques Opislliobranclies. C'est un nouveau
caractère de rapprochement reliant ces Mollusques aux
Pulmonés. — M. Ch. Gravier a étudié les Madrépo-
raires recueillis pai- la seconde expédition aniarctique
française. La l'aune des Madréporaires de l'Antarctique
est très pauvre en genres et en espèces. On ne trouve
que des formes solitaiies, pouvant atteindre une
fjrande taille. — MM. A. Malaquin et A. Moitié ont
reconnu ([ue les œufs d'.ly;/;/.s evonymi pondus (lar les
sexués en automne sur haricot (plante intermédiaire)
n'ont pas éclos, tandis qu'ils éclosent normalement sur
fusain d'Europe (plante pi'incipale). Si l'on place expé-
riminlalement les générations de larves issues de
l'œuf sur des lèuilles de betteraves (plante internié-
diairei, ces larves ne piquent ni ne se nourrissent sur
cette plante. — .M. R. Souèges communique ses obser-
vations sur l'embryogénie ties Crucifères. — M. P. de
Beauchamp a observé des kystes absolument iden-
tiques à ceux attribués aux IJennocyslidium et qui
évoluaient en zoosporanges mettant' en liberté des
spores flagellées. Cet organisme serait donc un cham-
pignon du groupe des Clïytridinées. — M. L. Mengaud.
a reconnu que les calcaires carbonifères des environs
de Lianes et de Rivadesella (Asturies), qui servent de
substraluni aux grès paléozo'iques, sont eux-mêmes en
recouvrement et doivent être considérés comme appar-
tenant à une série inférieure. — M. M. Dalloni a
étudié le Néocomien baihyal dans l'ouest de l'Algérie.
Il présente tous les niveaux classiques avec de nom-
breux fossiles.

Séance du 18 Mai 1914.

1" Sciences mathkmatiques. — M. W. Goloubeff : Sur
les fonctions à singularités discontinues. — M. J. De-
launey montre que les durées de révolution des sa-
tellites d'un môme système présentent entre elles une
harmonie qui se traduit par le fait que leurs différences
secondes successives sont dans le mrîme rapport que
les termes de la progression : 1, S, 9, 27, 81. —
M. M. Moulina reconnu que le fait que le centre de gra-
vité d'un spiral muni de courbes terminales théoriques
est situé sur l'axe et qu'il y reste après déformation
est général, mais n'est exact que si le spiral est en-
castré.

2" Sciences physiques. — M. E. Esclangon décrit un
enregistreur de l'intensité des chutes de pluie. Il se
compose d'un tube recevant directement l'eau d'un
pluviomètre et percé d'une petite ouverture; l'eau s'y

élève jusqu'à un niveau pour lequel la vitesse d'écou-
lement est égale à la vitesse d'arrivée. La différence
de niveau mesure alors l'intensité de la chute de pluie.
— .M. A. Berget présente un sondeur )iiézomi'trique,
basé sur la conqiression de l'eau dans un réservoir où
elle relbule du mercure dans un tube divisé dont il

ronge l'argenture .ius(prau point où il s'arrête. — M. G.
Guilbert signale que la vérilicalion de ses pri'visions
météni(dogi(|ues (avenir des bourrasques, variations
de pressions et variations corrédatives du temps! a
donné, pour le dernier semestre d'hiver, une moyenne
globale de 80 °/„ de succès.— .M. A. Turpain pri'sente
deux types de microampèi'emèties enregistreurs à
insciiptions photographiques, basés sur l'emploi de
chamfis intenses et de cadies étroits. — M. G. Gouré
de 'Villemontée a étudié' la propagation de l'élei triciié

à travers l'huile de paraffine; les résultais olitenus sont
analogues à ceux des recherches do J. Curie sur la

conduclibilité' des corps cristallisés. — MM. Léon et

Eug. Bloeh ont mesuré les speclres tl'éliniille <le

quebiues élc-ments : As, Sn. I!i, Al, Cd, dans l'ultra-

violet extrême. M. R. Marcelin monire (|u'on ne
peut mesurer les vitesses vraies d'évaporalioii (|n'en
opi-rant sur des liquides très faiblement surchauffés,
c'est-à-dire maintenus seulement en pii'senci' de leur
vapeur et sous une pression <lifréranl i\r la tension
d'équilibre de 5 à G millimètres au idus. Il ibmne

les valeurs obtenues ainsi pour le niirobenzène liquide,
le naphialène et l'iode solides. — M. J. Bougault
montre que, dans la saponilicatiou des éthers-sels el

des amides par l'acide sulfurique concentré, l'acide
n'intervient que pour foi mer un composé d'addition,
el c'est l'eau dans laquelle on dilue les piodnils de la

rêaclion qui produit réellement la saponification el

libère l'alcool et l'ammoniaque. — ,M. E. Carrière a
étudié par la méthode au liide K.-ll. Meyer rétablisse-
ment de r('quilibreàlatempêiatiire ordinaire desfoinies
énolique et ald(diydique du formylsuccinate d'élhyle
et du formylc'tliyisuccinate d'éthyle. La vitesse d'éta-
lilissement d'équilibre, très faible au début, passe par
un maximum pour i-ede\cnir très faible au bout de
quelques heures. — MM. Ch. Moureu hI G. Mignonao
ont observé que la phényléthylcélimine se colore peu à
|ieu en jaune de plus en plus inlense avec mise en
liberté d'AzIl". Il se forme dans cette réaction une
substance qui résulte de la condensation de 2 mol. de
cétimine avec éliminalion de 1 mol. d'AzH". Cette subs-
tance est le type d'une nouvelle classe de corps, les
cétisocétimines :

C"H\C.CH"-.CH»
11

Az
I

C''H\C=CII.CIP

— M. G. Tanret montre que la galégine est constituée
par l'union d'une molécule de métl)yl-3-pyrrolidine
et d'une molécule d'urée, avec élimination d'une mo-
lécule d'eau, ou, ce qui revient au même, par la con-
densation de la mélhylpyrrolidine el de la gnanidine,
avec départ d'une molécule d'ammoniaque. — M. R.
Fosse a reconnu que le xanthydrol ne précipite pas
de leur solution les produils biologiques ou les maté-
riaux de l'urine autres que l'urée: de là une méthode
de dosage' très inalique de cette dernière. — M. L.
'Vignon a observé que les houilles giasses contiennent
relativement beaucoup de substances solubles dans
l'aniline; les houilles maigres en renferment peu. L(^s

substances solubles dans l'aniline sont précipitables
par les acides. Les houilles grasses abandonnent une
quantité considéiable de matières à la (|uinoléine
bouillante. — MM. A. Gautier et P. Clausmann ont
constaté que les eaux potables de sources ou de rivières
ne contiennent pas au delà de 0,0 milligramme de
fluor par litre. Les eaux de terrains calcaires sont
moins riches en fluor que celles fournies par les ter-

rains primitifs; ces dernières s'appauvrissent d'autant
plus qu'elles ])arcourent une plus taraude iHendue de
calcaires. — JIM. L. Maquenne et E. Demoussy ont
Soumis un certain nombre de piaules à l'action du
courant électrique. La potasse entre pour plus de 4, .'i

dans la l'omposition des substances lises entraînées à

la cathode par le courant; c'est donc la jilus mobile de
loutes les bases minérales contenins dans les sucs
végétaux. — MM. G. Bertrand el M. Rosenblatt ont
viMilii' le l'ait que les macérations de levure sèche
porli'es à 70° ou 80" perdent leur pouvoir diastasique.

tandis que les mêmes maci'iatious, porli'cs à 90" ou
100", le récupèrent en grande partie. Ce phénomène
de llivtiuorégénvriHion est en relation avec l'autolyse

des cellules de levure.
)" Sciences naturelles — M. Marage a reconnu,

par des expériences pratiqui'es sur de nombreux élèves,

que l'oriMlle physiologique possède une sensibilité

spéciale pour certains sons musicaux acconi|iai;nés de
nombreux harmonii]ues. — .M. A. Moutier montre que
le plus souvent l'hypotension artérielle radiale est dé-
pendante d'une hypertension abdominale. C'est un
nouvel aspect de la loi du lialancenient circulatoire.
— .M. J. Nageotte a reconnu que les pr(''tendurs alté-

rations de la gaine de myi'line, sous l'inlluence de
ilivers agents, décriti-s p;ir M. et Mme Laidcque et

M. Legendre comme conditionnant des changements
d excitabilité des nerfs, n'existent pas et sont en réalité
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de simples plis transversaux artilniels do la niyi-line.

— M. Vasticar a étudié les ronualiniis luicléain^s de la

cellule auditive interne. Elles peuvent pri'senter une
forme ylidiuleuse et une l'urnie liàlonnet cylindrique.

.M'u"' M. Phisalix a constati' ([ue la salive paroti-

dienne dune cnuleuvre indigène, la Coronellii aiis-

In^icii l.aurenti, possède des propriétés venimeuses
très actives. — MM. L. Germain il L. Joubin ont dé-
tpiiiiinè les Chètognatlies recueillis au cours des croi-

sières du prince de .Monaco, lu seul est nouveau :

YKiikiohnni Hiclinvdi; le plus répandu est le Suçjitta

bijjiiiictHin. Les Chéloj;nathcs peuvent être répartis en
trois groupes : liathy— , méso— et épiplanctonii|ues.
— M. R. Douin montre (jne le capitule femelle des
Marchantiées provient soit du point véi,'iHatif du llialle,

s'iil d'un point vi'giHatif qui naît en arrière de celui-ci.

I i|ie dilfèrenie {l'origine peut servir de luise à une
nouvelle classification. — .M.M. A. Trillat et M. Fouaa-
sier ont étudié l'action du refroidissement sur les

gouttelettes niicroliieunes. Le refroidi-ssement total

grossit les liues gouttelettes microldennes en suspen-
sion dans l'atmosphère et les fait tomber sous forme
de pluie. Un refroidissement partiel ou à dislance

provoque uu entraînement microbien dans le sens du
refroidissement. — M. F. Kerforne signale la pré-

sence du Calymmene Hliiinenbuchi Brongn. dans le

Gothiandien de Bretagne; c'est le premier Trilobite

trouvé dans le (îolhlandien du Massif armoricain. —
M. N. Arabu a étudié les fossiles du Trias du golfe

d'Ismid (mer de Marmara). L'ensemble de la faune
présente des affinités étroites avec celles de la région
alpine, mais elle a aussi îles relations incontestables
avec le Trias de l'Himalaya. — MM. L. Bertrand et

A. Lanquine ont fait de nouvelles observations sur la

tectonique du sud-ouest des .Vlpes-Maritimes. Il y a
une analogie tectonique évidente du régime des dupli-
catures et de la grande nappe superposée, qui en fait

certainement un même grand complexe. — M. E.-A.
Martel déduit de ses observations sur la résurgence
de Vertus (Marne) qu'en divers parages du Bassin de
Paris certaines assises tertiaires, théoriquement im-
perméables, présentent des points do fuites et d'ab-
sorptions superficielles, par où des causes de souillure

peuvent gagner les eaux souterraines de la craie.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Sc-nnee du 12 .1/a; 1914.

MM. J. Boeckel et A. Calmette sont élus Associés
nationau.x.

M. le l)' Magitot a pratiqué avec succès des greffes
épidermiques orbitaires permettant dans les cas de
symblépharons le port d'un ii'il artiticiel. — .M. le

D'' 'V.-H. Torkomian signale un cas de sécrétion mé-
ianique des deux seiDs observée chez une femme ar-
ménienne ùgée.

Séniiro (lu 19 Mai 1914.

MM. Hédon et M. NicoUe sont élus Correspondants
nationaux dans la Division de .Médecine.

.M.\L F. Bezançon et H. de Serbonnes ont étudié la

réinlection tuberculeuse expérimentale chez le cobaye
tuberculeux en opérant par la voie intra-trachéale. A
la suite de cette réinfeclioii, le poumon du cobaye tu-
berculeux présente des lésions toutes difTérentes de
celles qu'on observe chez le cobaye sain inoculé par la
même voie. D'où l'on conclut que le terrain tubercu-
leux est bien moins le résultat d'un mystérieux état
humoral constitutionnel que la conséquence des modi-
lications ap|)oi té'es dans la réceptivité de l'organisme
vierge par les infections tuberculeuses antérieures
plus ou moins discrètes. — M. M. Labbé eslirae qu'il
ne faut laiie chez les diabétiques, surtout avec acidose,
que les opérations indispensables. L'opération, si elle
n'est pas urgente, doit être précédée d'un traitement
préalable dirigé contre l'hyperglycémie et lacidose.

Immédiatement avant l'opéiation, il faut éviter le jeûne
habituel. Comme anestliésique, on emploiera do prél'i'-

]-ence l'analgésie locale par la cocaïne ; à son iléfaut, la

lachianeslhésie lombaire; si l'on est obligé de recourir

à l'aneslbi'sie gérérale, on utilisera le chlorure d'éthyle.

Après l'opération, on fera prendre du bicarbonate de
soude par la bouche ou par injection intraveineuse.

Séance du 26 Mai 1914.

M. R. Blanchard signale, chez un sujet atteint autre-

fois de clii omidroso, une nouvelle manifestation de
celle alTeclion, mais seulement à la paupière infé-

rieure gauche. LUe coïncide acluellcinenl avec une
conjoiiclivitc de la moilie inférieure de l'œil gauche.
— M. Mesureur rappelle dans (|uelles circonstances il

a été amené à rendre obligatoire la vaccination anti-

typhique parmi le personnel <b'S hopilaux de Paris, et

il réfuie les allégations qui ont été formulées par
i|iieii|ues agents et la campagne entreprise contre cette

mesure. Les cas de maladie grave et les décès sur-

venus dans le personnel des hôpitaux, soi-disant à la

suite et comme conséquence des piqûres anlityphiques,

sont controuvés ou dus à d'autres causes. 1.064 agents
ont été immunisés sans aucun accident. MM. A.
Chauflfard, H. 'V^inoeiit, L. Landouzy, A. Chan-
temesse, A. Netter ap[irouvent pleinement la mesure
prise par .M. Mesureur. — M. Th. Tuffier signale un
cas de virilisme surrénal chez une femme, caractérisé

par l'aspect viril pris par cette femme, à l'âge de
soixante-deux ans, sous l'influence d'une tumeur de la

glande surrénale.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 9 Mai 1914.

M. F. 'Vlès montre que le spectre des matières colo-

rantes de la famille des hémoglobines est vraisembla-
blement lié à une loi dans laquelle se superposent au
moins trois séries du type Deslandres.—MM. M. Ciuca,
D. Combiesou et J. Balteanu ont essayé le vaccin

antityphique sensibilisé vivant dans un régiment d'in-

fanterie roumaine sous le coup d'une épidémie de
fièvre typhoïde. Aucun des vaccinés n'a contracté' la

fièvre typhoïde. — MM. R. Démanche et P.-J. Ménard
ont reconnu qu'un assez grand nombre de microbes
possèdent la propriété de coaguler le fibrinogène —
M. A. Guieysse-Pellissler a étudié l'évolution des
mégacaryocytes de la rate de la souris blanche; il les

considère comme des cellules anormales, des sortes

de monstruosités non viables. — M. Pasteur 'Vallery-

Radot montre que, chez les brightiques œdémateux,
il faut tenir compte, dans l'appréciation de l'azotémie,

de la dilution sanguine. Le dosage de l'urée ne peut
donc donner de renseitmements précis que lorsque

les (l'dèmes ont disparu. 11 doit être pratiqué chez les

individus soumis depuis plusieurs jours au régime
déchloruré. — M. G. Frein compare l'aulo-liémolyse

et la séro-hémolyse; la dernière ne peut être réalisée

que par la chaleur; elle est impossible a frigore. L'hé-

molyse in vivo est une auto-hémolyse avec hémoglo-
binolyse et bilirubigénie. — M. L. Lematte propose
un procédé de dosage des acides monoaminés dans le

sang, basé sur la défécation par le phosphotungstate
de soude et la formol-titration. Ce procédé fait l'objet

de nombreuses critiques de M.M. Maillard, Bierry et

Terroine. — M. A. Mougeot présente un poiygraphe
clinique. — M. D. Keilin a trouvé dans l'intestin de
larves d'un diptère cycloraphe, VA/iJ/ioc/un-ta vutipes,

une Schizogrégarine monocyslidée nouvelle, qu'il

nomme Caulleryelta apliioclwtic. Sa schizogonie est

extraci'llulaire et se présente sous forme de barillets

composés de 10 mérozoïtes, dont chaque gamonte
produit 8 gamètes. — MM. E. C. Aviragnet, H. Dor-
iencourt et H. Bonttier ont constate que dans la

diphtérie le rétlexe oculo-cardiaque est fréquemment
aboli; il est plus fréquemment négatif dans les infec-
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lions par le bacille loiii.' que par le bacille court. —
MM. J. Camus d G. Roussy ont reconnu qu'il e.xisto

dans la région opto-pr-dunculaire de la base du cer-
veau, au voisinage du tuber cinereum, une zone ner-
veuse dont la lésion détermine la polyurie. Cette zone
paraît faire partie d'un mécanisme 'rét;ulaleur de la

teneur en eau de l'organisme. — M. L^ G. Seurat a
découvert dans les viscères d'une échasse un Tropido-
ceicR parasite nouveau, qu'il nomme '/';. JS'ouvcli; il

rappelle le ï'r. /issjspinn, mais il en dilTère par la

conformation de l'ovéiecteur et l'existenre d'un seul
spicule bien développé chez le mâle. — MM. W. Ko-
paczewski l't S. Mutermiloh ont constaté que la

combinaison sodique de la pectine, mélangée avec du
sérum fiais du cobaye, est capable d'engendrer une
anapbylatoxine énergique. L'absence d'azote dans cette
substance montre qu il n'est pas nécessaire d'intro-
duire dans le sérum des substances azotées pour le
rendre toxique.

Séance du 16 Mai 1914.

M. L.-C. Maillard montre que, dans le dosage des
acides aminés par la méthode au formol, loin de
s'arrêter à la teinte rose pâle de la phénolphlaléine,
on doit tendre à se rapprocher du maximum de colo-
ration. — M. E. Pozerski a constaté que le lait de
lin de traite, qui contient beaucoup de leucocytes,
coagule beaucoup plus lapidement en présence du
chloroforme que le lait de d(-but de traite, qui contient
très peu de leucocytes. — M. L.-G. Seurat a trouvé
dans le ventricule succenturié de deux llamanls roses
un Néniatode parasite nouveau, qu'il nomme Tropido-
ccrca coccineH. — M. P. Girard montre que c'est aux
ions de l'électrolyte dissocié que les globules rouges
sont électivement perméables, et non pas aux molé-
cules globales. — M. Ph. Lasseur a isolé les corps
colorés fabriqués pai- 17 Ibrmes bactériennes en
employant le sulfate d'ammoniaque et un sdlvant
approprié (acétone). — MM. E. Sacquépée et P. Lo.ygue
ont soumis à l'analyse bactériologique oO échantillons
de produits de charcuterie. Dans 36 °

'„ des cas, ils ont
trouvé des germes du groupe du Proiriis, dans
un ca.s un bacille paratypliique. — MM. M. 'Villaret et
H. Bénard ont observé, immi'diatement après la
ponction des ascites, un afflux subit de la sérosité des
œdèmes latents ou apparents dans la circulation
sanguine, ayant pour conséquence une dilution du
sang. (Juand l'ascite se résorbe, on observe toujours
une polyurie abondante, avec élévation progressive de
la concentration sanguine. — M. H. Bierry et M""^ Z.
Gruzewska déeiivent un procédé de dosage du sucre
total dans le foie.

.M. Ed. Chatton est l'iu membre titulaire de la
Société.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Avril 1914.

M. L. Joleaud crée pour le Cervns pacliyr/enys un
nouveau sons-genre, Meijaceroidcs, caractérisé par une
reman|uablc turgescence de l'os mandibulaire, par le

développement du bourrelet nasal et des piliers acces-
soires de la face interne île ses molaires ainsi (|ue par
l'accentualioii des crèles de leur face externe. Ce
nouveau sous-genre vient se placer entre Mcqncevoti
el l);nii!i. M. J. Cotte signale dans le golfe de Mar-
seille une association particulière d'une éponge, tUionti
vividis, et d'une algue, lAthopliytliiin cxpansiiiii. 1/al-
gue tend à recouvrir l'éponge, i|ui ne peut n'sister à
cet envelop|)ement fatal ([n'en allongeant ses papilles,
au travers de l'étui calcaire de Utliophylliini. — MM. H.
Alezals et Oh. Mattel ont observé une myosite du
tube digestif après intoxication subaigué pai' un cor-
rosif. Les lésions musculaires se r(>sumeiit l'n destruc-
tion des fibi'es, ri'gressidn jdasmodialc uu cellulaire
avec inliltralion embryonnaire intense sans néo-for-
mation conjonctive, d'où perte tie la tonicité et ectasie

des parois. — M. S. Costa a reconnu que dans un tiers
des méningites épidémiques le méningocoque échappe
à l'examen. — .\1. A. Joleaud divise le genre ScalpcIJum
en deux sous-genres : l'roto-Scalpelliim, où le rostre
reste indépendant, saillant en dehors et réellement
fonctionnel, et Scalpelluw, où le l'ostre perd sa fonction
protectrice, devient rudimentaire ou même disparaît.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 5 Mai 1914.

M. G. Petit signale une disposition anormale du
ccrur chez une fouine, caractérisée par un retourne-
ment complet de l'organe, dont la base se trouvait du
côté aboral. 11 occupait sa place normale dans une
cage thoracique normale.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 1" Mai 1914.

MM. L. Dunoyer et R. W. "Wood se sont proposé de
comparer, au moyen d'une méthode photoméirique,
l'intensité de la résonance supcrlicielle de la vapeur de
sodium et celle d'une plage parfaitement mate et
blanche éclairée de la même façon que la vapeur, dont
les premières couches, au co'ntact de la paroi du
ballon, sont le siège du phénomène de résonance. En
combinant le résultat de ces expériences photomé-
tri(|ues avec celui d'une expérience spéciale sur le

phénomène de la résonance superficielle secondaire,
on est conduit à l'évaluation de la largeur des raies D
émises par résonance. Kn faisant varier dans de très
larges limites la quantité de sodium contenue dans la
flamme dont la lumière sert à exciter la vapeur, on
constate que Vinteusilé relative de la résonance supei--
/irielle, définie comme il a été dit plus haut, est d'au-
tant plus grande que la llannne est plus paie. Pour les
Uammos les plus pâles qui aient été employées, le

rap[iort est de -. c'est-à-dire que la résonance super-

ficielle réémet, sous forme diffuse, le quart de la
lumière qu'elle reçoit. Le fait que ce rapport est
moindre que l'unité provient de ce que le centre des
raies excitatrices est seul utilisé. Si, en effet, on prend
la résonance superficielle comme source de lumière et

qu'on en forme une image, au moyen d'un miroir
concave très ouvert, sur une autre région de la paroi
du ballon, on peut alors constater que le rapport d'in-
tensité entre la résonance superlicielle seconhairk et
un écran blanc et mat éclairé de la méuie façon c'est-

à-dire par la lumière de la résonance primaire} est
égal II l'unité. Pour connaître la largeur des raies de
résonance, il suffit alois de connaître, avec le i-apport
d'intensité que les expériences des auteurs fournissent,
la largeur des raies excitatrices et la courbe de répar-
tition de l'énergie dans le domaine spectral qui con-
stitue ces raies. On arrive ainsi à ce résultat que la

raie de résonance est à peu pri's 4 l'ois plus Une que
la raie excitatrice. Pour les flammes sodées les plus
pâles, on arrive, pour les raies de résonance, à la

largeur totale de 0,02 A environ. Cette largeur est
moindre que celle de la plupart des raies étalons du
spectre du fer. Elle est encore plus du triple de celle

de la raie rouge du cadmium, l'une des plus fines qu'on
connaisse. — M. E. Doumer: InlUienco de la tempéra-
ture sur la conductibilité i-lcctruiue des dissolutions
étendues d'acide clilorliydriquc. Les mesures ont porté
sur des dissolutions ilont le titre a varié de 2","4 à
O.:i06 par litre et pour des températures comprises
eiilr(' 0° et SO". Elles ont été exéculées avec la méthode
du tébqdione difTérenliel dont les deux circuits conte-
naient, l'un la résistance à tnesur(>r, l'autre une lésis-

tance sans self dont la valmir était connue. Cette
méthode, qui est d'un enqdoi très commode, donne
des mesures qui sont concordantes au tlemi-contième
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tlo valeurs absolues. Entre ces limites île températui'e

la eouilueliliiliti' est une fonction linéaire de la lenipé-

ralui'e, de la l'orme C = a; -)-/) ; à cet éjjard, les disso-

lutiiins étendues se comportent comme les dissolutions

plus concentrées de cet acide. Leurs coefficients angu-
laires sont sensililenient plus f,'rantls que (^eux de ces

dernières et ils au|,'menlent réijulièrement avec la

dilution. I,es déterminations de l'auteur sur les disso-

lutions étendues se raccordent d'une façon satisfai-

sante avec celles de Kolilrauscli pour les dissolutions

beaucoup plus riches. — M. E. Donmer : lonistition de
l'eau dans les disaoliilioiis d'un cerlmii nombre de sels

neutres. Les phénomènes qui se passent dans l'électro-

lyse du sulfate de cuivre, en dehors du trans[iort des
ions Cu et i>Û* et de leur polymérisation au contact
des électrodes, se rencontrent dans l'électrolyse d'un
certain nombre d'autres sels neutres. L'auteur les a
observés avec (.VzO':-Cu, .\zO"Ag, SO'Ag', SO'Cd,
SO'Zn. llgCr'. C'esl-à-dire que pour tous ces corps,
diïsous dans l'eau et électrolysés avec des édcctrodes
constituées par des lames ou des (ils du im-tal dissous,

on Constate, en opérant en double cuve, que le liquide
autour du pôle négatif devient acide et qu'au pôle
positif il y a toujours production d'un dépôt plus ou
moins abondant d'un oxyde du métal qui constitue
l'électrode, la réaction de la liqueur restant inchangée.
Ce double phénomène s'explique très facilement si on
admet iju'aux ions de ces sels se trouvent mélangés
des ions de l'eau de la dissolution. Les ions H en se

polyraérisant à l'électrode négative se substituent au
métal des molécules salines qui l'entourent en don-
nant naissance à l'acide correspondant; les ions OU,
en se polymérisant à l'électrode positive, donnent nais-
sance à de l'eau et à de l'oxygène qui se fixe sur le métal
et l'oxygène. A ces phénomènes constants viennent,
avec certains sels, s'ajouter des réactions secondaires
qui s'expliquent également avec facilité dans l'hypo-
thèse de l'ionisation de l'eau de la dissolution. Avec
les sels alcalins tels que le sulfate de soude et le sulfate

de potasse, on ne peut évidemment mettre en évidence
la production d'acide au pôle négatif, car, s'il s'en
forme, il est immédiatement saturé par la soude ou la

potasse qui se forment à ce pôle; mais, en employant
comme électrode positive une lame oxydable telle que
du cuivre, de l'argent ou du cadmium, il est très facile

de constater qu'elle se recouvre d'une line couche
d'oxyde correspondant; la liqueur qui l'entoure reste,

bien entendu, absolument neutre. L'auteur ne voit
pas quelle autre explication on pourrait donner de ces
phénomènes. — Appureil Hunge-lter/nier /jour la liqué-
faction des qax (air, oxygène, azote, etc.). Cet appareil
de démonstration de la liquéfaction des gaz permet,
tout en imitant la marche des appareils" industriels
utilisés actuellement, d'obtenir avec un tube de gaz
comprimé (3.000 litres à 15 atm.) environ 15 centi-
mètres cubes de gaz liquide. Le mode de fonctionne-
menl est le suivant : le gaz sous pression passe dans un
serpentin détendeui-, puis immédiatement dans un
refroidisseur placé au-dessus de celui-ci et contenant
un mélange réfrigérant (glace et sel, ou glace et chlo-
rure de calcium, ou neige carbonique et éther). Le gaz
subit dans cette partie un abaissement de température
avant de continuer son chemin dans la partie inférieure
du détendeur, pour aboutir à une soupape de détente
réglable au moyen d'un pointeau. Le am comprimé
traverse cette soupape, se détend et se rend dans une
éprouvette à double paroi en verre argenté, montée au
moyen d'un caoutchouc sur l'appareil de détente. Le
gaz se détendant produit un froid qui se communique
de bas en haut ilans la spirale du détendeur. De telle
sorte que le jjaz s'écoulant dans la spirale .se refroidit
graduellement et la réfrigération s'augmente d'flle-
raème jusqu'à ce que la température de li(|uéfaclion— 194° C soit atteinte ; à ce moment le liquide s'écou-
lera. L'éprouvette argentée où l'on recueille le gaz
liquidié porte une fenêtre transparente permettant de
suivre les phases de la liquélaction. Pour la liquéfac-

tion de l'hydrogène, do l'hélium, on utilise un appareil

du même genre tiue celui décrit plus haut. Ses dimen-
sions sont plus grandes et l'on clfeclue le refroidisse-

ment au moyen de l'air liquide.

SOCIÉTÉ CUhMIQUE DE FRANCE
Séance du 8 .1/a/ 191 i.

M. A.Gautier expose que les plios/ihorilcs ou phos-
phates des terrains sédimenlaires, tertiaires ou qua-
ternaires, ont pour origine l'action des détritus et

dépouilles végétales ou aninuilfS. En se détruisant ils

donnent des phosphates alcalins qui attaciuent les

roches calcaires ou silicatées (argiles, basaltes, gra-

nits, etc.), et donnent ainsi des phospliates non satu-

rés (hrushite l'0'Call.2H'0) et des phosphates doubles

d'alumine et d'alcalis (ininervites; où AzH' peut rem-
placer partiellement K, et Fe'-O^ se substituer en partie

à Al^O'.Cesont généralement des substances blanches,

farineuses, en cristaux microscopiques, solubles dans
les acides et les alcalis, contenant iH à .30 "/o d'eau de

combinaison. L'acide phosphorique n'y est jamais
complètement saturé par les bases. Les minervites de

Minerve répondent à la composition :

(P=0» . A1'0= . T H>0)' . (P'O' . 2 R=0 . H'0)(P'0= . K'O . aU'OIH'^O

(P-0^ A1=0M H^O)*(PK>'. 2 K'O . IP0)2 11=0

L'eau bouillante ne leur enlève pas de phosphate al-

calin. Les glauconies sont des silicates doubles de

Fe=0' (ou AI^O') et de K-0 qui répondent aux miner-

vites. — M. J.Bougault rectilie quelques-uns des résul-

tats communiqués le 2G décembre 1913 à l'occasion de

l'étude de l'action de 1 acide sulfurique concentré sur

l'éther de l'acide a-cyanophénylpyi'uvique. Il commu-
nique ensuite ses recherches sur l'acide phénylpyru-

vique. Il montre que cet acide se présente sous deux
formes tautomères :

C'H\CH = COH.CO'H et C'IP.Cir.CO.COMl.

La forme énolique serait la formé stable de l'acide

libre. Les sels de cette forme énolique sont au contraire

très instables, et c'est la forme cétonique qui est la

forme stable des sels de l'acide phénylpyruvique. — M.

M. Javillier expose une série d'expériences dans les-

quelles ÏAsperf/ilhis uiger, cultivé comparativement

sur milieux étales et sur'milieux profonds, s'est montré

d'une égale sensibilité à l'action du zinc. Lorscju'on

opère avec une race de Steri<jmatocystis aussi voisine

que possible de celle dont se servait Raulin, lorsqu'on

se met à l'abri de certaines causes d'erreur, telles

que l'introduction d'impuretés parle matériel d'étude,

le zinc conserve son caractère d'élément catalytique

nécessaire au développement de YAspergillus, même
volume du milieu . , . , .,

lorsque le rapport j tt-, est supérieur â 2.
' '^^ surtace libre

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 12 .1/ars 1914.

1" Sciences mathématiques. — Sir J. Stirling : Sur

une équation fonctionnelle employée par Sir Georges

Stokes. Dans un mémoire de 1862 sur l'intensité de la

lumière rélléchie ou transmise par une pile de plaques,

Stokes a formé et résolu deux équations fonction-

nelles qu'il considéraitcomme indépendantes. L'auteur

montre qu'il n'en est rien et que la deuxième équa-

tion peut être déduite de la première; les résultats

obtenus par Stokes peuvent être déduits de la première

équation seule et en constituent la solution générale.

La solution générale de la seconde équation n'a pu

être obtenue.
i" Sciences piiysiqlks. — M. R. A. Houston étudie

ht dispersion d'une pulsation lumineuse par un prisme.
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Une pulsalion hmiiiieusc de l;i l'orme cjui dcnne la

disirillution d'énergie de Wien tombe sui' un prisme;
l'auteur donne l'expres'-ion :

1" de la perturbation dans
la réfjtion immédiatement derrière le prisme, où les

différentes couleurs se superposent en partie; 2° de la

perturbation dans le plan focal du télescope. La pre-
mière expression n'est valable que pour une loi par-
ticulière de la dispersion, la seconde pour une loi

quelconque. Elles s'accordent toutes deux avec les

résultats obtenus par Lord Rayleigh par des considé-
rations de phase stationnaire et d'analogie hydrody-
nami(|ue, mais elles vont plus loin. Ainsi, il est délini-

tivenient établi comment varie l'amplitude sur le front,

à l'arrière et à travers le train d'ondes formé par la

pulsation dans les diverses parties du spectre. —
M. J. H. Mackie : Sur lu iliiTusion rfes- électrons ù tra-

vers une l'rnte. Des ions traversent à une vitesse uni-
forme une l'ente pratiquée dans une large plaque
métallique et parcourent une distance c dans la direc-
tion d'une force électrique Z, puis ils sont rerus sur
trois électrodes isolées f,, c,, c,, auxquelles ils com-
muniquent les charges h,, n._, ;;,. L'auteur montre que
plus de 99 °/o des ions qui entrent dans ie champ sont
recueillis par les électrodes quand le rapport R^n„/
(") + "= + "a) dépasse 0,2. — M. H. Hartley a étudié
la condition électrique d'une surface d'or pendant
l'absorption de divers gaz (H, CO, 0) et leur combus-
tion catalytique à des températures à 300° à 400°. Les
observations prouvent que : 1° le métal acquiert une
charge négative durant la combustion catalytique des
gaz en contact avec lui, effet probablement antérieur
à la combustion et dû surtout à des phénomènes d'oc-
clusion ;

2° le métal se charge négativement (0,5 à

1,5 volts) pendant l'occlusion de H ou de CO et posi-
tivement (0,8 volt) pendant celle de l'oxygène; 3° ces
effets électriques sont plutôt dus au gaz occlus qui se
dégage de la surface qu'à celui qui y entre. Ces expé-
riences favorisent indirectement l'hypothèse que
l'émission électroniiiue des solides incandescents dé-
pend probablement de l'occlusion de gaz. — M.A. Holt :

Vitesse de solution de l'hydrogène par le palladium.
La vitesse de solution de l'hydrogène par Pd n'est pas
une fonction simple de la concentration du gaz dans
le métal. Les courbes de vitesse se composent de deux
parties (excepté pour le noir de Pd), qui sont inter-

prétées comme se rapportant à la solution dans deux
formes différentes du métal. La courbe de vitesse

adoucie pour le noir de Pd indique probablement l'ab-

sence presque complète d'une des formes.

Séance du 26 Mars 1914.

1° Sciences PHYSIQUES. — M. A. E. Everest : La pro-
duction des aiithocyaiiines et des antliocyanidines.
L'auteur discute la question de la production des pig-
ments anlhocyanii|ues aux dépens des pigments jaunes
de la classe de la llavone et du llavonol. IJ'après lui,

ce seraient des produits de réduction de dérivés de la

fiavone ou du llavonol, et ils sont formés à l'état de
glucosides à partir dos glucosides des composés jaunes
sans hydrolyse intermédiaire. — M. 'W. T. Lookett :

L'oxydation du tbiosnlfatr par certaines bactéries en
culture jinrc. En étudiant l'oxydation du thiosulfate

sur des filtres bactériens pour eaux d'égout, on a
trouvé c]ue l'oxydation était due en grande partie à la

présence d'<>ri,'anismes vivants. L'iscdement de ces orga-
nismes et la culture sur gélatine ou agar nutiitif n'a
donni' aucun l'ésnltat. .Seul un milieu solide à la géla-
tine, sans bouillon, contenant du sulfate et du thio-
sulfate d'Am, a permis d'obtenir de petites i.-olonies

lileu.llres. Inocuh'cs à des soluti<ins d<' thiosulfate,
contenant du sulfale d'Am et un ]ieu d'aiide lartriquc
libre, elles oxydent li' Ihiosulfateen sulfali'. — M. E C.
Grey : Lu décomposition îles l'uriniales /lar le llacillus

coli cnmmunis. I,e |)Ouvoir clu II. coli conniiutiis de
décomposer l'acide foiini(|ue (avec production de
CO* et II) varie beaucoup quand cet organisme a été

conservé ])endant quelque temps sur un milieu arti-

liciel. La décomposition des forniiales est empêclu-e
parun très petit excès d'acide ou d'alcali : l'addition de
glucose l'accélère, au contraire, fortement, car l'acide

produit par le ; ucre neutralise l'alcali du formiate. Les
i'ormiates pourraient être employés ilans certains cas
à la place des alcalis pour maintenir la neutralité des
milieux. — M. E. C. Grey : Les enzymes qui inter-
viennent dans la décomposition du glucose et du inan-
ni toi par le Bacillus coli coinmnnis. Deux races sélec-
tionnées de 1?. coli conimunis, obtenues par culture tlu

bacille normal sur l'agar contenant du chloracétate
de sodium, oui été examinées quantitativement au
point de vue de leur action sur le glucose et le man-
nitol. Dans les deux cas, les races sélectionnées ]>ro-

duisent, aux dépens du glucose, de l'acide lactique en
plus grande, de l'alcool, de l'acide aciHique 'H de
l'acide formique en moindre proportion que la race
normale, tandis que pour le mannitol il n'y a pas de
diminution de la [iroduction d'alcool et d'acides acé-
tique et formique. L'auteur en conclut que les races
sélectionnées artificiellement n'ont pas perdu les

enzymes (jui conditionnent la production d'alcool et

d'acide acétique, mais que la sélection artilicielle pro-
voque une absence ou une diminution du mécanisme
réducteur (réductase) de la cellule.

2° Sciences naturelles. — M. A. J. 'Walton : l-cs

variations de croissance des tissus de manimit'ères
adultes dans le plasma autogène et homogène. L'auteur
a fait les constatations suivantes :

1° L'étendue de la

croissance des tissus in vitro ne dépend pas d'une
qualité des cellules; 2° elle varie directement avec le

caractère du plasma; 3° la variation observée dans le

plasma ne dépend pas de sa nature autogène ou homo-
gène, mais d'une cause encore inconnue ;

4° le plasma
frais paraît contenir des substances inhibitrices et

stimulantes de la croissance des cellules, les der-
nières étant en excès; 5° la substance inhibitrice di-

minue, ou la substance stimulante s'accroit par con-
gélation du plasma pendant un à trois jours; 6° la

substance stimulante est détruite après que le plasma
a iHé congelé pendant six à huit jours. — M. J. H.
Mummery a étudié la naiure des tubes dans l'émail
des marsupiaux. Il montre que ces tubes sont formés
de dentine et non d'émail, et que la pénétration de la

fibrille de dentine résulte de la calcification tardivi' et

imparfaite de la substance ciment entre les prismes.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance dn 7 Mai 1914.

iMiM. J.-C. Gain, J.-L. Simonsen el Cl. Smith, à la

suite de délerminalinns du poids iiioli-çulairi' de <-er-

tains dérivc's de lasantaline par la méthode de Barger,
concluent à la nécessiti' de doubler la formule de cette

matière colorante, qui doit être C"'H-~()'". La présence
de quatre noyaux benzénicjues dans ce composé parait

établie; c'est probablement un di'iivi' dianthracénique.
— MM. "W.-E.-S. Turner et S. English ont reconnu
que, tandis que les substances associées ont une ten-

dance marquée à former des composés moléculaires,
les mélanges de substances associées jieuvent souvent
être obtenus sans combinaison chimi(nie et, d'autre

pai't, des composés moléculaires sont également lU'O-

duils par des subst.inces non associées. — MM. J.-L.
Baker et H.-F.-E. Hulton ont reconnu que, d.ins

l'aclion de ladiastascde malt sur les granules d'amidon,
il se forme une dextrine de ]ioids nndéculaire dépas-
sant 1500, de pouvoir rcdatoire |ocî"=:177<> et de pou-
voir ri'dncteur vaiiant entre II et 20 "/„ de nialtose.

Cette dexlrine constitue environ 1/5 des produits de
conversion, d'où l'on a isolé aussi du nialtose et une
ou plusieurs dextrines de même poids mob'culaire et

pouvoir rotatoire (]ue le nialtose, mais de pouvoir
réducteur bien inférieur. Ouand la durée de conver-
sion dépasse trois à (|iialre jours, il se l'orme aussi du
dextrose. — MM. F. Soddy et H. Hyman ont déter-
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miné \f poids alomii|ue ilu plniiib Ldnli'nu tlaiis l<i

Ihorite de Ceylan et l'ont, Iroiivé l'Kal à 208,4, c'est-à-dire

supérieur au poids atomique du plombordinaire (207,1),

ce qui démontrerait, d'après dos hypothèses récentes,

que ce plonili est enliéremcnt d'origine radioactive. —
MM. J.-'W. Me Bain et F.-Ch. Coleman montrent qu'il

n'existe pas de preuve expériiiii'iitale de l'anaimentaiion

supposée de la constante de dissociation des acides et

des bases faibles par la présence de sels neutres. —
M. B.-K. Singh a pnqiaré par deux méthodes l'iodure

de phénvlbenzylmétliylazoïiium extérieurement com-
pensé, iiu'il a résolu en ses constituants optiquement
actifs par les acides rf-camplio-,; sulfonique et (/-a-bro-

mocarnplio-jï-sulronique. — M.\I. G. -G. Henderson,
I.-M. Heilbron et M. Howle. en traitant le cam-
phéne par lICKi dilué, ont obtenu une clilorhydrine
O^H'^CLUH, F. ;•;)•>, qui doit être un chlorisobdrnéol,

car elle fournit de l'isobornéol par réduction avec Zn
et l'alcool. La chlorhydrine, traitée par les alcalis,

fournit de l'aldéhyde isocamphénilanique. — M. L.-H.
Parker a soigneusement desséché diverses paires de
S(ds et les a broyés ensemble dans une atmosphère
sèche, t ne action mutuelle a lieu dans la plupart des
cas, spécialement entre les sels qui sont facilement
fusibles. L'auteur en conclut que la tension de cisail-

lement ou pression non uniforme produit la fusion

locale ou superficielle des substances auxquelles on
l'applique. — M. J.-A. Preseott a étudié l'action des
solvants acides dilués au point de vue de la quantité
de P-U' extraite. Celle-ci est à peu près proportionnelle
à la force initiale de l'acide employé. L'augmentation
de la durée d'extraction provoque une diminution de
P'O' extrait par les acides chlorhydrique, nitrique et

sulfurique, et une augmentation de P'Ù' extrait par
l'acide citrique. En ajoutant des quantités connues de
phosphate à un sol et procédant à l'extract'on, l'auteur

a constaté que la quantité de phosphate primitivement
présente dans le sol et soluble dans HCl est la même
que celle soluble dans l'acide citrique. — M.M. A.-J.
'Walker et W. Farmer ont étudié l'inllueiice de la

dilution de H-0'- sur la vitesse de précipitation du man-
ganèse de ses solutions ammoniacales en présence de
zinc. Il faut employer une concentration de H^O* de
2,:» ° o au moins pour obtenir des résultats exacts. —
M. P.-C. Ray a préparé un certain nombre de com-
posés d'addition et de substitution du nitrite mercu-
rique avec des thio-dérivés organiques : li.S HgAzO-)-.
Hg(.\zO*)-.H-0, AzHR.C(;Azll .S.HgA/.0=.2HgS.HgO, etc.
— M. E. 'Vanstone a préparé un certain nombre de
composés des halogénures d'antimoine avec le .s-diphé-

nyléthane.le stilbène, l'azobenzène. — M. J.-E. Purvis
a déterminé les spectres d'absorption de diverses
substances contenant deux, trois ou quatre novaux
benzéniques unis soit avec des résidus aliphatiques
simples, soit avec des radicaux ou éléments inorga-
niques. — M.M. M. Jones et A. Lapworth ont étudié
la cinétique de la décomposition de l'acétate de phé-
nyle par l'alcool en présenci- d'acides et d'alcalis, il se
forme d'abord du phénol libre (ou un phénate alcalin)
et de l'acétate d'éthyle, qui est ensuite saponifié à son
tour. Les acides et les alcalis accélèrent fortement la

vitesse de la première réaction.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 8 Mai 1914.

M. J.-G. Gray présente un certain nombre de dis-
positifs gyrostatiques pour le contrôle des corps en
mouvement. Après avoir rappelé les systèmes gvrosta-
tiques de Lord Kelvin. BlacUburn, H. \Vilson, qui. tout
en présentant une force d'équilibration considérable,
étaient dépourvus de stabilité réelle, l'auteur montre
des modèles gyrostatiques nouveaux, offrant une stabi-
lité complète : automobiles et bicvcles gvroslatiques à
deux et à quatre roues. Ils sont' applicables aux tor-
pilles sous-marines et aériennes et aux aérostats, et ils

jieuvent être commandés à distance par la télégraphie
sans fil. — M. 'W.-R. Bower décrit une méthode
de dessin des ondes frontales en forme de corne pro-

duites par la réfraction et la réllexion sur une surface
sphérique et de traitement graphi(|iie de la théorie élé-

mentaire de l'arc en ciel. La méthode est basée sur les

|uopriflés du centre de jonction. Dans le cas de la

réllexion sur une surface sphérique dont les points
aplaiiéti([ues ne sont pas utilisables, la iiosition du
centre de jonction est obtenue par la géométrie é-lé-

menlaire.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDKES

Séance du 2 Mais 1914.

M. 'W.-A. Hargreaves expose une nouvelle théorie
de la gélatine explosive, d'après laquelle cette

substance, au lieu d'être une solution d'une petite

iiuantité de colon nitré dans une quantité relative-

ment grande de nitroglycérine, est en réalité une
solution collo'idale d'une certaine quantité de nitro-

glycérine dans du coton nitré intimement mélangé
avec un peu de nitroglycérine libre non gélalinisée.

L'onde explosive qui suit la détonation y est transmise
par la nitroglycérine libre, et imparfaitement ou pas
du tout par la gelée. La meilleure gélatim- explosive est

donc celle qui renferme le plus de nitroglycérine libre,

pourvu que celle-ci soit retenue par le gel par
adsorption ou autrement) de telle façon que l'explosif

terminé ne soit pas sujet à la liquéfaction ou à l'exsu-

dation, et qui a son coton nitré complètement gela-

tinisé de soi te qu'il ne se produise pas de réduction de la

quantité de nitroglycérine libre au cours de l'emma-
gasinement par gélatinisation secondaire.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Mémoires présentés en Mars 1914.

M. K. von 'Wesendonck : Sur les processus cycliques
entre les isothermes iniiniment voisines. Etant donnée
l'importance de ces processus, dont on se sert pour
déduire ré(iuation Helmholtz-.N'ernst, laquelle constitue
une combinaison des deux principaux théorèmes de la

Thermodynamique, l'auteur a cru bon d'en signaler

quelques propriétés. — M. F. -A. Lindemann : Sur les

principes fondamentaux des modèles atomiques. Les
recherches expérimentales de ces dernières années ont
mis en évidence un certain nombre de propriétés fon-
damentales des atomes, à savoir : le fait qu'ils sont
impénétrables, tant que les vitesses des atomes ou
électrons qui les frappent restent au-dessous de cer-
taines limites ; qu'à l'exception de ceux des éléments
radio-actifs, ils sont stables dans des intervalles extrê-

mement grands; que les atomes renferment des élec-

trons émettant dans les lignes spectrales des ondes
électriques très peu amorties; que les lignes spectrales

non amorties se trouvent même dans l'intervalle des
fréquences les plus élevées, celui des rayons X ; que la

dispersion des rayons X dans la matière permet de cal-

culer une limite inférieure du nombre d'électrons len-
fermés par l'atome, et que l'ellet photo-électrique
sélectif est dû aux vibrations électroniques fortement
amorties. L'auteur s'est attaché à rechercher les hypo-
thèses permettant d'établir les modèles atomiques qui
résument ces faits d'eii)érience d'une façon plus ou
moins complète. 11 fait riMuarquer que les tormules des
modèles atomiques de lîohret de Gehrcke sont des cas

spéciaux d'une formule dimensionnelle générale, qu'on
peut déduire sans leurs hypothèses spéciales 11 signale

la possibilité de l'adoption pour l'intérieur des atomes
d'une loi dynamique autre que celle de Coulomb. —
M. M. Robitzsch : ('.ommunications relatives à la Sla-
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lion radio-lélégrapliic/iir de l'Observiiloire allemund
(TEhollonjiareii. au Spilzberg. L'auteur a été chargé
d'installer cl de diriger une petite .stalion radiotélégra-
phi(iue, destirK'e, de concert avec la grande station (de
7 kilowatts) de (.reen-llarbour, à assurer une commu-
nication entre l'Observaloij-e allemand du Spitzberg et

l'Europe. 11 étudie les lluctuations d'intensité acous-
tique très fortes et en apparence irréguiières (|n'on
observe en général dans les pays arctiques et que l'in-

fluence des aurores pulaires est suflisante à expliquer.
Après avoir expérimenté plusieurs formes d'antennes,
qui toutes sont incapables d'améliorer les intensités de
réception, il observe que les antennes étendues sur la

glace du fjord assurent une réception régulière des
signaux radio-télégraphiques, liràce à la transmission
directe de l'heure enire Paris et Ebeltofthafen, .M. lio-

bilzsch réussit à exécuter à l'Observatoire une déter-
minalion de longitude très exacte. — M. J. Stark : Les
dil'licultés qui s'opposenl n Phypollièse des quanta lunii-

nenx, dans le cas de l'émission de lignes de série.
L'auteur discute les diflicultés inhérentes aux hypo-
thèses de Planck et de Einstein et annonce son inten-
tion de les remplacer par une autre théorie, suscep-
tible de mieu.x résumer les phénomènes. — M. E.
Liebreich : Sur la mise en évidence des aimantations
faibles, 'Surtout les ainiantatioiis transversales, d'après
Poiilsen. L'auteur décrit un nouveau procédé permet-
tant de rendre visibles les aimantations trop faibles

pour se prêter à la méthode ordinaire de la limaille.

Après avoir saupoudré de fer pulvérulent (ferrum
liydrogenio rediiclum) la plaque de fer ou d'acier mise
en contact avec un aimant, on détache la poudre, en
frappant sur la plaque, de façon à n'en laisser que des
traces minimes et on plonge la plaque, pendant
quelques minutes, dans de l'acide chromique. Les
endroits magnétiques ne tardent pas à se détacher en
rouge sombre sur fond rouge. L'image ainsi obtenue
se renforce de plus en plus pendant le séchage de la

plaque. — M. O. Bonazzi : La variation de résistance
électrique des alliages de Heusier, dans un clianip ma-
gnétique transversal. On a étudié presque toutes les

propriétés physiques des alliages de Ileusler, sans
trouver une explication simple et plausible du magné-
tisme si élevé que présente l'union de trois métaux
dépourvus de ferro-magnétisme. L'auteur a étudié, sur
un échantillon étiré en lit de 0,1 millimètre, les varia-
tions de résistance électrique dans le champ magné-
tique. Il observe que cette résistance, dans un cham|i
magnétique transversal, présente une réduction qui
s'accentue graduellement à mesure qu'augmente le

champ. Pour l'intensité de champ maximum atteinte
dans ces expériences (S.SiiOgauss), la variation observée
est de — 0,072 ohm, et la variation relative, de— 63.10-^ Puisque la réduction de résistance est

caractéristique des matières ferro-magnétiques, ces
expériences font voir que les alliages en question, par
rapport à ce phénomène, sont également à classer avec
les autres matières magnétiques; ils se comportent, au
moins qualitativement, exactement comme le cobalt et

certaines variétés do fei-. L'auteur vient de continuer
ces expériences, en les étendant à des champs magné-
tiques allant Jusqu'à .30.000 gauss. La ri'diiction de
résistance diminue de moins en moins, dans les

champs intenses, ce qui fait supposer l'existence d'un
effet de saturation. — M. H. Greinacher : Sur un re-
dresseur engendrant des tensions r<}nslaiiles de courant
continu. L'auteur indique un dispositif permettant, au
moins poui- des courants utiles très faibles (10-^ am-
père ou moins), de convertir une tension de courant
alternatif en tension constante de courant continu. Il

a été conduit à s'occuper de ce problème par l'étude
de son ionomèlie, ap[)areil permettant de lire direc-
tement la conductiliililé de lair ionisé; et ((ui nécessite
une tension constante de courant continu de 200-
220 volts. — M. J. Stark : Mélliode de dédoublement
simultané d'une ligne spectrale, par des ebainps élec-
triques et magnétiques. Le dédoublement îles lignes '

de série, sous l'action simultanée de ehiiuips élec-
triques et magnétiques, présente un intérêt paiticulier.
non seulement pour l'étude <lu plK'noniène lui-même,
mais au point de vue théorique, pour apprécier les

degrés de liberté des électrons de série d'un atome.
IN'ayant pas k sa disposition les ressources nécessaires
pour obseiver l'elîet Zeeman, l'auteur doit se borner à
indiquer une méthode expérimentale permettant d'af-
fronter la solution du problème. — M. M. Polanyi :

Au sujet de la déduction du tbéorèine de Xernst. L'au-
teur a voulu donner, du théorème de Nernst, une
démonstration dont les hypothèses sont limitées aux
régions de températures expérimentalement réali-
sables, et par conséquent mettent ses résultats à l'abri

de tout doute. — M.M. R. Pohl et P. Pringslieiin :

L'iiilliience des gaz occlus sur l'elTet /dialD-electrique
sélectif. Du potassium tenu en ébullition, pendant
cent quatre-vingts et quatre cent trente heures respec-
tivement, dans le vide et à des températures intermé-
diaires entre 330 et 400°, potassium dont le dégagement
gazeux a été réduit à 4,10-' centimètres cubes de H'
par centimètre cube de métal et par heure, donne, à
proximité de la fréquence propre de l'elîet photo-élec-
trique sélectif, sensiblement la même émission élec-
tronique que le métal renfermant de graiules quantités
de gaz et laissé- sans traitement préalalde, lequel dégage,
toutes les autres conditions étant semblables, 2 centi-
mètres cubes de II'- par centimètre cube de potassium
et par heure. La présence de l'hydrogène occlus dans
le métal ne semlile donc présenter aucune importance
essentielle pour la production d'un etfet photo-élec-
trique sélectif. — M. A. Eucken : .4;; sujet de la ibéorie
de l'adsorption. Partant de l'hypothèse suivant laquelle
l'adsorption gazeuse sur les solides serait constituée
par la formation d'une couche gazeuse comprimée par
les forces physiques d'attraction, l'auteur iléduit des
formules représentant l'adsorption d'un gaz idéal.

l)'accord avec l'expérience, il trouve qu'aux pressions
faibles la quantité adsorbée est proportionnelle à la

pression du gaz. La relation observée entre la tempé-
rature est représentée par la théorie d'une façon, en
général, correcte. Le potentiel d'adsorplion entrant
dans les formules peut être mis en rapport avec le

potentiel d'attraction de deux molécules, que la théoi-ie

des gaz permet de déterminer; d'autre part, il déter-
mine la valeur correcte de la chaleur d'adsorplion. En
raison de la réduction de compressibilité, aux grandes
densités, on observe, chez un gaz réel, aux pressions
extérieures élevées, une saturation de la surface. Dans
l'adsorption d'une vapeur, on ne réalise en général une
saturation ijue sur une surface fortement accidentée,
Jamais sur une surface lisse. — M. S. 'Valentiner : Sur
feximsant de réfraction des mélanges gazeux. L'auteur
applique une théorie de M.VI. F. Hicharz et E. iS'eumann
à ses mesures relatives aux exposants de réfraction

des mélanges gazeux; les résultats de ses calculs con-
cordent iiarfaitenient avec ses déductions antérieures.
— M. E. Gumlich : Dispositif de mesure, à la culasse,

des inductions élevi'es. L'auteur, il y a quelques-
années, a tâché de perfectionner la méthode dite " de
l'isthme », préconisée par M. Ewing, pour déterminer
les valeurs de saturation du fer et des alliages de fer.

Malgré les résultats satisfaisants obtenus avec la modi-
fication indiquée par lui, il a cru désirable d'i'-tudier

une méthode spéciale permettant de contrê)ler par des
mesures à la cidasse les résidiats de la méthode de
l'isthme. Ses essais comparatifs finit voir(|ue la méthode
derisllime.conjointenu'ntavec des mesures à la culasse,

permet de déterminer la susceptibilité magnétique
Jusqu'à une intensité' de champ d'au moins T.iiOO gauss,

en se passant de l'emiiloi d'un électro-aimant coûteux.

.\i.riiED Gradenwit/.

Le Gérant : A. Maiietheux.

Paris. — L. MAUETUiiu.v, imprimeur, 1, rue Casselle.
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15
1. — Distinctions scientifiques.

l';ieetioii «l'un Secrétaire perpéluel à TAca-
déiiiîe «les Sciences «le Pai-is. — Dans sa sf^anee

du 8 juin. l'Acadi'iiiir a proei'dé à l'élection d'un Socré-

laire |ier|iéluel. en rem|ilacement de M. van Tiejjhem,
déi-éilé. Une Cumniission spéciale avait présenté en-
semble MM. A. l,acrolx et P. Termier. Au [iremier tour

di' scrutin, M. Lacroix a été élu par 36 suffrages coulre

23 à M. Termier.
Le nouveau Secrétaire perpétuel est l'un des plus

éminents minéralogistes et pétrographes de notre
époi|ui'. Il est liien connu de nos lecteurs, au.vquels il

a exposé, à plusieurs reprises, le résultat de ses études
sur les grandes éruptions volcaniques récentes (.Mon-

tagne Pelée, Vésuve, Etna). La Heruc joint à celles de
ses élèves et amis ses félicitations pour la haute dis-

tinction dout il vient d'être l'objet.

S 2 — Physique du Globe.

L*Ondog;raplie. — Les sismograplies enregistrent,
en dehors des mouvements sismiques proprement dits,

d'autres mouvements qui se dill'érencient facilement
des premiers : des mouvements à période de HO à

40 secondes, des mouvements à période beaucoup plus
courte : t-8 secondes. Les recherclies entre]irises par
MM. Otto Klotz, Hecker, Prince Galitzine, etc., ont
montré que les premières étaient dues à l'inlluence du
vent, alors i|u'il n'existe pas de rapport direct entre
l'intensité du vent à la station d'observation et l'inten-
sité des pulsations (microsisines) à courte période. Ces
expériences qui sont rapportées par M. Dufour, nous
rappellent que le Professeur AViechert avait émis
riiypollièse (|ue ces pulsations pourraient être le

résultai du choc rytlimi<|ue des vagues sur les côtes.
M. iitto Klolz exposait au Congrès de Zermatt, en 1909,
qu'il avait comparé des sismogrammes d'tUtawa avec
les cartes du temps sur l'Amérique du i\ord et que cet
examen lui paraissait devoir conduire, entre autres
conclusions, à la suivante: une aire de basse pression

RBVCE OÉNÉRALE DES SCIEIiCES, 1914.

avec fort gradient passant sur le nord de l'Amérique

donne sur les sismogrammes les troubles caractéris-

tiques des vents forts tant qu'elle est située sur le

continent; les pulsations apparaissent lorsque l'aire

de basse pression atteint la cùte de l'Atlantique. L'eau

apparaît ainsi comme un élément perturbateur; afin

d étudier de plus près le rapport possible entre les

vagues et les pulsations, la Commission spéciale de

l'Association internationale de Sismologie décida la

construction du premier appareil donnant le nombre
de vagues en un temps donné, c'est-à-dire la période

de ces vagues. Ce premier instrument a été expéri-

menté pendant quelques mois sur la côte du Yorkshire

à l'embouchure de la Tyne, et la période trouvée fut

d'environ 3°. M. Otto Klotz tii alors construire un ins-

trument analogue auquel il a donné le nom d'ondo-

graphe : cet appareil ne donne que la période des

vagues et non leur amplitude. Il se compose d'un tube

de fer galvanisé dont l'extrémité inférieure ouverte

plonge dans la mer au niveau des vagues à marée
basse. L'extrémité supérieure est fermée par une sortt

de diaphragme élastique en peau, que la compression
de l'air intérieur, produite par la vague, déforme. Ce
diaphragme soulève une petite lame métallique, qui

ferme le circuit de l'enregistreur. .Vlin d'i'-viter la fer-

meture du courant sous l'influence de la variation

lente de niveau, produite par la marée, le tube porte

dans sa partie aérienne une petite ouverture qui ne
laisse échapper qu'une quantité d'air trop faible pour
gêner la compression brusijue produite par les vagues.

L'instrument de M. Klotz, dont les résultats ne sont

pas encore connus, a été installé à Chebutts sur une
côte locheuse près d'Halifax et confié à un gardien de

phare. H. P.

§ 3. — Art de l'Ingénieur.

I,es moyens «l'économiser le combiistibU'.
— Sur ce sujet, M. iMuilio Uamour a présenté une très

intéressante communication ii l'une des dernières

séances de la Soeiéte d'Encouragement pour l'Industrie

nationale. Par des exemples vécus, empruntés à toutes

12
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les grandes iiiJuslries, il s'est proposé de démoiitrei'
que l'on n"a pas en France le souci de l'écononiie de
comliuslible et qu'il serait possible de s'y afTruncliir en
Jurande partie du tribut écrasant (près de 400 millions
do francs) payé à l'étranger.
A lel cITet, il a passé d'aliord en revue les grandes

industries ; la métallurgie du fer avec ses trois étapes,
liants l'oiirneaux, fours à acier, laminoirs, en montrant
que, dans chaque brandie, il serait possible de réduire
la consommation de 10, 15 et parfois 30 "jo', la verrerie
où, les fours étant le plus souvent moins bit-n surveillés

parce que la température est plus basse qu'en métal-
lurgie, des économies de même importance ne sont
pas impossibles: la céramique, où la prodigalité <les

industriels est plus grande encore, par suite d'une
méconnaissance à peu près générale des conditions de
la cuisson et de la dualité de la récupération piesque
toujours confondue et mal pratiquée; l'industrie de la

production d'énergie électrique, où M. Damour regrette

qu'un elfort plus grand ne soit pas fait dans le sens de
l'emploi des grantls moteurs à exjilosion, dont le ren-
dement de 30 à 35 °/„ (et même 40 "/o après récupéra-
tion des chaleurs d'échappement) est incontestablement
supérieur à celui dos meilleures turbines et chaudières.

Laissant de côté la petite industrie, dans laquelle la

mauvaise utilisation du combustible s'explique et

s'excuse bien souvent par un outillage moins bien tenu
à jour que dans l'industrie à gros capitaux, M. Damour
a terminé sa crilique de l'uiilisation du combustible
par ([uelques exemples empruntés à l'industrie admi-
nistrative ou municipale, dans lesquelles la prodigalité

est plus grande encore, tels que l'incinération des
ordures ménagères ou l'industrie du gaz dans des
régions qui pourraient s'alimenter de gaz de fours à
coke.
En définitive, M. Damour évalue à non moins de

15 °/„ l'épargne totale de combustible qu'il serait pos-
sible de i^'aliser.

Il a é-numéré ensuite rapidement les sources d'énergie

ealorilique trop incomplètement utilisées à l'heure

actuelle: bouille blanche et surtout résiilus et déchets
de houille qui atteignent dans les mines du Pas-de-

Calais près cle 10 °/o du carbone extrait. En totalisant

ces nombres et en les rapprochant des chilfres de con-
sommation et de prodiunioa de l'année 1913, le confé-

rencier en vient à affirmer que le déficit actuel de
32 "/o pourrait sans doute être ramené à 10 ou 15 °/o;

et si l'on tient compte du l'ait que les grandes industries

des ports de Liayonne, Bordeaux, Nantes, Gaeu, Le Havre

et Dunkerque sont des clients naturels et inévitables

de l'Angleterre, l'auteur conclut que, pour le reste du
pays, la situation houillère, actuellement si préoccu-
pante, pourrait être gr-andement améliorée.

Quels sont les moyens d'atteindre ce but? L'auteur

en propose trois :

Au point de vue technique, il convient de faire dis-

paraître de la science du chauffage l'erreur qui con-
siste h appr'îcier un combustible d'après son pouvoir
calorilii]ue seul et de substituer à cette valeur absolue,

qui n'a que [>eu de signilicalion pratique, la notion de

valeur d'iisui/o qui fait entrer en li«ne de compte la

température de combustion rapprochée de la tempéra-
ture de régime, c'est-à-dire le résultat du bilan de la

combustion dans chaque imlustrie.

Au point de vue pratique, M. Damour insiste sur la

nécessité' de surveiller étroitement les b)urs et les com-
bustions et, s'adressant aux jeunes ingénieurs, il les

conjure de consacrer à cette étude les déduits de leur

carrière, d'apprendri' à maiuruvrer la pelle, le ringard

et les i-egisties (les fours et surtout leur trousse (l'ingé-

nieur composée du pyromètrecl de la burette d'analyse

des gaz.

Enfin, dans une question d'intérêt général, si l'on

veut atteindre un ri'siiltat, il faut un peu d'organisation

et beaucoup de propagande, avec un rouage central

analogue à ce qui existe pour les propriétaires d'appa-

reils il vapeur. C'est pour cette organisation et cette

propagande i|ue l'auteur s'est adressé à la Société
d'IùicuiirHi/ciiiriit pour rindaslric nationale, pour
résoudre un problème qui a un intéuèt à la fois tech-
nique et national.

A la suite de cette communication, qui lui a valu de
chaudes félicilations de M. Lindel, ]ui-sident, ce der-
nier s'est engagé à consulter les dillV'rciits Comités de
la .Société et à leur demander le procédé^ i]u'il convien-
drait de suivre pour appeler l'attention des industriels

sur les pertes de charbon qu'ils font tous les jours.

4. Physique.

Orig'iiK' de rionisation produite pnr le car-
bone ineaiide-sceiil. — M.Vl. l'ring et Parker ont
montré, il y a quelque temps, que l'ionisatioi) pro-
duite par le carbone incandescent, en présence de gaz

à. basse pression, est réduite à une très faible fraction

de sa valeur par l'élimination des impuretés du car-

bone et l'augmentation du degré du vide.

Ces résultats jetaient un doute considérable sur la

base même de la théorie de l'ionisation produite par
les corps incandescents. D'après cette théorie, déve-
loppée surtout par Hichardson, l'ionisation serait due
à l'émission d'électrons libres qui passent dans l'es-

pace environnant par suite de l'énergie cinétique

acquise à haute température.
Le travail déjà cité montrait que, dans le cas du

carbone, cette ionisation est probablement en relation

avec une action, chimique ou autre, exercée par le

gaz en contact avec le solide incandescent. D'autres

auteurs ont obtenu des résultats analogues avec divers

métaux. A la suite de quoi Uichardson reconnut que
l'ionisation mesurée par lui sur le carbone avait été,

en effet, notablement accrue par la présence d'impu-
reté-; donnant naissance à une réaction chimique, et

il modifia les constantes de ses formules pour les faire

cadrer avec les résultats de Pring et Parker; mais il

maintint sa théorie générale.

En un mémoire récent', M. Pring s'est proposé
d'examiner s'il subsiste une émission d'électrons par

lé carbone incandescent quand on supprime complè-
tement les effets d'ionisation dus à des actions chimi-

ques.
Le charbon utilisé, purifié avec soin, l'-tait, avant

l'expérience, chauffé très longtemps sous de basses

pressions afin de permettre l'extraction des traces de

gaz occlus. Ce charbon, en forme de baguette creuse,

était placé dans une ampoule etchaulïé par l'intermé-

diaire d'un courant intense. A i|uelc|ue dislance du
charbon, toujours à l'intérieur de l'ampoule, on dis-

posait un petit disque maintenu au potentiel de

220 volts, et destiné à capter les ions; l'intensité' du
courant d'ionisation était mesurée avec un galvano-

mètre ou par l'intermédiaire d'un électromèlre sen-

sible. On pouvait faire un vide très poussé dans l'am-

poule, tellement poussé qu'aucune trace de décharge

n'était visible dans un tube spectrosccqiique en relation

avec l'ampoule, sous l'action d'une bidiiue d'induction

(|ui, dans l'air, donnait une étincelle de 12 centi-

mètres. Ceci ne s'observe d'ailleurs ([ue si la baguette

de carbone est froide. (Juand on la porte à l'incandes-

cence, le degré du vide diminue par suite de l'émission

de gaz; à LoOi)» la plus basse presMcui (|u'on a pu
observer dans l'ampoule a l'té' de 0,0002 iiiilliinètre,

mais dans beaucouii de cas idie s'est maintenue au-

dessus d(^ 0,001 millimètre.

M. Priiii; a mesuré l'iiileiisité du courant d'ionisation

pour le vicie le plus parfait qu'il a pu réaliser, et, en-

suite, eu présence de ditl'i'i'ents gaz (II, CI», CO', He,

Ar, Az) purifiés avec soin et sous des pressions varia-

bles, mais toujours très faibles.

Les résultats obtenus ont été les suivants :

1" L'intensité du courant d'ionisation augmente eu

' /Voc. Boy. S )f., novembre 19U.
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i;i'ni;ral avec la tem|H'H-ature du carbone et la |ii-ession

ilu gaz résiduel, i|uel t\ue soit ce gaz.. La dilTérence

<li' (loloiitlel utilisée |uiur le caplage des ions ne semble
,1'aiilciirs jouer qu'un rôle secomlaire.

Z" Si l'on trace les eourlies représentant la variation

(le l'ionisation avec la ti'mpérature, ces courbes s'éche-

lonnent dans l'ordre suivant :

He
Ar Az, II, CO, C0-;

cet ordre est d'ailleurs celui dans lequel va en crois-

sant l'activité cliiniique du carbone pour ces dilTérents

gaz.
:)" Sous les plus faibles pressions qui ont iHé envi-

sagées, le minimum du courant d'ionisation a été, par
centimètre <arré de carbone, de 1,7.10 ^'- ampère à
t. 200" et de 8,5.10-' ampères à 2.02.1°. Ces valeurs
sont environ 10' et 10" fois plus faibles que celles

obtenues primitivement par liichardson et sur les-

(luelli's il a basé sa tbéorie de l'émission thermique
lies électrons: elles sont encore 10' fois plus faibles

que celles calculées à nouveau par Hichardson après
la revision des constantes de sa formule.
Kn ri'surai', on peut conclure que l'ionisation pro-

duile par le carbone incandescent doit être atlribuée,
• Il grande partie, a une réaction chimique entre le

larbone et les gaz environnants. S'il est difficile de
prouver delinilivenient qu'il n'y a pas émission d'élec-

trons par le carbone lui-même, il est certain que cette

émission est extrêmement faible vis-à-vis de celle que
l'on doit attribuer au.\ modifications chimiques. Le
faible courant que l'on observe dans un vide très élevé
après un chauffage prolongé n'est pas supérieur à celui

que peut l'aire prévoir la grande difliculté oîi l'on se
trouve de faire disparaître les dernières traces de gaz.

A. B.

I.si tlOlerniînation de l'intensité et de la
dureté des rayons .\ . — L'étude des rayons .\ a

pris une importance particulière pour la pratique mé-
dicale, depuis qu'on a reconnu l'intérêt que présente
un dosat;e appropi'ié de ces rayons pour préciser leurs
effets Ihérapeutiques i;t éviter les actions nuisibles. Or,
les instruments de mesure qu'on trouvi^ dans le com-
merce ne permettent de faire que des déterminations
:;iossières et les méthodes de mesure exactes sont
Irnp compliquées pour être à la portée des praiiciens.
Dans une thèse inaugurale présentée à l'L'niversité

lie (loettingue, ,VI. H. Kroiicke ', après avoir délini les

lieux facteurs les plus importants qu'il s'agit d'ap-
]irécier, la dureté et l'inlensité des rayons X, re-
cherche des méthodes simples et sûres pour les

déterminer. Il fait voir que, dans des conditions ap-
propriées, les mesures d'intensité de courant et de
tension suffisent parfaitement dans ce but. Pour
mieux définir les conditions de fonctionnement, il

actiouni' les tubes Kœnlgen avec des courants con-
tinus plutôt qu'avec des courants alternatifs.

L'auteur perfectionne la méthoie destinée à en-
gendrer des courants continus à li.iute tension, in-
di(|uée par M. des Coudres, en emidoyant un
transfiirtiiateur à résonance, et il rapplic|ue au foiic-

lionneiiieiit en courant continu d'ampoules Uientgen
techniques. Il étudie les caractéristii|ues statiques de
ilifféreutes ampoules liœntgen, à des degrés de dureté
variables, et il insiste sur leur importance pratique.
L'intensité de rayonnement d'une ampoule Uo-nlgen se
trouve être directement proportionnelle à l'intensité
du courant traversant l'ampoule; avec une précision
pratiquement suftisante, elle est une fonction carrée
de la tension apiiliqui-e à l'ampoule.

Les rayons \ engendrés par des courants continus
~"nl absolument hétérogènes, même après avoir tra-
versé une couche d'aluminium de millimètres d épais-

' Annalon dfr Ptiysik, 4« série, t. XX.XXll. p. 68", 191 i.

seur, qui les réduit à mcdns de l " „ de leur intensité
primitive. La dureté dos rayons .\, indépendante de
l'intensité du courant traversant l'ampoule, est [larfai-

temeut définie par la tension appliquée à l'ampoule.
Le di'f^ré d'hétérogénéité semble être pratiquement
indépendant de la tension. Les courbes données par
l'auteur représentent la relation entre le coefficient
d'absoriition des rayons et la tension.

L'intluence de l'épaisseur des parois de l'ampoule
sur l'intensité et la dureté des rayons est également
représentée par des courbes. L'effet des rayons .\ sur
les plaques Schleussner satisfait à la loi liuiisen-

Roscoe. La relation entre la tension et le noircissement
des plaques par des rayons X d'égale intenbité est éga-
lement étudiée graphiquement.

A|irès avoir passé en revue les méthodes de mesure
de la pratique radiologique, M. Kroncke fait voir com-
ment les résultats de ses expériences permettent
d'établir un procédé de dosage exact.

§ o. — Chimie.

L'application du carbure de calcium st la
formation des alliaires. — On sait que le caibure
de calcium Jouit de propriétés réductrices énergi(|iies.

M. W.-H. HodgUinsoii ' a eu l'idée de l'appliquer à la

préparation des alliages, en réduisant au moyen de ce
corps un mélange d'oxydes ou d'halogénures métal-
liques.

Les expériences sur les oxydes ont échoué, mais
celles sur les halogénures ont parfaitement réussi. Les
chlorures et les Uuorures de la plupart des métaux réa-
gissent vivement sur le carbure de calcium, pourvu
que le mélange soit porté à une température suffisante;
la réaction se continue ensuite d'elle-même, grâce à
la chaleur dégagée, comme dans l'aluminollierraie.

Le mieux est d'introduire le mélange d'halogi'nures
et de carbure, en proportions correspondant à l'alliage

qu'on désire obtenir, par petites portions successives
dans un creuset chauffé. L'alliage fondu se rassemble
au fond. Pour les nnHaux à bas point de fusion, on
ajoute un peu de llux additionnel (borax ou sel ordi-
naire). On peut également remplacer l'un des halogé-
nures par le métal coi'respondant.

M. llodgkinson a ainsi préparé des alliages cuivre-
manganèse et cuivre-nickel avecune teneur quelconque
en Mn et en Ni, en employant un mélange de MiiCl- ou
de -MCI' soit avec CuCl'-, soit avec de la tournure de
cuivre simplement. Les tluo-tantalate et fiuo-titanate
de potassium ont été réduits par le même prncédé
et alliés avec le cuivre.

On a obtenu également des alliages de Mn avec Su,
IJi, Sb et Pb en employant le premier à l'êdat de chlo-
rure, les autres à l'état métallique.
Ce procédé est suscejitible d'une grande généralisa-

tion; il permettra, en particulier, d'obtenir des alliages
exempts de fei' et d'aluminium.

§ 6. — Géographie et Colonisation.

l/expéditioii du il'' ^iawson dans l'Antarc-
tique. — Une expédition austialienne, dirifié-e parle
\y Douglas Mawson, ancien membre de l'expédition
Shackleton, a accompli une reconnaissance des côtes
de la partie de l'Antarctique de l'est appelée terre de
Wilkes, entre 90" et laO" long. E. (jr. On pouvait sup-
poser que le littoral de ce continent s'étend sans dis-

continuité d'un de ces jioints à l'autre, mais nous
n'avions à cet égard que peu de données. .Nous ne con-
naissions avec certitude que la terre .\di''lie, décou-
verte en 1X40 par Dumont d'Lrville; moins certaine
était l'existence de la côte Clarie, également signalée

' Iniirn. ot the Suc. of cliem. lod., t. XXXIIL n" I»,

]). 'ii.'i-4itl.
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par le marin framai!-. Puis, peu de temps après son
passage, 1 expédition américaine de Wilkes avait indi-

qué aussi quelques i'iaf,'menls de côtes, mais aperçus
de loin seulement : terre Sabrina, terre Knox. L'expé-
dition Maws n, ayant découvert des terres nouvelles,
a aiouté par là qur|(jues linéaments précis de plus aux
contours supposés du continent antarctique. Elle a
rapporté aussi de nombreuses observations scienti-

fiques. Deux de ses membies ont malheureusement
péri au cours d'un raid très pénible'.

L'expédition avait laissé la Tasmanie, le 2 décembre
1911, à bord du navire Anrora, que commandait le

capitaine J.-K. Davis. Neuf jours après, elle abordait à

l'île Macquarie où, sur la pointe nord, à 120 mètres
d'altitude, fut installé un jiosie de télégiapliie sans fil,

qui devait servir d'intermédiaire entre la terre Adélie
et la Nouvelle-Zélande. C'était la première fois qu'une
expédition polaire avait assuré, par l'emploi de ce pro-
cédé, des relations avec le monde habité. Les cinq
membres de la mission laissés dans lîle Macquarie
étaient des savants ijui furent chargés en même temps
de procéder à des études scienlillques.

Ayant repris la mer, le 2'o décembre, dans la direc-
tion du sud, VÀnrorci rencontra une barrière de glace
qui l'obligea à dévier assez longtemps vers l'ouest. Le
navire put enfin atteindre, à l'est de la terre Adélie,

une vasie baie que le D'' Mawson appelaCommonweallh
uay, en reconnaissance du généreux coniours que lui

avait fourni la Fédération australienne. Le D'' Mawson
s'installa sur les bords de cette baie avec dix-sept
compagnons.

Puis, atin de reconnaître les côtes sur la plus grande
étendue possible, une seconde escouade fut trans-

portée par le navire Jusqu'en un point éloi;;né vers
l'ouest; elle élait dirigée par l'^rank Wild, qui précé-
demment avait accompagné Scott dans sa première
expédition, et ensuite Shackletou, et qui avait été l'un

des comiiagnons de celui-ci dans son raid vers le pôle.

Partie de la terre Adélie, le 19 janvier 1912,

VAurorn, dans son trajet vers l'ouest, passa auprès de
l'endroit où Dumont d'Urville avait situé la côte

Clarie. Un n'y vit aucune trace de terre, mais on reu-
contra des icebergs abondants et le D'' Mawson émit
l'avis que la côte Clarie n'était qu'une barrière de
glace, disloquée depuis et mise en pièces. Plus loin,

par 132''49' long. E., l'expédition aperçut une haute
côte qui présentait un aspect analogue à celui de la

terre A délie et paraissait s'élever à 'riO mètres. Au delà
s'étendait une longue banquise qui empêchait de
s'avancer au sud. On ne vit pas trace de la terre
Totlen

;
quant à la terre Knox, où le détachement

avait pensé pouvoir s'établir, les glaces ne permirent
pas d'en approcher. La terre Termination de Wilkes ne
put être non plus retrouvée, et à la place on rencontra
une barrière de glace haute de 25 mètres. Enfin, après
avoir vainement cherché une côte accessible dans ces
régions oi'i la glaciation est extrêmement développée,
l'escouadi' de Wild, lorle de sept hommes, débarqua, le

21 février, par (Jb°18'8" lai. S. et 94»5H' long E., sur un
énorme glacier, très accidenté, qui risijuait de se

dém(]lir- d'un inument à l'autre.

De leurs stalinns, éloignées de 1.800 kilomètres,
Mawson et Wild entreprirent, le long des côtes et dans
l'intérieur d(!s terres, de difliciles reconnaissances.
Wild, à l'ouest, put s'avaiu-er jusqu'au Gaussberg, sur
la terre île l'Empereur (iuillaume II et, ayant relevé
une liL'ue de côtes longue de 42,") kilomètres, qu'il

• La pr-iriri|i;ile documentation sur l'expédition Mawson a
été jusiiu'ii-i l'cHU'nie \i:ir I lin Gcnfiraphical Joui nul, notam-
ment en ruai I'.il2, ]]. 4S2-4R6, avec carte; novembre 1912,

p. ;iG"-56»; mars lu:;, p. 22S-2;il); avriri9i:i, p. .J;i5-35G;

juin 19i;!, p. s;jû-.iû:i {iieport bv captaiu .l.-Iv. Davis) et

p. ;i9:;: juillet 1913, p. H2-s:t: iivril l'.lll, |i. li:i-i|:i irj'Maw-
son's lîeturir;. — Voir airssi CrrAriLus Uahot : Lis résirtlals

et les (Ir-ames île rex]ieilitii)ii Mawson dans l'Aiiliu'i-trque

(I.'llliislniiioii, 9 mai 1914). — Ir). : L'expéilitiun IMawson
dans l'Aritari'lique (Ui (h-uiirii/iliic, l'i mai 1911, ji. :i.i4-:i'10).

appela terre de la Reine -Mary, il se trouvait avoir
démontré ainsi que les rivages continentaux décou-
verts par le professeur E. von Drygalski eir 1902 se
prolongeaient de beaucoup à l'est; il donna le nom de
cet explorateur à l'une des îles d'un archipel situé en
face de cette terre. Deux colonies lie idngouins empe-
reurs, considérables par leur nombre, furent trouvées
dans ces régions.

L'escouade de la terre Adélie se divisa en deux
groupes. L'un d'eux, commandé parle lieutenant Bage,
s'avança vers le sud-est jusqu'aux environs du pôle
magnétique, à 480 kilomètres dans l'iutéiieur' du con-
tinent. L'autre, sous la conduite du If Mawson, ayant
avec lui le lieutenant Ninnis et un savant suisse, le

D"' Xavier Merz, se porta vers l'est dans la direction de
la terre Victoria, à travers la région inconnue qui reçut
le nom de terre du Hoi George V. Mais le 14 dé-
cembre 1912, les trois voyageurs étant pai'venus par
15l°3îi' long. E. et 68°5.3' lat. S., le lieutenant Ninnis
disparut soudainement avec son traîneau dans une
crevasse qui s'était ouverte sous celte chai-ge. Pour
comble de malheur, le traîneau portait la plus grande
part des provisions, de sorte que les deux survivants
n'avaient plus que pourime dizaine de jours de vivres.

Le D"' Merz succomba à son tour d'épuisement, vingt-
cinq jours plus tard. Mawson, resté seul, ne dut son
salut qu'à son admirable énergie, ayant eu à lutter

contre les tortures de la faim et les difficultés d'une
marche à travers des glaciers sillonnés de crevasses
où il faillit subir le sort de son infortuné compagnon.
Enfin, le 29 janvier 1913, après quarante-cinq jours de
soulfrances, il atteignit un dépôt de vivres; le 8 février

il arriva à ses quartiers d'hiver.

L'Aiirora, après l'avoir attendu un mois, venait de
prendre la mer pour aller relever la seconde escouade.
lin radiotélégramme fut envoyé au navire, mais une
tempête l'empêcha de revenir vers la côte. Le capi-

taine Davis avait juste le temps d'ailleurs d'atteindre

la terre de la Heine Mary, avant que l'approche n'en

fût l'endue impossible par les glaces, et il n'y pai'vint,

le 23 février, qu'après une navigation très difticile;

c'est h gi'and'peine qu'il put délivrer Wild et ses com-
pagnons et sortir des glaces de la lianquise avant
qu'elles ne se fermassent. Quant à M. .Mawson, il dut
faii'e un nouvel hivernage et ce fut seulement le 26 fé-

vrier 19Li- que l'-liH'OJ's le ramena à Adélaïde.

En dehors des levés de côtes nouvelles, l'exiiédition a

rapporté des observations météorologiques régulière-

ment suivies et d'abondantes collections d'histoire

naturelle. Elle a pu constater que la terre Adélie

est l'une des régions du globe les plus sujettes aux
ouragans; elle l'est même beaucoup plus que la terre

Victoria, que Scott et Shackleton ont décrite comme
particulièrement venteuse.

Les diverses navigations de YAiironi ont permis, en
outre, de faire des observations océanogiaphiiiues des

plus intéressantes. De fréquents sondages opérés

durant sa traversée de la teri-e .Vdélie à la terr-e de la

Heine Mary ont montré que la plate l'urme continentale

de l'.Vntarclique est err cet endroit très étroite et

tombe brusquement à pic. Le navire a spécialement
fait deitx croisières en mai-juillet 1912 et uuvembre-
déceiiibie de la même année, air cours desciuelles il a

été procédé à de nombreux sondages'. Ils ont révélé

qu'il existe une fosse très profonde au sud de la Tas-

manie, puis le sol se relève et rrne nouvelle dépression

à l'est, qui atteint jusqu'à 4.723 mètres, s'observe au

nord de l'île Macquarie et se prolonge jusqu'à l'île

Auckland. Gustave Regelsperger.
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LÀ BALISTIQUE DU FUSIL DE CHÂSSE

Au début du \ix° siècle, les fusils de chasse

étaient du système dit à silex; rélincelle produite

par le choc d'un morceau de quartz sur une laine

d'acier enflammait, ou n'enllammait pas, la poudre

du bassinet et, de là, mettait le feu à la charge.

Plus lard, dans le fusil à piston, qui date de 1830

environ, une amorce au fulminate de mercure vint

remplacer le silex.

On chargeait les armes de ce genre par la

bouche; on versait la poudre dans le canon; par-

dessus, on bourrait un carré de papier à l'aide

d'une baguette, on versait ensuite le plomb et on

terminait par un dernier bourrage. Les fusils à

pierre et à piston ofl'raient quelque danger, étaient

d'un maniement peu facile; ils sont remplacés

depuis cinquante ans par les fusils à bascule, se

chargeant avec des cartouches faites à l'avance.

Celles-ci ont d'abord été du type à broche ; elles

sont aujourd'hui à percussion centrale. Au point

de vue balistique, ces dernières marquent un cer-

tain progrès sur les précédentes; leur maniement

présente moins de danger.

La balistique extérieure du fusil de chasse a fait

l'objet d'ouvrages récents en Angleterre, en Alle-

magne, en Franco: parmi les auteurs français, le

général Journée est le plus connu.

Les constructeurs se sont attachés : 1° à fa-

briquer des armes solides; ils y sont parvenus,

grâce à la substitution de l'acier au fer forgé et à

l'adoption de fermetures de culasses bien étudiées;

2° à obtenir un groupement des plombs aussi

dense que possible; à cet effet, ils emploient le

choke, rétrécissement du canon près de la bouche.

Ce rétrécissement ne mesure que quelques dixièmes

de millimètre.

I. — Les CARTOuciiES.

Autrefois, les personnes usant de fusils de

chasse faisaient elles-mêmes leurs cartouches; peu

à peu de grandes manufactures sont nées, qui se

chargent de cette fabrication.

On met un peu de tout dans les cartouches :

poudre noire et diverses poudres sans fumée,

celles-ci brisantes et exigeant des armes spécia-

lement éprouvées, bourres de feutre non graissées,

bourres de feutres graissées, bourres de carton, de

liège, de cuir, poudre de talc mélangée aux grains

de plomb, graisse fondue versée dans le plomb, elc.

Ce dernier artifice est dangereux avec les poudres

sans fumée, car il cause des surpressions. On
enveloppe parfois le plomb dans une sorte de

petite cage, cartouches grillagées, dans des étuis

en carton dénommés concentrateurs; on place

aussi des croisillons dispersants dans la charge,

on raye en hélice les étuis des cartouches...

Les charges de poudres sont connues. Par-

dessus les poudres noires, celles-ci excellentes,

très régulières, mais donnant delà fumée etencras-

sant les canons, on doit mettre une rondelle de

carton très dur et très mince, puis une bourre de

feutre gras aussi épaisse que possible ou, mieux,

une pastille faite d'un mélange de cire et de graisse

animales, une seconde rondelle de carton, le

plomb, une troisième rondelle de carton ; on ter-

mine par un bon sertissage.

Les poudres sans fumée ont les graves défauts,

aussi bien i\ l'étranger qu'en France, d'être hygro-

métriques, de se décomposer avec le temps (au

l)(>ut de cinq ans pour un lot de cartouches en

notre possession) au moins dans certains cas, de

différer notablement d'un lot ;ï l'autre. On nous

l)romet, il est vrai, une nouvelle poudre, celle-ci

excellente. Quand on emploie ces poudres, la pre-

mière rondelle de carton doit être séparée de la

bourre grasse par un feutre sec de 2 millimètres à

3 millimètres d'épaisseur; la bourre grasse paraît

devoir être employée ici à l'exclusion de la pas-

tille de cire et graisse, tout ce qui peut causer des

surpressions, toujours dangereuses avec les pou-

dres sans fumée, devant être évité.

La nature et les numéros du plomb à employer

sont connus; mais la diversité des échelles de

numérotage des plombs — nous en connaissons

six, et il en existe peut-être dix, ou plus,— fait que

nous sommes obligé de renoncer, dans une étude

telle que celle ci, à faire état des numéros et de

définir, comme il suit, les échelles convenant aux

difîérentes espèces de gibier : 120 grains au déca-

giaiume pour le gibier de taille inférieure au per-

dreau, lOO grains pour le perdreau, le lapin et

analogues, 60 pour le lièvre, 50 pour le canard,

30 pimr le chevreuil; à l'arrière-saison, on doit

prendre des numéros un peu plus forts, respective-

ment 100, 80, 50, 30, 20. Le plomb doit être de la

catégorie appelée durcie.

Les croisillons dispersants, les concentrateurs

de divers modèles, les poudres de talc et autres et

les graisses dans lesquelles on noie le plomb, tous

les arti/ices essuyés Jusqu'ici ont une inlluence

mauvaise, soit sur la dispersion, soit sur la péné-

tration, soit sur la régularité du tir.

Des études d'un grand intérêt ont été faites sur

les cartouches, mais la question n'est pas épuisée.
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Je ne citerai (lu'iin fail. Interposer une lame de

caoutchouc entre la tète d'un clou et un marteau

empêche le marteau d'enfoncer le clou, empêche

1 force vive dont la tète du marteau est armée

(l'<Hre transmise au clou: cette force vive est en

eflFel absorbée, pour une bonne part, par les dél'or-

uiations du caoutchouc. On n'a guère remarqué

que, parallèlement, une bourre élastique diminue

l'action delà poudre sur les plombs et atténue, par

suite, la force de pénétration des plombs de la

charge. Nous avons pu diminuer de 1/4 la force

de pénétration par l'adjonctiim d'une bourre élas-

tique supplémentaire aux bourres normales.

II. — Les fusils.

La longueur des canons peut varier indifférem-

ment de 08 centimètres à 72 centimètres, pour la

chasse; il paraît préférable déporter leur longueur

à 75 centimètres pour le tir aux pigeons. Un fusil

de chasse, calibre 12, doit peser 2 kil. 900, à

100 grammes près, en plus ou moins, 300 grammes

de moins pour le calibre 16, 200 grammes de

moins, encore, pour le calibre 20.

Le calibre 12, en raison de la quantité de plomb

(ju'il admet, est le mieux adapté aux tireurs de

force musculaire un peu au-dessus de la moyenne:

ceux-ci devront rejeter le calibre 20.

Les tireurs mauvais ou moyens prendront le

canon gauche choke faible; les bons tireurs le

canon gauche choke moyen; les très bons tireurs

le choke fort, les excellents tireurs le choke aussi

fort que possible. Le canon droit, que l'on tire à

plus courte portée que le gauche, sera, en propor-

tion, cylindri([ue amélioré, choke moyen, choke

fort. La plupart des armuriers vendent des fusils

serrant le coup au delà du nécessaire.

Un certain nombre d'armuriers déterminent à

l'aide d'un coniormateur spécial la crosse qui con-

vient à un tireur désigné. Cette manière de faire

est H encourager. Larme doit en effet venir auto-

matiquement à l'épaule et de telle sorte qu'il

suflise de placer le guidon sur le but, la position de

lu main gauche déterminant, selon les cas, la

llèclie de la trajecloire. Avec une crosse convenable,

il n'est ])lus nécessaire de prendre la ligne de mire

le long de la bande, et la vision binoculaire, de

beaucoup préférable à la manteuvre qui consiste à

fermer l'o'il gauche, peut être usitée jiar la i)luparl

des tireurs.

m. — Orientation un l'industrie du rusii. de chasse

ET DE LA FAliHlCATlON DES CARTOUCHES DE CHASSE.

.Nos fusils actuels sont des armes 1res inqiar-

i'ailes au point de vue du groupement des plombs

d'un coup de liisil à l'autre. Ce sont des machines

à rendement très irrégulier.

La seule manière d'étudier le groupement est de

tirer de nombreux coups de fusil sur une cible

déterminée. L'usage est de se conformer aux

mesures anglaises en pouces, pieds, yards, et de

placer la cible à la distance de 36'", 56 (40 yards) de
i^

la bouche du canon; on tire avec du plomb n° 6,

chilled shol, de Nevvcastle (210 grains dans 1 once

de 28 gr. 35). On cherche le centre du coup après

il I oir tiré et on trace 6 cercles centrés au coup,

ayant pour dinuirtri's respectifs 0'",381, 0"',539,

0"',6(il, 0"',702, 0"',852, 0",934, ce qui détermine

un petit cercle, 0°',381, et 5 couronnes, soit 6 zones,

toutes de inrme aire. On fait la statistique des

plombs de chaque zone. Pour un même canon de

fusil, cette statistique présente des différences

notables, tout en étant soumise à une certaine loi

moyenne. En voici un exemple, pris avec un canon

calibre 12, et 270 grains de plomb tirés chaque fois.

Les chifll'res de la première colonne désignent le

numéro d'ordre du coup de fusil, les chilTres des

colonnes suivantes désignent les nombres de

plombs relevés dans les 6 zones indiquées :

1
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que renferme un cercle de rayon quelconque, non

concentrique aux cercles fondamentaux, mais

dont la position du centre et le rayon sont donnés.

Le septième coup échappe complètement à la loi.

Nous le désignons sous le nom iVniioriiml et il faut

souligner son importance.

Dans les tirs aux pigeons, où la dislance du tir,

Icflicacilé du tir sont réglées minutieusement, un

coup à plombs sur cinq, environ, oiïre une dispersion

faible n" 7 du tableau), qu'on ne s'est pas préoc-

cupé d'empêcher, qu'on n'a même guère étudiée.

Ces coups anormaux, mis en évidence par le

général Journée, et dont j'ai fait récemment la

statistique, sont en proportion de 5 °/„ à 25 "/o

suivant les canons et suivant la charge de plomb;

ils sont d'ordinaire en nombre minimum pour

32 grammes, 28 grammes, 2i grammes de plomb
dans les calibres respectifs 12, llj, 20. Le plus sou-

vent, la pièce de gibier tirée reste indemne, lorsque

le coup est anormal. Celte irrégularité tient-elle

aux canons, aux cartouches"? à l'un et à l'autre,

sans aucun doute.

l'ne étude minutieuse de ce phénomène per-

mettrait, sinon de le supprimer, du moins de clas-

ser les fusils d'après la régularité de leur tir, d'un

coup à l'autre.

Au pourcentage plus ou moins grand du nombre
de coups anormaux, on doit ajouter la caracté-

ristique du groupement à une distance donnée P;

celle-ci est exprimée par une loi de la forme

où R.j désigne le rayon en centimètres du cercle

contenant 50 "/'„ des plombs, P la distance en

mètres de la cible à la bouche du canon, ;/, Jj deux
ri instantes propres à chaque canon. En moyenne,

. /' ont les valeurs 1.3 et 0,0U7.') pour les canons

cylindriques, 0,65 et G,00;i5 pour les canons choke

très fort. On rencontre toutes les valeurs intermé-

diaires d'un canon à l'autre: qui plus est, ces chiffres

varient quelque peu, pour un même canon, avec

les numéros de plomb employés: beaucoup de

canons serrent en ellel sensiblement plus quand
on augmente la grosseur du plomb.

Certains canons, les canons cylindriques surtout,

sont insensibles, pour les zones centrales de la

cible, qui sont les plus importantes, à l'aiugmen-

lation ou à la diminution du nombre des plombs
d'une même grosseur. Cela, cependant, n'est pas

absolu: nous connaissons un canon cylindrique

qui, avec une médiocre charge de plombs, donne
un Ht pins sprré qu'avec une charge plus forte. Il

est juste de dire que les canons choke donnent

presque tous des zones centrales d'autant plus

garnies que la charge de plomb est plus forte.

En résumé, chaque canon a plusieurs caracté-

ristiques propres, dont les vendeurs ne tiennent,

le plus souvent, aucun compte, se bornant à dire

que tel canon est cylindrique, cylindrique amélioré,

demi-choke, choke, full-choke, ce qui ne donne

que des renseignements très incomplets sur les

i< possibilités » de l'arme.

Lescaracléristiquesque nousindiquons devraient

servir de base au prix de vente des armes, au lieu

que celui-ci est d'ordinaire déterminé par le luxe

de la crosse et des canons, i)ar la marque de

fabrique.

Tous les armuriers, cependant, prétendent mettre

dans le commerce les meilleures armes qui soient;

malheureusement, au contraire de ce qui se passe

pour la plupart des objets manufacturés, l'acheteur

ne peut se rendre compte par lui-même de la

valeur de l'objet offert. L'essai d'un fusil nécessite,

en effet, le tir de 20 cartouches, au moins, dans

chaque canon, sur des cibles de groupement dou-

blées de cibles de pénétration, établies suivant des

principes difficiles à réaliser par des non-spécia-

listes. Il est même des armuriers qui ne paraissent

pas se rendre compte de ce que devrait être l'essai

d'un canon au point de vue du groupement et qui

prétendent, malgré tous les démentis infligés par

des essais connus, souvent publiés, que le pour-

centage des plombs mis dans des cibles identiques

par un môme canon de fusil, chargé avec des car-

touches semblables, est à peu près invariable d'un

coup à l'autre; abstraction faite des coups anor-

maux, à faible pourcentage, ce nombre de plombs

varie moyennement de 5 °/o à 10 % dans une série

de 10 coups de fusil, c'est-à-dire de 5 à 10 plombs

pour une charge comportant 100 grains de plomb
et de 15 à 30 plombs si la charge atteint 300 grains;

on suppose ici que l'on tire dans une cible de

0"',7<j2 de diamètre placée à 36'°,36 de la bouche du

canon.

Les caractéristiques d'un canon étant connues, on

peut faire des cartouches qui donnent avec celui-ci

les résultats optima. Certains tireurs paraissent

l'avoir remarqué, sans se rendreprécisément compte,

et on peut expliquer ainsi que leurs préférences

se portent sur une marque déterminée, qu'ils fas-

sent ou fassent faire des cartouches constituées

suivant des données spéciales, et là, dans la diver-

sité des cartouches, paraît s'ouvrir un large champ
pour l'industrie: bien plus que dans la fabrication

de certains artifices surannés qui, on l'a dit, n'ont

jamais donné que des mécomptes. Et cela d'autant

plus que le tireur ignore presque toujours les

charges de poudre et de plomb qui, variables d'un

canon à l'autre, on ne saurait trop le répéter, con-

viennent à son arme. 11 arrive même que certaines

cartouches du commerce sont faites d'après des

données manifestement mauvaises: c'est ainsi que
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nous avons tiré des carloiiclies calibre 20, d'une

bonne marque, contenant 29 grammes de plomb
au lieu de 24 et possédant une force de pénétration

inférieure de un cinquième à la normale.

Bref, trop souvent, le tireur se juge plus mala-

droit qu'il n'est; son arme est mauvaise, il ne s'en

doute pas; il arrive aussi qu'il n'a pas la notion

des munitions qui lui conviennent, de ce que peut

rendre son arme avec des munitions convenables.

On ne parlera pas ici du tir à halles dans les

fusils de chasse; son intérêt diminue de jour en

jour.

R. de Montessus,
Professeur à la Kariiltf libre des Sciences

de Lille.

LE PROBLEME DE L'ORIGINE DES PÉTROLES

Les pétroles prennent chaque jour une impor-

tance économique plus considérable; les problèmes

qui se rapportent à leurs caractères physiques et

chimiques, leurs conditions de gisement, leur

origine, s'imposent de plus en plus à notre atten-

tion.

D'après les plus récents travaux des chimistes

roumains, les pétroles sont de véritables mélanges

d'hydrocarbures solides, liquides et gazeux; trois

types y dominent : les carbures saturés formé-

niques C"H^" + ', les carbures saturés naphténiques

C"H-", les carbures aromatiques de la série CFF" ~ ";

à côté, et en moindres proportions, se rencontrent

des carbures aliphaliques éthyléniques C"H^" et acé-

tyléniques C"H-"~', des camphènes et des terpènes

C"H-"~% des carbures aromatiques des séries

C"IF"-\ C"IF"-'", G"H-«-'^; les éléments acciden-

tels sont des phénols, des acides de pétroles, des

composés, mal connus, du soufre ou de l'azote avec

divers hydrocarbures, etc. Les principales impure-

tés sont : l'eau salée, le soufre, l'acide carbonique

et l'azote.

On a tenté de caractériser les types régionaux

de pétroles par la prédominance des carbures satu-

rés forméniques en Pensylvanie, des carbures

saturés naphténiiiues et des carbures aromatiques

au Caucase, des carbures aromatiques aux Indes.

Les pétroles des Carpathes, riches à la fois en car-

bures forméniques et en carbures aromatiques,

figuraient le lien entre les pétroles caucasiens ou

indiens et les pétroles pensylvaniens dits améri-

cains. Kn réalité, les pétroles des gisements connus

n'ont (loint entre; eux de dill'érences permeltiinl de

caractériser de grandes divisions géographiques
;

certains pétroles américains, par exemple, se rap-

prochent beaucoup plus des pétroles caucasiens (pie

des pétroles pensylvaniens.

Le problème de l'origine des pétroles a été posé

par les naturalistes à uiw époque où la science

géologique, en sa pi'emière enfance, ne disposait

que de rudimentaires méthodes d'investigation.

Lorsque les premières hypothèses sur l'origine

purement minér^ile ou jjurement orgauiijue des

pétroles furent formulées, on n'avait que fort peu

de connaissances sur les caractères chimiques des

pétroles et les particularités de leurs gisements.

L'étude géologique des gisements de pétroles ne

pouvait se faire qu'après leur mise en exploitation

et devait même attendre, pour avoir toute sa valeur,

le développement des sciences géologiques ; il est

donc naturel que les premiers travaux importants

pour la recherche de l'origine des pétroles n'aient

pas été des travaux sur le terrain, mais des travaux

de laboratoire.

I. — Travaux de laboratoire.

1. Roj/railuction d>'.s pétroles. — La reproduc-

tion, par synthèse, d'hydrocarbures analogues à

ceux des pétroles fut faite pour la première fois

par Bertlielot en 1866 ; elle fut re[)rise en 1896 par

Moissan et Moureu. En 1901 et 1902, Sabalier et

Senderens, faisant agir sur le nickel réduit des

proportions variables d'acétylène et d'hydrogène,

réussirent à préparer des liquides analogues aux

divers types de pétroles; ils démontraient ainsi

que tous les hydrocarbures essentiels des pétroles

peuvent être reproduits en laboratoire par voie

inorganique. Dans toutes ces expériences, les

métaux ne sont que des agents catalyseurs, comme
l'ont confirmé depuis les recherches de Sabalier et

de Senderens sur l'action catalylique des divers

métaux, des phosphates, de la silice, de l'alu-

mine, etc.

Malgré le grand intérêt de ces synthèses, il serait

prématuré d'en tirer des conclusions favorables

à l'origine inorganique du pétrole. Toutefois,

dès 1877, Mendeleef s'appuyait sur les synthèses

réussies par Bertlielot pour affirmer que le pétrole

était d'orii/inv jiiircnient minéruh^ et provenait de

l'action de Feau sur les métaux carbures des rét/ions

profondes de la lithos/ihrre. Sans entrer dans la

discussion des conditions réalisées dans ces

régions profondes, on peut craindre que les haiiles i

températures (jui y régnent n'amènent la deslriic- f

tion immédiate d'hydrocarbures, préparés en labo-

raloire à des tonqiéralures qui ne dépassent guère

aOO''C. Pendant de longues années, on a pris comme



JEAN CHAUTARD — LH PROBLÈME DE L'ORIGINE DES PÉTROLES 589

dogme les affii'inalions de Meiideleef, sans se

demander s'il n'avait pas commis une imprudence

du même ordre que celle qui consisterait à attri-

buer une origine inorganique aux diverses sub-

stances organiques, animales ou végétales, que les

progrès de la Chimie ont permis de reproduire par

synthèse.

Dès IHtio, un an avant la première synthèse de

Berthelol, Warren et Storrer obtenaient — par

distillation destructive d'un savon calcaire d'huile

de poisson — un mélange d'hydrocarbures ana-

logue aux pétroles forméniques ; en 1875, des

carbures liquides, du même type, furent recueillis,

dans la distillation des acides gras bruts, à la

fabri(jiie de bougies Fournier à Marseille ; en 1877,

Rad/.iszewski démontra que la décomposition

putride de la cellulose donnait de l'acide carbo-

nique et toute une série de carbures lorméni(iues.

Ces découvertes, peu connues, précédèrent de long-

temps celles d'Engler, Lehmann, W. C. Day, Mar-

cusson, qui, de 1888 à 1906, préparèrent des

liquides analogues aux pétroles par distillation

de matières organiques animales ou végétales

telles que : huiles d'olive, de colza ou de poisson;

beurre, cire d'abeilles, etc. Pas plus que la syn-

thèse des pétroles n'en prouve l'origine inorga-

nique, ces expériences ne permettent de conclure

que le pétrole est cForigine organique et provient

iJr lu distillation à J'aJjri de l'air des produits da

décomposition d'organismes animaux ou végétaux;

elles permettent seulement de constater que, à

l'exception des carbures naphléniques, les hydro-

carbures essentiels des pétroles peuvent être repro-

duits en laboratoire par voie organique.

Si l'on oppose la reproduction des pétroles par

distillation de matières organiques à leur repro-

duction par synthèse, on voit que, seule, cette

dernière a permis d'obtenir des carbures naphlé-

niques. 11 faut se garder de conclure que de tels

carbures ne peuvent dériver de décompositions

organiques; notre impuissance temporaire à les

reproduire, par cette voie, n'en exclut pas la possi-

bilité. Fait curieux, ces naphtènes n'ont jamais

été signalés dans les hydrocarbures volcaniques

ou éruptifs, fumerolles, inclusions, etc., presque

exclusivement composés de ce même formène, si

répandu parmi la vase des marais où il provient de

la décomposition de matières organiques.

Dès lors, on est amené à reconnaître que, si elles

nous renseignent précieusement sur la composition

et les divers modes possibles de formation des

hydrocarbures, les reproductious de pétroles faites

en laboratoire, par voie organique et par voie

inorganique, laissent entièrement posé Je problème
de Forigine organiqur oit inorganique des pétroles.

11 convient d'ailleurs de faire les plus grandes

réserves sur la possibilité de rencontrer, dans la

Nature, les conditions dans lesquelles se sont

placés les auteurs des diverses reproductions de

pétrole.

2. Analyses comparées. — Depuis 1907, tout

un groupe de chimistes allemands et autrichiens

(Engler, Spiite, Stremme) a cherché quelles dif-

férences existent entre les compositions des

pétroles de gisements de divers âges. Après avoir

examiné un certain nombre d'échantillons de

pétroles et de bitumes, ils s'efforcèrent d'établir

une chaîne ininterrompue entre les pétroles les plus

anciens, les pétroles les plus jeunes et des pro-

duits bitumineux considérés par eux comme
récents et provenant de la décomposition, à

l'abri de l'air (Bituniinierung), d'organismes ani-

maux ou végétaux. Les analyses comparées mon-

trèrent que la proportion de l'hydrogène au carbone

est à peu près constante dans les divers échan-

tillons; que la proportion d'azote' est deux ou trois

fois plus grande dans les bitumes récents que dans

les pétroles et bitumes géologiques, enfin que la

proportion d'oxygène diminue quand l'âge des

pétroles augmente. Il faut se garder de considérer

ces lois comme sûrement établies; les recherches

ont porté sur une importante, mais incomplète

série d'échantillons, parmi lesquels les bitumes

récents sont bien difficiles à authentiquer; dès

maintenant, on peut s'assurer que ces lois sont en

défaut quand on veut les appliquer à certains

pétroles américains. La méthode adoptée comporte

tous les risques et toutes les imprécisions des

méthodes d'extrapolation ; ce sont malheureuse-

ment, dans l'espèce, les seules méthodes à notre

portée; il faut en user avec la plus grande circons-

pection après avoir accumulé de longues séries

d'analyses de bitume, de pétrole et de roches

encaissantes. Toutes ces précautions seraient d'au-

tant plus désirables qu'est plus considérable

l'utilité de travaux tels que ceux qui viennent

d'être énumérés et qui peuvent prétendre à nous

fixer, non seulement sur l'origine des pétroles, mais

encore sur le processus de leur formation.

3. Recherches physiques. — Parmi les recherches

physiques effectuées en laboratoire, il faut signaler

celles de D. T. Day qui, filtrant des pétroles bruts

et impurs à travers quelques centimètres de terres

argileuses, les a débarrassés d'une partie de leurs

impuretés, notamment de la presque totalité de

leur soufre ; il semblerait, en outre, que le seul

passage d'un pétrole d'une roche dans une autre

' Dapris les récents travaux de Mounu et Lepape, il

faudrait distinguer ici lazote organique de l'azote minéral.
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puisse mudilier cerlaiiis caractères du mélange

d'hydrocarbures qui constitue ce pétrole. Ces expé-

riences ont surtout une grande importance pour

l'étude des phénomènes de migration.

L'activité optique des pétroles, signalée pour la

première fois par Biol en 1835, serait due — sui-

vant les recherches faites au laboratoire de

Carlsruhe — à la présence, dans ces pétroles, de

simples traces de la cholestérine des graisses ani-

males.

Quelque importants que soient tous ces travaux

de laboratoire, ils ne sauraient suffire à donner la

solution du proljlème île l'origine des pétroles.

Dans l'état actuel de nos connaissances, la Chimie,

la Physique et la Géologie peuvent contribuer à

réunir toutes les données de ce problème et à en

présenter, sous forme d'hypothèses, les solutions

possibles; la Géologie seule peut assurer les con-

trôles indispensables de ces hypothèses. Il convient

par-dessus tout de chercher si, en groupant les

observations géologiques précises faites sur tous

les gisements de pétrole connus, on peut y trouver

un contrôle suffisamment effectif de l'une des hy-

pothèses formulées: si, par cette voie, on arrive à

reconnaître que certains phénomènes géologiques

ont toujours accompagné la formation des pétroles

et des bitumes, il ne restera qu'à choisir l'hypothèse

qui, dans tous les cas, permet d'expliquer ces phé-

nomènes.

II. — OllSERVATIONS GÉOLOGIQUES.

1 . Straligriiplne 'i Incies des dépôts pétrolifrrrs.

— Il est toutd'abord capital de constater que toutes

les roches pétrolifères des grands gisements sont

des roches sédimen taires
;
que, en dehors des grands

gisements, les seules roches éruptives imprég:nées

de pétroles sont des roches poreuses en contact di-

rectavec des roches sédimentaires également im-

prégnées. La plupart des roches pétrolifères ne sont

certainement pas les roches où les pétroles se

sont formés, c'est-à-dire leurs roches niiTfis, mais,

dans tous les gisements, on constate que les roches

pétrolifères sont des éléments de séries sédimen-

taires, à caractères ](ar(iculiers, en dehors des-

quelles on ne rencontre plus de roches pétroli-

fères. .\ces séries sédimentaires restreintes, on peut

donner le nom de complexes pétrolileres. Depuis

lesgisemenls ordoviciens, les plus anciens connus,

jusfpi'aux gisements pliocènes, les roches ])étroli-

fères sont, soit des calcaires magnésiens poreux,

soit des grés, appartenant à des complexes de sédi-

ments à faciès lagunaire; beaucoup de ces com-

plexes pétrolifères sont limités à la base par île

puissants dépôts de mer profonde, au somme! par

des dépôts à charbons fossiles ; ils présentent le

plus souvent des intercalations de petits niveaux

marins ou continentaux. Lorsque, latéralement, les

roches constituant un complexe pelrolifére passent

du faciès lagunaire au faciès franchement marin,

on n'y rencontre plus de pétrole.

C'est dans les gisements ordoviciens de Lima-

Indiana etles gisements dévoniens de l'Ontario,que

les complexes pétrolifères sont le moins nettement

délimités; le pétrole de ces gisements est localisé

aux parties magnésiennes et poreuses de calcaires

qui restent stériles dans leurs parties non magné-
siennes et compactes; les auteurs américains es-

timent généralement que ces calcaires magnésiens

poreux, à caractères récifaux, sont les roches mères

des pétroles; toutefois, il est bon de noter qu'ils

renferment de fréquents petits lits de schistes argi-

leux et gréseux et qu'ils sont recouverts par d'im-

portantes niasses de schistes. Dans tous les autres

gisem,ents pétrolifères — gisements gothlandiens

du Kansas; gisements dévoniens des Lacs Cana-

diens et des Appalaches; gisements carbonifères de

rillinois, des Appalaches, du Mid-Conlinent (Okla-

homa, Kansas) et du Texas; gisements crétacés du

Wyoming, du Colorado, du golfe du Mexique, de

la Californie, des Carpathes, de Cuba et d'IIa'îti; gi-

sements éocènes de Bornéo et du Caucase; gise-

ments miocènes et pliocènes des Carpathes, du

Caucase, de Sumatra, Java, Bornéo, de la Califor-

nie et du golfe du Mexique, — partout, les roches

pétrolifères sont, ou des grès, ou de petits niveaux

de calcaires magnésiens poreux, intercalés au

milieu d'importantes masses de roches argileuses

ou siliceuses à faciès franchement lagunaire.

Des observations sur la stratigraphie et les con-

ditions de sédimentation des roches pétrolifères on

peut conclure que :

1° // est impossible, même dans une région peu

étendue, d'éliihlir un synchronisme de dépàt entre

h's diverses roches ou les divers complexes pétro-

lifères des grands gisements ;

2° Tous les complexes pétrolifères des grands gi-

sements, quels que soient leur l'ige et leurs carac-

tères lithologiques, ont un fneirs franchement lagu-

naire.

2. Tectonique. — Les relations des gisements de

pétrole avec la tectonique, en particulier dans les

régions faillées et volcaniques, n'ont rien de régu-

lier; on connaît des giseiueiils aussi bien dans des

zones plates ou à j)eine ondulées que dans des

zones franchement plissées; (puind les gisements

sont au voisinage île grandes lignes de plissements,

ils n'ont point
,
par rapport à ces lignes, des positions

identiques; il est <lonc impossible d'établir une

relation générale entre les complexes pétrolifères

et les phénomènes de plissements. La loi anlicli-
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niili-, si fréquemment vériliée dans la distribution

des gisements, n'infirme en rien les observations

préi'édentes; elle ne se rapporte pas à la forma-

lion originelle des pétroles, mais à leur migration

pour la([uelle les poussées orogéniques ont joué le

rùle capital.

De très nombreux gisements de pétrole sont dans

des régions non disloquées et dépourvues de tout

caractère volcani(}ue'; cependant, quelques grands

gisements sont dans des régions fracturées et volca-

uiques;tels sont les gisements de la Californie,du Ja-

pon, des Indes néerlandaises et du Mexique. En (Cali-

fornie, les fractures et les venues volcaniques sont

en pleine région pétrolifère ; elles sont absolument

étrangères à la ilistribution des complexes et leur

action n'est intervenue que dans les phénomènes

de migration à l'intérieur et au contact de ces

complexes ; il en est sensiblement de même au

Mexique, où des cheminées et des coulées volca-

niques postérieures au dépôt des complexes sont

devenues des obstacles à la migration après en

avoir été les premiers agents. Au Japon et aux Indes

néerlandaises, la situation est entièrement dilTé-

rente, car les complexes pélroliferes sont nettement

distincts des régions volcaniques : à Bornéo, les sédi-

ments miocènes et pliocènes à houille et à pétrole

sont plus récents que les roches volcaniques avec

lesquelles ils sont en contact.

Dans la distribution des complexes pétrolifères

et dans la mise en réserve des pétroles, le rôle des

]ihénoménes de plissement, de dislocation et de vul-

canisme a pourtant été très efficace. Antérieurs à

la sédimentation des complexes, ou leurs contem-

porains, par leur influence sur la répartition des

continents et des océans, ils ont été les principaux

agents de distribution des dépôts sédimentaires de

divers faciès et les complexes pétrolifères n'ont

)ias échappé à cette action; postérieurs à la sédi-

mentation des complexes, ils les ont plissés et frac-

turés, traversés ou recouverts par des venues vol-

caniques, ils en ont bouleversé la structure origi-

nelle et y ont créé les conditions physiques aux-

quelles on tété subordonnées la migration et la mise

en gisement des pétroles.

3. Transgressions et régressions. — Les trans-

gressions et les régressions mai'ines ont eu une

grande influence sur la distribution des dépôts

pétrolifères : les dépôts des complexes des grands

gisements coïncident tous avec les phases initiales

de régressions ou plus rarement de transgressions,

phases pendant lesquelles les oscillations littorales

sont ])arti(ulièremenl favorables à l'accumulation

de débris organiques au fond des lagunes.

' Los s.ilses ou volcins de bouc n'ont, en eltel. aucun
lien ivcc le vulcanisuie.

4. Géosynclinaux. — Quelques gisements connus
sont en bordure des boucliers primitifs ; la plupart

des autres sont en bordure des em])laceuients des

grands géosynclinaux; il est très naturel que des

dépôts lagunaires occupent ces situations et il ne

saurait être question de chercher là, comme on a

voulu le faire, une relation générale entre les ré-

gions pétrolifères, les régions de grands séismes et,

par cet intermédiaire, les régions disloquées et

volcaniques.

5. Séisnii-s. — Le fait que les secousses sis-

miques influent sur le débit des puits à pétrole ne

permet pas non plus de voir Une relation, même
infime, entre les séismes et l'origine des pétroles :

le débit des sources thermales, des sources sédi-

mentaires, des puits artésiens subit les mêmes
influences.

ti. A nowalies magnétiques. — On a observé, dans

certains territoires pétrolifères de Californie, des

anomalies magnétiques : on ne peut tirer aucune

conclusion de ces observations, faites exclusive-,

ment au voisinage de dislocations. Il serait fort

intéressant de poursuivre des recherches de cet

ordre, en particulier dans les régions non dislo-

quées ; il se peut que les roches imprégnées de

pétrole, n'ayant point la même conductibilité que

les roches non imprégnées, se manifestent par des

anomalies magnétiques distinctes de celles provo-

quées par les dislocations.

7. Anomalies géothermiques. — On a signalé
des différences entre les valeurs du degré géother-
mique dans les terrains pétrolifères et les terrains
voisins, des variations de température des pétroles
d'un même gisement dans l'espace et dans le temps;
là encore il n'y a rien qui se rapporte à des phé-
nomènes volcaniques, mais des particularités dues
aux compressions subies par les mélanges d'hy-
drocarbures dans les zones où ils ont été mis en
réserve; ces observations se rapportent donc au
problème de la migration et de l'évolution des gîtes
pétrolifères beaucoup plus qu'au problème de l'ori-

gine des pétroles.

8. Eau salée. SuJistances minérales satellites

des pétroles. — Tous les grands gisements de pé-
trole sont accompagnés d'eau salée, alors que les

gisements de bitume n'en comportent que rare-
ment. Cette eau salée est localisée dans les mêmes
réserves que le pétrole; on peut estimer qu'elle

serait contemporaine du pétrole et aurait émigré
avec lui. L'étude de la composition et des carac-
tères spéciaux des eaux des gisements pétrolifères

est très importante; il faudrait, en effet, déler-
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miner si ces eaux salées sont Lien ce qu'on pour-

rait appeler des c.'HJA' silices fossiles, ou si, au con-

traire, elles proviennent de la dissolution de

substances salines par des eaux d'infiltration. Si

on reconnaît que toutes les eaux salées des gise-

ments de pétrole soni des eaux salées fossiles, on

aura acquis une nouvelle preuve importante de la

formation des pétroles au milieu des sédiments

halogènes.

A coté de ces eaux salées, aussi bien dans les

roches que dans les complexes pétrolifères, on

trouve de l'acide carbonique, de l'azote, du soufre,

de Vniiliydrite', du gypse, des chlorures, des bro-

mures et des iodures, des sels magnésiens, des

pyrites, des phosphates, des charbons fossiles; au

voisinage des niveaux pétrolifères, on observe par-

fois le synchronisme de dépôt entre ces niveaux et

des niveaux producteurs de charbon avec passages

du faciès lagunaire au faciès culm. Les eaux salées,

fossiles ou non, les substances satellites des pé-

troles, dans les complexes et à leur contact, sont

des caractéristiques des dépôts de faciès lagu-

naires.

9. Fossiles. — L'un des grands arguments des

adver-aires de l'origine organique des pétroles est

l'absence de fossiles dans les roches pétrolifères

et de pétrole dans les roches fossilifères. Si l'on

entend par roches pétrolifères les roches qui,

imprégnées de pétrole, constituent les gisements,

il est certain qu'on n'y trouve que bien rarement

des débris fossiles solides; mais si, au contraire,

on envisage les complexes sédimentaires au mi-

lieu desquels les gisements, en bancs, en len-

tilles, en lambeaux irréguliers, sont noyés com_me

dans une masse, on y trouve presque toujours des

fossiles, soit d'invertébrés, soit de vertébrés, soit

même de végétaux. Il y a plus : dans les seuls cas

où les roches pétrolifères, au sens étroit du

mot, peuvent être considérées comme les roches

mères du pétrole, on y trouve des débris fossiles;

le calcaire pétrolifére deTrentonen est un exemple.

Des roches argilo-siliceuses où il était disséminé,

le pétrole a émigré dans des roches poreuses plus

favorables à sa concentration; des sédiments où

ils ont été ensevelis, les restes fossiles ont eu

maiiiles occasions d'être dissouts par les eaux, au

point que nous ne retrouvons qu'une bien faible

partie des témoins des anciennes faunes et des

anciennes tlores; il est impossible d'imaginer un

seul instant que ces mêmes restes fossiles aient pu

émigrer avec le pétrole et se concentrer avec lui

dans des roches où ils n'avaient pas pris naissance :

' l,.i pirsence (l'.-iiiliydrile iierinet d'expliiiiipi' la forniii-

lioti ilf certains " iiiiimuls » par l'iiugmeiitalicin dr volume
résultant de la Iraiislonuatiou de cet antiydrile en gypse.

c'est là qu'il faut chercher la justification de

l'absence de fossiles dans des roches pétrolifères et

de l'absence de pétrole dans des roches fossilifères.

Quant aux fossiles des complexes, ils sont, tant par

leur nature que par le mode de distribution de

certains d'entre eux (lits d'écaillés de poissons, lits

de dents et de coprolilhes), de nouveaux témoi-

gnages du dépôt des complexes pétrolifères en

milieux halogènes.

10. Sédiineittation moderne. — De toutes les

observations géologiques, il résulterait que les

complexes pétrolifères ont été déposés dans des

lagunes ou dans des mers intérieures en voie d'as-

sécliemenl. Peut-il se former actuellement du
pétrole dans des milieux identiques? Quelque pro-

bable que cela paraisse, il est impossible de l'affir-

mer, car il n'a pas été réuni sur ce sujet d'obser-

vations méthodiques et précises. Il est incontestable

que, dans les lagunes en communications irrégu-

lières avec la mer et dans les baies peu profondes,

les courants et les marées amoncellent parmi les

sédiments des masses considérables de micro-orga-

nismes, d'algues flottantes, de mollusques, de

débris organiques de toutes sortes, animaux ou

végétaux ; ces amoncellemenis, connus sous le nom
de sapropels, se font aujourd'hui — dans descondi-

tions de milieu analogues à celles qui se sont pro-

duites, au cours des temps géologiques — dans les

marais salants de Bretagne, <le Scanie, de Sar-

daigne et surtout dans les régions intertropicales,

sur le pourtour du golfe du Mexique, sur les bords

du golfe de Guinée, etc., où se trouvent des

lagunes littorales d'étendue et de régime compa-

rables à ceux des grandes lagunes du Permo-Carbo-

nitère, du Crétacé supérieur et du Néogène.

Dans les mers et lagunes en voie d'assèchement,

avec épisodes de retour des eaux marines, les

débris d'organismes détruits aux époques de sur-

salure des eaux s'ajoutent aux débris ;ipportés par

les courants et forment, avec ces derniers, de puis-

sants amoncellements au milieu des lits de boues

recoupés de bancs de sables. Dans les récifs coral-

liens, en particulier à l'intérieur des ceintures réci-

fales comme celles des Keys de Floride', les restes

organiques apportés par les courants se mêlent

aux sédiments provenant de l'érosion du récif et

aux débris des faunes et des tlores établies sur lui.

A la surface des grands océans, dans les régions

de morts-courants, on trouve encore de pareils

amoncellemenis de débris organiques entraînés

par les algues Ilot tantes : la mer des Sargasses en

est l'exemple le plus connu.

' A l'intérieur de ces ceintures récifales, les conditions

de séilinientuliiin sont les nii'incs (|ue dans les la^'unes

littorales.
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Il est ci'i'lain que, dans les dépôts du fond des

lagunes, on connaît la présence de débris orga-

niques de la niasse desquels se dégage du gaz des

marais; il est certain, également, que, <i la surface

des lagunes, on observe parfois des irisations dues

à des traces d'iiydrocarbui'es li(iuides (étang de la

grande Brière). Mais peu d'observations ont été

faites pour s'assurer si les dépôts récents du fond

des lagunes renfermaient du pétrole ou du bitume;

les bitumes des bords de la mer Houge, ceux des

récifs coralliens de la Martinique, ceux des boues

à foramiiiiféres de la Red Hiver, sur la C(ite lagu-

naire du Texas, peuvent aussi bien provenir de

bituminisalion d'organismes récemment ensevelis

que de la destruction de gisements de pétrole ou

de bitume préexistants; cette dernière bypothèse

est d'ailleurs la plus vraisemblable pour la mer
Rouge et la Red River. Cependant, l'existence, au

bord des lagunes, de produits de première décom-
position de débris organiques, sous forme d'une

gelée provenant des algues et englohant toutes

sortes de débris et résidus animaux et végétaux,

a été prouvée par Potonié qui a donné le nom de

cires de sapropels à ces amas gélifiés; il y a là un
commencement de preuve de la transformation de

débris organiques modernes en bitumes et en

pétroles; mais le complément de la preuve n'est

fourni que par les expériences de laboratoire au

cours desquelles des cires de sapropels ont été

transformées en pétrole; or, les expériences de

laboratoire sont catégoricjuement impuissantes à

faire la preuve d'un phénomène naturel.

A-t-on plus de préc'sion quand, au lieu de

s'adresser aux dépôts des lagunes récentes, on

s'adresse aux dépôts pléistocènes? On ne connaît

guère, comme pétroles et bitumes supposés pléis-

tocènes, que les bitumes des grès, argiles et cal-

caires coquilliers de la Côte d'Ivoire; le gisement

auquel ils appartiennent est proche des laguues

actuelles ; ses bitumes, riches en azote et en carbone

fixe, correspondent peut-être à un état intermédiaire

entre le sapropel et le pétrole; mais, là encore,

aucune observation précise n'a été faite.

Il est donc impossible d'affirmer avec certitude

que les sédiments quaternaires anciens ou récents

renferment des pétroles ou des bitumes; des son-

dages au milieu des dépôts des grandes lagunes du
golfe de Guinée ou surtout du golfe du Mexique,
au milieu des îlots récifaux lagunaires de la

Ploride, suffiraient à nous fournir, s'ils rencon-
traient le pétrole ou le bitume, la solution la plus

rigoureusement exacte du problème de l'origine

des pétroles.

Dans l'état actuel, il faut se borner à constater

qu il s'accumule en ce moment, au milieu des
dépôts des lagunes du Mexique, du Texas, de

la Louisiane et de la Floride ', dos masses de

débris orijnniqws assez considérables pour donner,
par le Jeu de certaines décompositions, des quan-

tités de pétrole comparables à celles des gisements

géologiques.

III. Conclusions.

L'examen de toutes les observations ])récises

faites sur le terrain permet de conclure que la

géologie ne fournit pas d'arguments favorables aux

théories inorganiques, mais qu'il existe une condi-

tion géologique, et une seule, à laquelle tous les

gisements de pétrole sont rigoureusement subor-

donnés : le caractère lagunaire du faciès des com-
plexes pétrolifères. Si, sur des cartes paléogéogra-

phiques, on marque d'une part les emplacements

des anciennes lagunes et des anciennes mers inté-

rieures, d'autre part les emplacements des gise-

ments pétrolifères exploités, on voit que pas un de

ces gisements n'est en dehors de ces régions lagu-

naires. C'est uniquement pour la précision de

l'argumentation que les gisements exploités sont

seuls cités ici, parce qu'ils sont les seuls dont les

sondages nous aient fait connaître, avec détails, la

structure profonde; mais il est essentiel de noter

que, en dehors des gisements développés, pas un
gisement en développement, pas un gisement

entrevu n'échappe à la règle : pas de dépôt à faciès

lagunaire, pas de complexe pétrolifère. Mettant à

part — sans en négliger l'importance — tous les

autres arguments, sans caractère de généralité, il

semble bien que, par cette seule condition, l'hypo-

thèse d'une origine organique s'impose; elle s'impo-

serait également si l'on n'avait jamais préparé de

pétrole en laboratoire par voie organique. Ici, non

seulement l'hypothèse de l'origine organique du
pétrole est d'accord avec les faits, mais encore sa

fausseté serait incompatible avec eux.

Le pétrole des gisements doit provenir de dé-

compositions de matières organiques interstrati-

tiées dans des sédiments halogènes : son origine

est donc organique.

Etre assuré de ro/'/(//;ir organique, c'est connaître

simj)lement la voie dans laquelle doivent se diriger

les recherches sur la genèse des pétroles et notam-

ment sur le processus et les causes des décompo-
sitions organiques aboutissant à la formation des

carbures au détriment de tout ou partie dus débris

organiques accumulés diins les sédiments halo-

gènes. Les expériences de laboratoire laissent

' Dans ces pays, la flore forestière de la région des
" bayous » (rivières lagunaires) donne naissance à des
entassements de produits ligneux, alteinativemeni inondés
et exondés. assez puissants pour justilier la formation de
réserves futures de charbons fossiles.
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entrevoir les gramles lignes de ces pliénoniènes de

décomposition; il reste à trouver dans la Naturel

dans les dépôts modernes aussi bien que dans les

dépôts d'âge géologique, les témoins certains des

divers états par lesquels est passée la matière orga-

nisée avant de se présenter à l'état de pétrole dissé-

miné dans des complexes de sédiments halogènes.

On est assuré, dès maintenant, qu'il ne saurait

exister de gisements de pétroles en dehors du con-

tact de ces complexes lagunaires; on est certain que

la richesse de ces gisements est proportionnelle à la

masse des complexes, et c'est là une première

approximation dans la détermination du champ de

recherche des gisements pétrolifères. Le processus

gt les causes des décompositions aboutissant aux

pétroles une fois établis, on pourra prétendre à

fixer les conditions que doivent réaliser les com-

plexes pour que les matières organiques interstra-

tifîées aient pu y donner naissance, soit à des

bitumes, soit à des pétroles. La différence entre les

complexes bitumineux elles complexes pétrolifères

— bien que ce sujet ne rentre pas dans le cadre de

la présente étude — s'accuse par la présence d'eau

salée dans les 'complexes pétrolifères, l'absence

d'eau salée dans les complexes bitumineux; comme
état intermédiaire, Ch. Barrois a constaté que cer-

tains schistes bitumineux de Liévin, associés à de

l'eau salée, renferment des liydrocarbures saturés

forméniques C"E- " + ^ analogues à ceux des pétroles ;

est-ce le départ des eaux salées qui a provoqué la

transformation des pétroles en bitumes? est-ce l'ab-

sence d'eau salée qui a empêché la transformation

des bitumes en pélroles'.'les deux phénomènes sont

possibles et se sont vraisemblablement produits.

Il faut nettement séparer des problèmes de

l'origine et de la genèse des pétroles le problème

de leur mise eu gisciiienl. Cette mise en gisement,

sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, n'est autre

chose que la concentration du pétrole disséminé

dans tout un complexe, en des zones restreintes,

localisées à l'intérieur ou au contact de ce complexe.

Les poussées orogéniques, même très faibles, sont

les principaux agents de ce que l'on a ajipelé la

migration du pétrole. Sous linlluence de ces

poussées, les roches argileuses imperméables, où le

|)étroie et l'eau salée étaient à leurs places origi-

nelles, ont été comprimées et en quelque sorte

])étries; l'eau et le pétrole en sont sortis comme on

voit l'eau sortir d'une niasse d'argile que l'on écrase,

et l'huile sortir d'une poignée de mastic que l'on

pétrit. Sortis des argiles, les eaux salées et les

|iètroles sont venus dans des roches poreuses moins

malléables, grès ou calcaires magnésiens; ils y sont

restés, s'y sont déplacés et classés, selon leurs

propriétés physiques. 11 semble bien que les migra-

lions s'en soient tenues là dans la plupart des cas,

et que, même dans les régions très fracturées et

très bousculées, les migrations indépendantes des

poussées orogéniques n'aient pris qu'une impor-

tance secondaire. La géodynauiique interne est, de

toutes façons, seule à intervenir pour la mise en

gisements exploitables du pétrole primitivement

disséminé dans ses roches mères.

Ultérieurement, la destniclion des f/isemeuls de

pétroles se subordonne à la fois aux actions géody-

namiques internes et externes; les gisements

détruits en profondeur peuvent donner des gise-

ments de bitume ou d'asphalte et, exceptionnelle-

ment, de nouveaux gisements de pétrole; les gise-

ments détruits en surface par l'érosion peuvent

donner des gisements détritiques de bitume ou

d'asphalte, mais pas de nouveaux gisements de

pétroles. Ainsi se trouve fixée dans ses grandes

lignes l'évolution des pétroles depuis leur origine

jusqu'à leur destruction.

Les sciences géologiques permettent, dès main-

tenant, de déterminer à la surface du globe les

régions où sont situées les réserves possibles de

pétrole; elles laissent craindre, en même temps,

que l'importance des réserves inconnues ne soit

pas sensiblement supérieure à celle des réserves

connues. Si l'on oppose celte étroite limitation à la

facilité d'exploitation et à la rapidité d'épuisement

des gisements, à l'accroissement intense de l'utili-

sation des pétroles, on est amené à envisager, pour

un avenir fort prochain, une redoutable rupture

d'équilibre entre les besoins sans cesse grandis-

sants que nous nous serons imposés et les

ressources que nousaurons négligemment épuisées.

L'importance des réserves de pétroles est peut-être

du même ordre que celle des réserves de charbons

fossiles; mais, tandis que l'utilisation de ces der-

niers trouve un régulateur dans des difficultés

d'exploitation et de transport, la tiop grande faci-

lité d'utilisation, d'exploitation et de transport des

pétroles peut nous l'aire dilapider, en moins d'un

siècle, des richesses accumulées, parmi les sédi-

ments, pendant tout le cours des périodes géolo-

giques Jean Chautard.

' S,ans donner ici île références liilj|iogriipliii|ues. nous

signalerons cepondani (luelques-uns des ouvruges i.'rné-

laux les plus importants el les]ilus utiles à lonsuller.

L. CÏAss.KKr: lixploiliitiun iJu jjcirolc. Paris, Dunod et

Piniil, 19ns.

H. PoroxiÉ : Die Eolsleliung Jor Slciakohlr und

viTwanillrr Hililiinijcn cittschlicsslich des Pelrolcuiiifi. Ber-

lin, liornlriger, l'.HU.

K. W C.i.AiiKK : 'J'hf ilntu ofijcocbcaiistry. U. 8. G. S. LlulL,

n» 491. Wasliiuglon, 1911.

L. .MiiAZEc: I.fs yinciiifiiln t/e/jciro/e. liucaresl, \9l>.

C. KxGLEu, II. voN lIoEKEii : Das Erdl'il iiad si'iiie

Vcr\yaiull.i-n, 3. Aull. Briuuisclnveig, 1912.

J.. i)F Lacn.vy : Hilcs uiinéraux el luctaltifci'fs. Paris.

liéranHer, 1913.

BowEiiTON Rbdwooti : Pfirolcum and Jts products. Il d éd.

London. Cli. Criflin et (>, 1913.
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REYUE GÉNÉRALE DE PHYSIOLOGIE DES INVERTÉBRÉS

I. — GÉNÉRAI-ITÉS. TllAITKS. MONOGIIAI'UIES.

Les recherclies physiologiques sur les animaux

inférieurs peuvent être entreprises à deux points

de vue (lilVérenls, dont l'un est presque exclusive-

menl celui des physiologistes, tandis que l'autre

est, pour une large part, familier aux zoologistes

aussi. Le premier de ces deux modes consiste à

démêler, à travers l'inliuie variété des manifes-

tations d'une fouclion donnée (fonction ner-

veuse, sécrétriee, digestive, phénomènes hio-

énergétiques, etc.), ses caractères essentiels et

fondamentaux. On est naturellement amené par

là à étudier les divers organismes, et souvent plus

particulièrement certains types inférieurs, parce

([u'ils permettent une étude plus nette de la fonc-

tion en question. Celle-ci, en elTet, disparait moins

facilement que chez les animaux supérieurs dans

un enchevêtrement de corrélations, qui échappent

le plus souvent à tout contrôle. C'est ainsi que,

pour étudier le mécanisme du rythme cardiaque,

certains physiologistes américains ' se sont adres-

sés de préférence au cœur de la limule, parce qu'on

est à même dans ce cas de séparer nettement les

éléments nerveux des éléments musculaires. Autre

exemple : on a volontiers choisi l'œil du poulpe"

pour étudier les variations du courant d'action,

parce que dans ce type d'organe visuel les élé-

ments nerveux de la rétine sont, en partie, loca-

lisés hors de l'œil sous forme de ganglion optique.

Cela permet de dériver plus facilement les courants

électriques qu'on veut étudier. De nombreux autres

exemples, en partie relevés par Trendelenburg",

pourraient être cités encore, notamment aussi

certaines recherches magistrales de Dastre, de

Léon Frederieq, de Victor Henri, de Botazzi, de

\Veinland, etc., trop bien connues toutefois pour

qu'il soit nécessaire de les rappeler ici. Dans tous

ces cas, on s'est adressé à des animaux inférieurs,

des Invertébrés notamment, en vue de résoudre des

problèmes de Physiologie générale, et afin de fixer

les lois qui régissent tel ou tel mécanisme vital. Ce

sont les résultats de telles recherches qui, dans les

bons chapitres du Traité de Physiologie comparée
de Winterstein ' voyez par exemple le cliapitre

' .V. S. Carlson : Uiol. Bullelin, t. VUI, 1905. et un autre
•irticle du mOme auteur dans Asher-i>piro's Ergcbnisxe d.

Phyxiolugic, t. Vlll, 19011.

' II. l'iPER : Arcli. f. Anal. Physiol. isér. physiologique),
1904, et F. \V. Khôblicii : Deutsche medizin. Wochensehrift,
n" 30. 1913.

W. Thbndelexburg : Die vcrgleiebenUo Méthode io der
ExpiTimeatiilphysioliigie, 27 p. Jena. (;. FiscluM-, 1913.

' 11. Wi.NTEHSTEix et une vingtaine de ciillaboiateurs) :

sur les phénomènes chimiques de la respiration),

forment la matière des aperçus généraux. C'est

d'eux également que s'est principalement inspiré

Piitter' en écrivant, selon les principes des Traités

de Physiologie végétale, son remarquable livre sur

la Physiologie comparve. Certaines parties du

Traité d'Oppenheimer '
? celle qu'a rédigée Wein-

land, par exemple, sur les phénoniriws de dit/estion

et du résorption chez les Invertébrés) et le pro-

gramme établi par Jordan' en 1908 doivent égale-

ment être cités ici. De même, les Traités de Phy-

siologie générale de Verworn et de Rosenthal en

Allemagne, celui de Raphaël Dubois* en France,

ont dil nécessairement s'occuper aussi des In ver

tébrés.

Mais l'étude du fonctionnement des animaux

inférieurs peut se faire encore selon d'autres prin-

cipes, plus particuliers à la fois et plus modestes.

Il peut s'agir tout simplement de suivre la fonction

d'un organe à travers un groupe d'Invertébrés, ou

de déterminer quelle est la fouclion de tel ou tel

organe, dont le rôle est inconnu. De pareilles

recherches peuvent évidemment amener la décou-

verte de mécanismes tout à fait particuliers et fort

importants. Elles servent alors de point de départ à

des raisonnements de physiologie générale. Dans

la plupart de ces cas, et notamment entre les mains

du zoologiste, cette seconde catégorie de recherches

physiologiques ne sert qu'à confirmer et à fixer

dans les divers groupes du système animal les lois

et les données de la Physiologie générale. Les

remarquables recherches de BounhioP sur la

respiration des Vers polychètes constituent un

exemple de ce genre. Il s'agissait avant tout de

savoir dans quelle mesure les tentacules de ces

animaux fonctionnent comme organes de préhen-

sion ou comme organes respiratoires. L'étroite

relation qui existe entre la capacité respiratoire et

la couleur du sang n'est venue qu'en second lieu

Handbuch der vergleicheaden Physiologie. Jena. G. Fischer,

en cours de publication depuis 1910. A l'Iieure qu'il est

(avril 1911), 41 fascicules ont paru et il en reste quelques-

uns encore à publier.
' Aiio. PuiTER : Vergleichonde Physiologie. Jena, G.Fis-

cher, 1911, m p.
* C. Oppexhei.mer et ses collaborateurs : Handhucli der

Biocbomie défi Menschea und der Tiere. Jena, G. Fischer,

1909-1911, 8 volumes.
'H. JoRD.\N : liiol. Cintralhl.. t. XXVIll, 190S.

* M. Verwohn : .\llgemi-ine Physiologie. Seaa., G. l-isilier,

."j' édit., 1909, 742 p. — J. Rosenthal : l.ehrhuch der allge-

weini'U Physiologie. Leipzig, A. Georgi, 1901, 61B p. —
U. Dubois : Leçons dr Pliysiologie générale et comparée.

Paris, Carré et Naud, 1898, 532 p.,
' -M. BouNiuoL : Ann. Se. oat. {Zool.), S" sér., t. XVI,

1902.
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s'imposer à l'esprit de l'observateur. El combien

n'esl-il point encore d'organes, dont nous ne con-

naissons pas nettement les fonctions chez les Inver-

tébrés, et pour lesquels des recherclies analogues à

celles de Bounhiol seraient désirables !

C'est dans cette direction que devra de plus en

plus se porter l'activité du zoologiste, qui éprouve

le besoin de compléter par l'étude du fonctionne-

ment les connaissances morphologiques qu'il s'est

acquises dans tel ou tel groupe du règne animal.

N'est-ce pas un peu ce que réclamait, dès 1869,

Henri de Lacaze-Duthiers' dans ce vibrant appel

qui marque le début des Archives de Zoologie

expérimentale e/ générale'! Les circonstances qui

permettent au zoologiste la réalisation de ce vœu se

sont de beaucoup améliorées depuis cette époque.

Pour peu qu'il ait le souci des bonnes méthodes

physiologiques, le zoologiste ne court plus guère le

ris(jue aujourd'hui — après Darwin et l'essor

magnifique de la Biologie générale — de se voir

relégué dans les limites étroites d'une science

purement descriptive. Pareil essai de confinement

arriverait trop tard, d'ailleurs. La Zoologie a déjà

marqué ses nouvelles positions. En effet, à coté des

traités déjà mentionnés des physiologistes Win-
terstein et Piitter et de l'ouvrage plus spécial, mais

particulièrement consciencieux, de von Fïirth', qui

tous les trois sont venus avantageusement rempla-

cer le livre peu recommandable de Griffiths^ nous

trouvons, par exemple, le premier volume de la

Physiologie des Invertébrés du zoologiste Jordan '.

Ne nous semble-l-il pas tout naturel aussi de ren-

contrer des chapitres de physiologie insérés dans

la trame solide du Traité de Zoologie concrète de

Delage et Hérouard',dans les beaux Traités sur les

Insectes de Schroeter, de llenneguy et de Berlese",

ou bien dans des publications plus spéciales encore,

tel cet essai original de Dahl sur les Araignées

et celui de Prowazek surles Protozoaires'? D'autre

part, liesse et Doflein ont repris dans deux vo-

' II. i>E Lacaze-Dithieus : Direilion des études zoolo-

{ùques. Arch. de Zool. cxji. et gén., l. 1, 1872.

' (). VON FûRTH : Vcrgleichi'.nJa oliemisclic Physiologie
dcr nieilern T/ere. Jena, (j. Fischer, 1903, 668 p.

' A. B. (jiiiPi'irHS : Thr l'hysiology ot tlie Inverlehralit.

London, L. Ileeve, 1892, Ml p.
* II. JoiuMN : Vergleicliumic l'iiysiologie, wirbolloser

Tierc (1" vol. : La nutrition). Jena, (i. Kisclier, l'.li:i,

738 \).

c Y. Delac.f. (il E. IlÉBOUAiii) : 'l'r. ilc /.nu}, concrète, l'.-n-is,

Schleictiur, lSUU-li)03.

" L.-F. IIenneguv : Les Jascctcs. l'iiris, Miissoii, 1901, 804 p.— A. liEBLiiSE : lili Insetli, {"' vol. Socictà editrici' MilaïKi,

iyU9, 1004 p. — Ch]i. SciinOETEii (et une dizaine de colla-

horaleurs) : Ilondliuçlt dcr Entomologie. Jena, G. Fischei',

1913 (en cours (le puliliialioa).

' F. Dahl : Verglcielieade Physiologie iind .Morphologie
dcr Spinacntierc, l" partie. Jena, G. Fischer, 1913. —
S. PiiowAZEK : h'infulirmiy in die Physiologie dcr Einzcl-
ligen. Leipzig, B. G. Teuhner, 1910, 172 p.

lûmes fort intéressants le programme autrefois

tracé par Milne-Edwards et par Bergmann et

Leuckart'.

Des méthodes spéciales et des procédés particu-

lièrement adaptés aux Invertébrés se sont peu à

peu développés et sont en partie décrits dans le

Traité des méthodes physiologiques de Tigerstedt, ^
ainsi que dans une publication récente d'UexkiilI '.

A part les revues de Physiologie et de Zoologie

depuis longtemps accréditées dans les laboratoires,

ce sont surtout la Zeitschrift fur allgemeine Phy-
siologie dirigée par Verworn et une nouvelle série

des Zoologischo Jahrbûcher créée par le profes-

seur Spengel, qui reçoivent les travaux physiolo-

giques sur les Inverlébrés. Dans des mémoires

spéciaux, V. Willem et V. Bauer ont réuni, à des

époques différentes, nos connaissances morpho-
physiologiques sur les Céphalopodes'. C'était beau-

coup faciliter l'orientation aux zoologistes et aux

physiologistes désireux de s'occuper des fonctions

d'un groupe d'Invertébrés particulièrement intéres-

sant et facilement accessible dans les laboratoires

maritimes.

En somme, c'est surtout en Allemagne, où les

recherches sur la physiologie des Invertébrés

avaient pourtant le plus longtemps chômé, que

nos connaissances à ce sujet ont été ces derniers

temps réunis sous la forme de traités. C'est là une

conséquence naturelle et remarquable de l'esprit

de systématisation de la science allemande. 11 est

intéressant, d'ailleurs, de noter en passant que la

recrudescence des études piiysiologiques sur les

animaux inférieurs en Allemagne, depuis une

dizaine d'années, est due, en grande partie, àl'étroit

contact que les savants allemands entretiennent

avec la Station zoologique de Naples, spécialement

aménagée en vue d'études de ce genre. Si toutefois

la phyï^iologie des Invertébrés n'a ])as trouvé récem-

ment, en France, d'asile littéraire dans quelque

traité spécial — en dehors du Dictionnaire de Phy-

siologie de Richet et du Traité déjà cité de R. Du-

bois, — il convient d'autant ])lus de faire ressortir

Leipzig, B. (1. Teuhner, 1910-1913. — C. Beromann etU. Leuc-

KAiiT : Anatomisrit-physiologische Ucbersiclit i/cs Tierreichs.

Stuttgart, J. B. Mult'er, 1852 (;;;;). — H. Milne-Edwahds :

I.crous sur la physiolor/io cl l'analomic comparée de

l'Iionime et des animaux. Il vol. Paris, Masson, 1857-

18S1.

* H. TiOEKiTsm : Handbuch der physiolugiscben Methodik.

Leipzig, S. Ilirzel, 1911 (voyez notamment le premier

volume). — J. VON Uexkùi.i. : l.eitfndcn in dus Stiidiani dcr

cxperimentcllcn Biologie dcr Wasscrtiere. Wiesbaden,

J. F. Bergmann. 1905, 130 p.

° V. Willem : Bésunic de nos connaissances .sur la pliy-

sicdogie des (;éphaloiHides. Itull. scient. Francc-HelgK/ue,

t. .\.\XI, 1898. — V. Baueu : Einfùhrung in die Physiologie

dcr Ccphalopodcn. .Mittcil. zool. Station JVciipcl, t. Xl.\,

1909.
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i|U(' le point de vue pliysiologi(iue des rlioses de la

Zoologie n'y a jamais été aussi IVaneliemenl alian-

donné qu'en Allemagne au cours de la seconde

moitié du xix- siècle. La contiruiilé des recherches

physiologiques sur les Invertébrés n'a guère été

interrompue en l-'rance, et une lionne part des

matières réunies dans les traités récents a di*i être

précisément puisée dans les travaux français.

L'étroite connexion qu'on remarque en France

entre les études sur la forme et sur la fonction n'a

rien d'étonnant pour quiconque se reporte à l'his-

loire de la pensée scientifique dans ce pays. Le

besoin de synthèse qui prédomine dans la science

française éveille nécessairement des |)réoccupa-

lions et des besoins de ce genre, et Vicq d'Azyr et

Milne-Edwards n'ont pas été, je crois, des appari-

tions fortuites dans l'histoire des Sciences natu-

relles en France.

Mais revenons à l'état actuel des choses. Nous

avons distingué deux manières d'étudier les fonc-

tions des animaux inférieurs. D'une part, la

recherche de lois générales, l'étude du fonctionne-

ment typique d'un organe (foie, centre ner-

\i'ux, etc.); d'autre part, le besoin de fixer la part

et les limites de ce fonctionnement dans les divers

groupes du règne animal, afin d'arriver par là à

une conception précise et complète d'un organisme

lionne. On a cru devoir prêter un caractère spécial

aux recherches physiologiques sur les animaux

inférieurs et on a été tenté d'y voir l'objet d'une

srience particulière : la Physiologie comparée.

.Mais la comparaison n'est qu'une méthode d'inves-

tigation, et c'est toujours un peu une faute de rai-

sonnement que de distinguer les sciences d'après

les méthodes dont elles se servent. De plus, la

comparaison n'est pas même une méthode bien

particulière; elle représente, au contraire, un des

instruments les plus élémentaires de toute science.

Le physiologiste est, en effet, tenu de comparer

entre eux les résultats de ses expériences, alors

même que celles-ci ont été faites sur une seule

espèce d'animaux ou de plantes. La comparaison

ne s'impose, par conséquent, pas seulement quand
il s'agit de confronter entre eux les résultats des

recherches faites sur des animaux inférieurs ; sa

part est, dans ce cas, tout simplement élargie pour

permettre de comparer les nouveaux résultats avec

ceux qui ont été obtenus précédemment chez les

animaux supérieurs. Toutefois, il serait excessif de

renoncer, par des scrupules de logique, à une

coutume assez généralement adoptée déjà, et il

peut être utile de continuer à se placer à ce point de

vue de la <c physiologie comparée ". L'aperçu qui

va suivre nous orientera sur quelques progrès

récents de nos connaissances à ce sujet, du moins
dans le domaine des Invertébrés.

II. — Rf.SI'IR.ATIO.N.

Parmi les nombreuses recherches sur la respira-

tion des Invertébrés, il convient île relever celles

qui ont amené le physiologiste Scandinave Thun-

berg ' à admettre une différence essentielle entre

la respiration des animaux inférieurs et celle des

Vertébrés. Chez ces derniers, le besoin d'oxygène

est, on le sait, invariablement le même, que ce gaz

soit contenu en plus ou moins grande quantité

dans le milieu ambiant. Au cours d'expériences

faites avec divers Invertébrés (la limace, le lombric

et certaines larves d'insectes), Thunberg a cru

constater (à l'aide d'un microrespiromètre de sa

propre construction) que plus l'apport d'oxygène

était grand, plus l'animal consommait de ce gaz.

Luciani et Piutti" avaient déjà cru observer des

phénomènes analogues chez les o'ufs du ver à soie,

tandis, que chez le lombric, Konopacki» avait, au

contraire, vu diminuer la consommation d'oxygène

siti'it que l'apport de ce gaz dépassait une certaine

limite. On pourrait essayer de concilier d'une ma-
nière ou d'une autre ces contradictions apparentes,

mais certaines observations de Henze ^ nous enga-

gent à poser le problème d'une façon ditïérente. Il

semble, d'après ces recherches, que tout organisme

facilement perméable iméduses à paroi du corps

gélatineuses), ou muni d'un système circulatoire

bien développé (crabes, aplysies, poulpes), présente

une consommation fixe d'oxygène, quelle que soit

la quantité de ce gaz dans l'eau ambiante. Au con-

traire, chez des animaux comme les actinies, dont

la paroi du corps est compacte et difficilement per-

méable, l'oxygène ne parvient pas, normalement,

jusqu'aux couches profondes qui mènent peut-être

une vie anaérobie. Il n'y arrive que lorsqu'on aug-

mente sa tension extérieure. On constate alors une

consommation plus forte d'oxygène par un tel

organisme, autrement dit, dans ces cas, la consom-

mation d'oxygène est, en ellet, augmentée par un

apport plus grand de ce gaz. Cette explication

semble notamment justifiée pour les cas où Henze

a mesuré les échanges respiratoires d'une certaine

quantité d'œufs d'oursin. La consommation d'oxy-

gène variait selon que les œufs étaient tassés au

fond du vase ou qu'ils tlottaient dans le récipient,

et qu'ils étaient, par conséquent, partout en contact

avec le milieu ambiant. Dans le premier cas, la

consommation augmentait avec tout apport plus

grand d'oxygène ; dans le second, elle restait inva-

riablement la même.

Nous trouvons apparemment une confirmation

' T. TiiiNBERG : Skaadin. Anh. f. J'bysiol.. 1. .WII, 19«.ï.

' Lcci.\xi et PiuTTi : Arch. ital. Biol.', t. IX, 1888.

' M. Ko.NOPACKi : Bull. Acad. Se. Cracovie, 1907. p. 357.

' M. Henzb : Biochem. Zoilxchr., t. XXVI. l'MO.
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inlcrcssaiite de ce J)1ii''1U)iii('mi' dans It^s (ihservations

failps par Boliii el par Treiideluiiburg ' surcerlaiiis

liivi rlébrés vivant en symbiose avec des alguesuni-

((llulaiiTS.Ces biolojjislcsont pu constaler(Trenile-

U'iibiirgà l'aide du inicroicspiroiiièlrede ïiiunliorni

que les actinies vertes exposées à la lumière con-

somment de l'acide carbonique et dégagent de

l'oxygène. Il va lieu d'admettre que l'acide carbo-

nique fourni par les processus respiratoires de

l'animal ne suffit pas à son hôte végétal, qui est

forcé d'en emprunter davantage à l'eau ambiante.

Au contraire, l'oxygène produit par les algues

dépasserait le besoin maximum de l'actinie, de

sorte que celle-ci en élimine encore. Le profit (|ue

l'animal retire de pareilles conditions semble assez

évident, depuis que nous savons ([ue la consom-

mation d'oxygène de l'actinie dépend, dans une

lerlaine limite, de la quantité de ce gaz contenu

dans l'eau ambiante. Or, une actinie, qui peut

régulièrement disposer de la quantité maximum

d'oxygène, doit nécessairement présenter un méta-

bolisme plus intense et être plus résistante aux

changements éventuels du milieu qu'une actinie

non verte. Toutes les circonstances qui enlonrcnt

ces phénomènes de symbiose ne sont, d'ailleurs,

pas expliquées par là. Il reste toutes sortes de ques-

tions à élucider, notamment celle de savoir ce que

devient l'amidon formé par les algues el pourquoi

il s'en trouve si peu à l'intérieur de leurs cellules.

Mais revenons encore uni' fois au rôle important

de l'oxygène dans les phénomènes respiratoires.

La répartition de ce gaz à travers le corps se fait

souvent au moyen de pigments respiratoires. Plus

ces pigments sont déveloiipés, plus la respiration

est intense. C'est ce qu'a notamment pu constater

Bounliiol'' chez les Vers polychètes. Le sang est à

inénie, grâce à ces pigments, de fixer plus d'oxy-

gène qu'il ne pourrait en contenir, si l'absorption

.seule était en jeu. Cette affinité particulière pour

l'oxygène est la iiropriété de certaines combinai-

sons proléiques, el il est intéressant de remarquer

c]ne l'organisme a su utiliser, pour atteindre ce but,

les substances les plus inattendues. Ilenze" n'a-l-il

pas constaté récemment dans le sang des Tuniciers

la pré.sence de vanadium, une substance qui est

caractérisée par une telle affinité pour l'oxygène

que l'industrie chimique eu a tiré prolil. On connaît

chez les Invertébrés, grâce à Cuénol*, Dliéré oX

< V,

p. 08'

fihvsi

'M
' M

I. LX
' I-.

Ih. :

Cm. 1)

- Il

llciiiN : C. n. AcnJ. Se. l'uris. 1. CXI, Vit, IHOS,

— W. TnENnELKNBUito ; Airli. t. Anst. l'hyshl. (.sJc

«y.,. l'J09, ]!. 42.

UouNiiioi. : Anu. Se. liai. iZool.), sérii; 8, I. XVI, 1902.

IIenze :
//op/)f-.S'('v/f'r'.v Xi'itschr. f.pliysiol. Chvwir.

Xll.liHl.

(IiÉNor : C. K. A': >'l'. l'nri.s, \. CXV, 1H!I2. p. 12-;.

Tniv I.altor. Sml. xnol. Arcaihon, l«00-liMH. —
iiÉnÉ : C. n. .Soc. Iliol., l'm-ls. l. LU, \m): I. LV. Ifl0:i.

WiNTEiiSTF.lN : liiiirliciii. /rilsohril'i. I. Xl\, ri09.

d'autres, une grande variété de pigim-nts respira-

toires, qui sont en partie transportés par le sang,

en partie fixés sur les corpuscules sanguins. Il

semble toutefois, d'a])rès les belles expériences de

Winlerslein, que seules l'hémocyanine (des Cépha-

lopodes et des Crustacés), l'hémoglobine (des La-

mellibranches el des Anuélides) et l'hémérythrine

(du siponrlei aient vraiment la faculté de fixer de

l'oxygène en quantité notable, ce qui n'est pas le

cas pourl'échinochrome (des oursins), la pinnaglo-

liine (des jambonneaux), et les achroglobines inco-

lores (des Tuniciers et de la patelle). Nous ignorons

pour le moment quel peut être le rôle de ceux des

pigments du sang q\ii n'ont pas d'affinité parti-

culière pour l'oxygène.

Jusqu'à présent il a élè presque exclusivement

question de l'oxygène, mais l'élimination de l'acide

carbonii]ue présente également de très intéres-

santes particularités cliez les Invertébrés. 11 semble,

en effet, d'après les observations de Winterstein,

ipie les Invertébrés marins contiennent dans leur

sang fort peu d'acide carijonique. Cela tiendrait,

selon Winterstein, aux jiropriétés du milieu am-
biaTil (de l'eau de mer par conséquent). Ainsi un

crabe, maintenu pendant quelque temps hors de

l'eau, présente ]ilus d'acide carbonique dans son

sang que durant son séjour dans l'eau, sans que la

consommation d'oxygène ait cliangé dans les

mômes proportions. Ce phénomène trouve son

explicalion dans la rapidité particulière avec

laquelle l'acide carbonique passe de l'intérieur du

corps dans l'eau, oii il est immédiatement trans-

formé en bicarbonate insoluble. Toute accumula-

tion de CO"' aux alentours de l'animal étant |)ar le

fait empêchée, ce gaz pi'iil élrr c(inlinu('ll(Mncnl

éliminé avec rapidité.

A propos de l'acide carbonique, il y a lieu de

rappeler le rôle nutritif que la comlesse de Linden

attribue à ce gaz. Certaines chrysalides de papil-

lons présenteraient des phénomènes d'assimilation

analogues à ceux des plantes vertes. Cette explica-

lion, repoussée par Dubois et Couvreur, a été

également contestée par von Brilcke ', qui estarrivé,

par une série (l'expériences, à conclure que l'aug-

mentation de poids qu'on peut observer chez ces

chrysalides est due à l'humidité de l'air. Selon lui,

le sui-plus en matières orgaiii(iues conslati' par

M"' de Linden chez des chrysalides élevées dans \\n

mélange d'acide carbonique et d'air serait dû, non

à nu processus d'assimilation, mais à ce fait (pie

ces cliiysalides se développent plus hMiIcmenl el

' M. VON LiMiK.v : C. II. .S'.r. /;,,.;. l'Mi-is, 1. LIX, li)0'l;

Arch. .\ii;il. l'Iiysiul. [sér. physiul.). louie siippl., 1900,

|i. l ; Ibitirin, 1907, p. 102. — II. liuBOis (il K. CouviiEiiK : C. II.

Soc. liiol. l'ails, 1. liXIl, 190", p. 219.— K. Tu. von Uni ecke :

Arrli. f. Aniil. l'hysiol. {noi: physiol.), 1908, p. 431; Ihiilrm

1909. p. 204 :ï 218 cl W',.
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par cel<a même consomment moins leurs matériaux

lie réserve. La comtesse de Linilen, il est vrai,

maintient son interprétation '.

Rien que ne faisant pas partie des phénomènes

de la respiration, la sécrétion des gaz peut éf;ale-

ment être mentionnée ici. Ce processus s(?inble, en

ell'el, avoir lieu dans divers groupes d'Invertébrés,

ainsi que le fait remarquer Winterstein ' pour les

cloches ou vésicules natatoires des Siphonopliores,

pour crriaines vésicules à air des Annélides, pour

les cliauihres à air du .Nautile et pour le système

trachéen clos des larves d'insectes aquatiques. Le

phénomène a été particulièrement étudié clie/, les

l'oiss<ins, où la sécrétion a lieu dans la vessie nata-

toire. Ces observations faites sur la vessie nata-

toire des Poissons ont beaucoup contribué, on le

sait, à établir la théoi-ie sécrétoire des échanges

respiratoires dévelo|)pé(' par le physiologiste

danois ("lir. Bohr. Celte tlu-orie', d'abord forte-

ment battue en brèche par un élève même de Bohr,

est aujourd'hui abandonnée, et il est doublement in-

téressant pour celte raison de constater que, chez

les Invertébrés comme chez les Poissons, la sécré-

tion des gaz n'a été observée que dans des organes

qui sont sans rapport avec les fonctions respira-

toires.

On a beaucoup étudié aussi les mouvements res-

piratoires des Invertébrés. Il suffit de l'appeler ici

les très intéressantes observations de Georges Hohn

sur la production et le renversement du courant

respiratoires chez les Crustacés, ou bien encore les

rxpériences de François-Franck qui a enregistré au

moyen de la clironophotographie le jet d'eau

respiratoire chez le poulpe. Babak \ dans un cha-

pitre très documenté du Traité de Winterstein, a

réuni toutes les données que nous possédons à ce

sujet, ainsi que les nombreuses expériences quiont

été faites en vue de connaître l'inlluence du sys-

tème uerveu.v surles mouvements respiratoires. On
a notamment eu recours, à cet etTet, au [)rocédé de

la décapitation que Vulpian fut un des premiers à

liraliqucr chez les Crustacés. Plateau, Habak et ses

élèves, puis ilatiila, et tout récemment Wallengren

ont obtenu à l'aide de cett/.' méthode de très inté-

' M. v.i> LixuE.N : IbiJfW, l'JO'J. \i. M à 41 el 402

I 401.

' II. Winterstein : llandbucli d. vei'jl. l'Iiyxiol.. 1. I,

2- iiioitit-, p. 2.>G-2.M, 1912.

' Pour la biblii>«rapliie île cette question, voyez l'cx-

«ellent exposé de Léon KiiEnERicg dans les comptes
lemliis qu'il a ilonms, dans (••Ile revue, des Congrès inlei-

naliooaux de Pliysiolugie à Vienne et à Gi'oningue. /{ci-.

'jfB. des Se, i:i avril 19M, p. 28". et 30 décembre 1913,

p. 931.

' •«. BoHN : !luH. si:ieiil. ['raDoe-ileliji'iue. I. XXXV'I.
I''ii3. — Ch.-.V. l-BAxrois-KuAKCK : C. II. .Soc. Biol., t. LXll.
Il'"', p. 44'.l. — E. Habak : Die Meihanik uad Innervation
di T .Mniung. IluuJbncli d. verijleich. l'Iivsi'il.. t. I. 2' uioi-

llé. 1912-1913.

ressauts résultats chez les in.sectes'. Malula avait

vu le rythme respiratoire des insectes augmenter

considérableinenl après la décapitation. Il croyait

d(mc à un etVet inhibiteur des centres cérébraux

agis.sant tant que ces organes sont en place. Wal-

lengren n'est pas de cet avis. 11 a constaté que le

rythme respiratoire diminue de nouveau quelque

temps après l'opération lîl il est, par conséquent,

porté à croire que les phénomènes observés par

Malula étaient l'elVel d'un choc opératoire.

Les facteurs déterminant le rythme respiratoire

du poulpe ont également été l'objet de plusieurs

recherches particulières. Mais ce sont, au fond,

toujours encore les observations de Léon Fredericq

qui présentent le plus d'intérêt à ce sujet. Léon

Fredericq avait, eneflet, pu constater le fait remar-

quable ([u'après interruption de la cii-culation

céphalique (par la ligature ou la compression de

l'artère céphaliquei le rythme respiratoire du

poulpe était ralenti. C'est là, on le voit, un ell'el

es.sentiellement dillërent de celui que produit la

présence de sang mal aéré dans les centres ner-

veux des Mammifères. ITexkilU °, depuis lors, a pu

faire d'autres observations, desquelles il résulterait

que c'est la dillërence de pression dans la chambre

palléale (durant l'expiration et l'inspiration) qui

règle le rythme respiratoire du poulpe par une

action mécanique sur les branchies.

De nombreux autres travaux sont venus aug-

menter sur tel ou tel point spécial nos connais-

sances de la respiration des Invertébrés, ainsi

notamment les recherches minutieuses de Portier

et de Brocher sur la respiration des insectes aqua-

tiques, celles de Winterstein sur la respiration des

Holothuries', etc.

IIL — ClRCl'I.AIION.

En exposant précédemment la fonction des

pigments respiratoires, nous avions au fond déjà

empiété sur le terrain du système circulatoire.

Pour compléter l'aperçu de nos connaissances sur

la circulation chez les Inverlébrés, il convient

d'envisager la fonction du co-ur, qui par ses

K. Plateau : BuJI. Acad. loy. Belg., t. lli. 18x2. —
K. lÎABAK et O. Kocstka: l'Ilinjers Arclih. f. r/es. l'hyuiul..

t. C.\IX, 100". — E. UviiAK : Ihidrin. t. C.Xl.VII, 1912, —
i. Matcla : Jhideia, t. CXXXVIII, 1911. — H. Wallenohen

l.uiids Univ. Aiskr., N. !•"., Afd. 2, t. IX, n- l(i. (AV//. /V-

singr. sullsk. HaiidL, N. l'., I. XXIV, n" 16), 1913.

' L. Kkedericq : Arch. /ool. exp.géo., t. VII. ISiN.p. .M,.

— J. vos Lexkull : ZeJlsclihft. f. Biol., t. XXVlll, IW2,

p. .HiS.

" I'. l'o.sTiKU ; Tlii-se es se., Pai-is, 1911. Arch. Zool. exp.

gcit., S" séi-., t. VIII. 19U. — I-'. Ukochbr : Hiill. Soc. xool.

(ii'iièie, 1. I, 1908; .\na. Uiol. hiriislrf. Bruxelles, t. IV.

1909, el I. ;i, 1911-12; Zonlogischr JahrlHirlier i^-cr. /iliyniid.].

I. XXMII. 1913. — II. WiNTE«siEiN : Archivi'i di FisioL,

I. Vil, 1909 vol. jubil. en 1 honneur de G. Kano).
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conti'aclions rythmiques pousse le t?ang dans les

(litlerentes parties du corps. C'est surtout à

Carlson ' que nous devons de nombreuses recher-

ches à ce sujet. Il s'ayissail pour lui de constater

l'action éventuelle d'éléments nerveux sur le méca-

nisme cardiaque. Il semble bien que l'influence

des nerfs sur le cœur soit identique chez les Verté-

brés et les Invertébrés; il y a des nerfs accéléra-

teurs et d'autres qui sont plutôl inliibiteurs. On a

particulièrement cherché à savoir si le rytlimc

cardiaque des Invertébrés est d'origine myogène
ou ncurogène. Chez la limule, le fonctionnement

du cieur est dû sans doute aux éléments nerveux.

Du moins, les contractions cardiaques cessent sitôt

qu'on enlève les nerfs et les ganglions du cœur.

Chez les daphnies et les salpes, le cœur semblait

par contre privé de tissus nerveux. Pour le co'ur

des Tuaiciers toutefois, cette absence d'éléments

nerveux ne peut plus être soutenue, et cela notam-

ment depuis les recherches de Nicolaï et de

Burghauser". A l'occasion de ses travaux sur les

Pyrosomes, Burghauser a, en effet, fait, au labora-

toire russe de Villefranche-sur-Mer, quelques expé-

riences sur la Siilpn maxiiiia africnnii. Normalement,

le moindre attouchement du corps de cette salpe

provoque une diminution du nombre des pulsations

cardiaques. Après ablation du ganglion dorsal,

par contre, toute excitation mécanique est sans

eftet sur le rythme cardiaque.

Le mécanisme fonctionnel du cœur des Tuniciers

est, en général, très curieux et a souvent été étudié

(Roule, Lahille, Pizon, Schultze ', Nicolaï et

d'autres). En effet, la direction du courant sanguin

alterne périodiquement. Tant(')t il va du cœur à la

tunique, de là aux vaisseaux branchiaux, pour

retourner par la masse viscérale au co'ur; tantôt,

par un renversement des ondes péristaltiques, la

circulation a lieu en sens inverse. A la suite de

Roule, on admet en général que le fait du renver-

sement des ondes cardia(iiies constitue un perfec-

tionnement en vue de la distribution de l'oxygène

et des matières nutritives à travers le corps. Quant

au mécanisme du renversement, Nicolaï pense qu'il

s'agit de la fondiou altei-nante de deux centres

automaliques, situés aux deux bouts opposés du

cd'ur. L'un de ces centres (celui qui est situé sur le

côté viscéral) détermine des excitations continues de

fréquenceconstante, tandis que rautre(voisin delà

' A. S. Cahi.sun : Iliol. iJnUdin, l. Vill, lllO.'l. — lu. :

Aslief-Spiro's h'rijnhnissf il. l'Iiysioluijjc. t. VIII, t'.IO!).

• (i. F. Nicolaï : Arcli. f. Aiiut. l'hysiol. [aér. physiuL),
I. Mijipl., 1908. — !•'. lluiiGHAUSEK : Zeitsc/iri/Y /'. \\ iss. Zool.,
1. CVIII, f.isc. .-i, V.il'i.

" I,. Houle : Anu. M\ik. hisl. ual. Marseillr. (ZdoI.), I, 11,

1SS4-1.SS.J. — !•. Laiiille ; Th. es .se, Toulouse, Iti'.lû. —
A. l'izuN : C. B. Av. Se.. l'uris. I. CXXXIV. )i. K2S; C. H.
Cunijr. iiilcrn. Zoul., Uenic. IMOJ, ji. 410. — L. S. Schixtze :

Jca'iischr /cilscltr. 1. .\.-ilur\\.. [. XXXV(N.S. XXVIll
,

l'.Hil.

tuni'que) ]iroduit des excitations intermittentes.

C'est celte différence de fonctionnement des deux

centres nerveux qui explique peut-être le renverse-

ment périodique des contractions cardiaques.

Le cœur des salpes présente une autre particula-

rité encore : son manque de valvules. Pour bien

déplacer, à l'aide d'ondes péristaltiques et dans

une direction voulue, le contenu d'un système clos,

il faut que le côté d'où part la contraction puisse

être enliêremenl fermé. C'est là en général un rôle

qui incombe aux valvules, aussi bien chez les

Vertébrés que chez les Invertébrés. Dans le système

circulatoire des salpes, en raison du renversement

périodique du courant sanguin, un tel mécanisme

ne serait pas applicable et le résultat en question

est obtenu ici par une forte contraction de la paroi

vasculaire.

Le problème si complexe de la coagulation du

sang a également été poursuivi jusque dans les

rangs desinvertébrés. Il semble, d'après lesreciier-

ches de Léo Loeb ', que l'arrêt d'une hémorragie a

été primitivement réalisé par une simple aggluti-

nation des éléments cellulaires du sang. C'est du

moins ce qu'on observe chez la limule. Ce n'est que

chez des animaux plus différenciés déjà (chez le

homard, par exemple) qu'est intervenue une vraie

coagulation, à l'aide de ferments spéciaux.

IV. — Digestion. Nlthition.

Nous possédons actuellement sur la nutrition et

la digestion des Invertébrés les volumineuses

publications de Jordan et de Biedermann '". On y

trouve, disposées selon les groupes zoologiques,

toutes les indications concernant la préhension de

la nourriture, la mastication, les ferments diges-

tifs, la résorption et la défécation. Etant forcé de

nous limiter, nous nous contenterons de rendre

attentif à deux points d'une imixirtance plus

générale : larépartitiondes ferments ])rotèolytiques

et le fonctionnement du soi-disaul loie des Inver-

lêlirês.

La faculté de digérer les substances albumino'ides

semble rê|)andue chez tous les Invertébrés, même
chez les plus ])rimilifs, tels que les Pi'otozoaires et

les Coelentérés, chez lesciuels ces processus ont été

étudiés entre autres par M. Greenwood (1884-83),

L. Fredericq (1878), M. Chapeaux (18!l."î
, mais sur-

' I,. I.oEB : llot'iiifistcr's liciti-ïige z. cliciii. /'//_v.ç/o/.

l'nthol.. t. VI, 190.'i: l. IX, 19(17. — 11). : Arch. /'. puth. Anal.,

I. CLXXXV, r.106. — li>. : Hioclicw. /.eitsrhritt. l. XXIV,

19111.

' \V. JliEiii-ii.MANN : liii; AMliuilime, Yci'arlH-itvmg und .\ssi-

iiilLiliiin (loi' Niihi-iliif;. Ihaullnich (I. vcnjlvich. l'hysiol.

vint Wiulcr.slcia. 1. Il, i"' inoilié, 1910 (i-cito publii'alion

(i iiiissi oté mise l'ii venlf srpiuTiiient étiez (1. Kisclier, Jeiia).

— II. .loiiDAN : I.clirhiicli d. vcrgicicli. Physiol., t. 1. Jenu,

i;. l-'iselicr. 1913.
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tout par F. Mesnil (1901, 03), 11. Jordan (1907) et

H. Mouton (1902, 03). Dans les premiers temps, on

a surtout cherché à savoir si la protéolyse se faisait

au moyen de ferments pepsiques ou trypsiques'.

Mais dans ces recherches on s'est borné, en général,

;i constater, au moyen de la poudre de tournesol,

si h' milieu où avait lieu la digestion de Talbumine

était acide ou alcalin. Or, un tel procédé n'était pas

iiil pour trancher la question, vu ([ue la trypsine

est capable d'agir par exemple en présence d'acides

combinés à des matières albuminoïdes. Il suflit,

en elle!, ipiil n'y ait pas d'acide minéral liljre. En

présence tl'acide libre, au contraire, la pepsine

seule peut entrer en activité. Il ne servait donc à

rien de constater si le milieu était acide ou alcalin,

et il n'est pas étonnant (jue des observations faites

(le cette façon aient été cause de confusions sans

nombre. Dans des groupes très rapprochés, on

trouvait tantôt de la trypsine, tantôt de la pepsine,

r[ il y eut même des cas où les deux ferments

étaient signalés comme se trouvant réunis dans un

même suc digestif (chez l'écrevisse, d'après les indi-

cations de Krukenberg). Il fallait de nouvelles

1ciherches exécutées à l'aide d'autres méthodes et

taisant appel notamment à la distinction des pro-

duits différents de l'hydrolyse trypsiqueet pepsique.

C est ce procédé très correct qu'employa Henri

Mtuiton dans ses recherches sur la digestion chez

l's amibes.

II résulte de telles expériences que, chez les

Invertébrés, c'esl-ù-dire à la base du règne animal,

la trypsine est le seul ferment protéolytique. Ce

n'est que dans des groupes relativement élevés

qu'est venue se joindre à la protéolyse trypsique,

la protéolyse en milieu nettement acide par la

pepsine.

Il est vrai qu'on trouve de l'acide libre chez cer-

tains Invertébrés inférieurs aussi, et même, à cer-

tains moments, dans les vacuoles digestives des

Protozoaires. .Mais précisément durant ces périodes

la digestion n'a pas lieu (Greenwood, Mouton,

iNirenslein'). Il semble que l'acidequi a été observé

dans ces conditions soit destiné à détruire les

bacilles(|ui se sont introduits dans l'organe digestif.

C'est ce qu'on a appelé une « période antisep-

tique i> iH. Jordan), et c'est là évidemment un

temps perdu pour la digestion. L'apparition d'un

ferment pepsique, capable d'agir aussi en présence

d'un acide libre, a donc créé la possibilité d'utiliser

aussi celte période antiseptique au profit de la

protéolyse.

' 11. Jomi.vx : Uer f;i'^'iii\vurtige ^?t,lMll dur liiwci^sviT-

ilaminî; bel niedern liereii. Hiol. Cculralbl.. I. X.WII. 1907.

' II. Mouton : Aaa. Iiist. Pasteur, t. XVi, 1902. —
.\1. (jiiEExwooD : Jourijnl ol' Pliysiol., London. I. YII, 1880;

t. VIII. isi'i: t. XVI. mn. — E. Niuexstei-N : Zcilachr. f.

alltj. l'hysiol.. t. V. l'JU ..

Chez les Mollusques gastéropodes et lamelli-

branches, il existe sans doute des conditions spé-

ciales en ce qui concerne les ferments protéoly-

tiques; du moins lesdiastases en question n'ont pu

être trouvées encore chez ces Invertébrés. Le

stylet cristallin', qui, selon les uns, constitue une

matière d(! réserve et qui, selon les autres, repré-

sente une espèce de ferment gélatineux s'attaquant

à l'amidon et au sucre, ne contient en tous cas pas

de ferment protéolytique. Ce ferment n'a pas non

plus été trouvé chez les colimaçons. Et pour-

tant ces Pulmonés digèrent des matières albumi-

noïdes comme tous les autres Invertébrés. Stùbel''

a constaté récemment encore qu'un tiers de l'azote

ingéi'é ne reparaît pas dans les excréments du coli-

maçon et doit, par conséquent, être digéré par

l'animal. Les deux autres tiei-s, il est vrai, sont de

nouveau éliminés. Mais cela n'a rien d'étonnant, la

consommation de luxe étant cliezles Invertébrés un

phénomène très répandu. La raisim pour laquelle

la protéolyse est si difficile à constater chez les

Mollusques en question tient, sans doute, au fait

que celte digestion est intracellulaire, c'est-à-dire

qu'elle a lieu à l'intérieur des cellules. Le transport

de substances nutritives par des amibocytes à

l'intérieur du tissu digestif (« phagocytose diges-

tive «) a souvent été observé chez les Mollusques

(Bruël, Enriques, List') et d'ailleurs chez d'autres

Invertébrés encore (Turbellariés, Acariens).

Chez beaucoup d'Invertébrés (Mollusques, Crus-

tacés, Araignées), on constate la présence de diver-

ticules particuliers de l'intestin moyen. En raison

de leur couleur brunâtre et de la présence de

glycogène dans leurs tissus, on a depuis longtemps

cru y voir des éléments hépatiques. Mais le foie

des Vertébrés, auquel on les comparait pour cette

raison, est une glande à sécrétion interne, qui sert

à régler le contenu du sang en sucre. C'est grâce à

cette fonction qu'il s'y accumule du glycogène,

tandis que le glycogène dans les diverticules hépa-

tiques des Invertébrés provient, sans doute, direc-

tementdutube digestif. A celte différence d'origine

du glycogène viennent s'ajouter d'autres dissem-

blances '
: dans les diverticules intestinaux des

Invertébrés, il n'y a ni formation de fibrinogène

' Th. Barrois : lievui; hiol. Nuril FrnncL\ Lille, t. Il,

1889-1890 ilcs .inalyses chimiques du stylet ci-istallin soni

ducs au |ii()fesseur E. Lambuxg). — J.-B. Mitha : (Juail.

Joui'ti. jiiicrosc. Se, N. S., I. XLIV, 1901. — Tii. List: Dir

Myliliilcii . Fauna u. Flora des Gulfs von Nea/icl, 27" iiio-

ni^r.. 190:;. — L.-C. Maii.i.aiu) el F. Vlès : C. !>. Soc. Biul.

l'aris, t. LXll. 1907, [i. 31li-3n. — Voyez suiloul l'expose de

H. JoiiiiA.N. dans son trailédo Physiologie coin parée, p. 338-34:1.

' H. StObel : Zcalralhl. (. l'hysiol., t. XXII. 1908, p. .a.i.

» L. liRUBL -.'Tbise d'habilitation. Halle, 1904. —P. Exbi-

nuES : Milteil. Zool. Station A'eapcl. t. XV, 1901. —
Th. List : Die Mylilidou, ouvrage cité précédoniinent.

' II. JoHD.tN : Zool. Jahrb., suppl. XV, t, III, 1912 (vol.

jubil. en l'honiicur de J. \V. Spengel}.
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ni syiiUièse d'urée, comme dans le foie des

Mniiimil'ères. Parconlre, (m \ conilate la produrlion

de ferments digeslifs cl ralisorjition de noiinilurc,

phénomènes qui sonl absolument étrangers à ce

ijue nous considérons comme le type d'un foie. La

désignation d'hépalopancréas même, proposée par

Max Weber, ne siMuble pas admissildc dans Ces

conditions.

Jordan va plus loin encore. Il considère tout

siniplemoul ces diverticules comme des brandies

d'intestin dis|)ersées dans le corps et pense que

leurs cellules ne sont que de simples cellules intes-

tinales avec toutes les fonctions de tels éléments.

Mais il est certain, d'autre part, que la présence

régulière de fortes quantités de glycogéne facile-

ment décelables constitue un caractère bien parti-

culier des organes « hépatiques » chez les Inver-

tébrés. La diminution du glycogéne hépatiiiue

con.statée par M"" Bellion ' durant l'iiibernaliou de

l'escargot est également un phénomène qui rappelle

certaines observations sur le l'oie des Vertébrés. La

l'onction martiale du foie, étudiée par Dastre et

Floresco ', est à son tour commune aux Vertébrés

et aux Invertébrés. De plus, on a réussi ré-

cemment ' à constater, tout comme chez les

Oiseaux et les Reptiles, la synthèse d'acide uri(|uc

dans le foie de l'aplysie. Tout cela n'est pas l'ail

pour nous donner une notion bien claire de la

fonction de ces organes chez les Invertébrés. Aussi

Wcinland' préfère-t-il désigner les appendices en

question par un nom spécial (,/ecHr). Selon l'absence

ou la présence de tels diverticules du tube digestif,

il distingue parmi les Invertébrés des Inji'ciiruln

et des JrcuvHtu.

Le problème de la nutrition des animaux aquali-

(|ues, qui a beaucoup occupé les biologistes, ces

temjis derniers, s'étend en grande partie aux

Invertébrés aussi. On admettait en général que les

animaux aquatiques se nourrissaient de planclon.

l'iitler " toutefois a cru découvrir un déséquilibre

sensible entre le besoin de carbone des animaux

uquatiiiues et la quantité de cel élément contenue

sous f(U'me d'organismes dans une masse d'eau

telle qu'elle peut l'tre iiraliquement épuisée par

l'animal en quête de mniriilure. De plus, il a fait

' M. Hem.kix : Cuiili'ibutioii u I cUiilf de l'Iiibeiuiitinii <lir/.

les lnvcTlclii-('S. Tb. (..s se. I.yoïi. 1909.

A. Dastiuî et X. l'i.oiiEsco : Jiminnl Je l'Iiysiol. (.'i'' scrici,

I. .\. lSi)X,j). ne.
' A. Sui.iMA : X. t. Jlinl.. 1. LXIll iN. S. XLV). lOKi-Iill'f,

' E. Wkixlami : VenlMiiiiiif,' uiid Rcs<Jri)liiin hri Wiiliollii-

scii. Ofjpenlti-iiijf^r^s IhtndhucU licr ÎJiochriiii'\ I. III.

20 moitié, ji. 20'.i-:!'.;i. .Icna, iMSctier, 19011.

" A. PuTTKIt : IJir h'ni:ilinii>ij lier W'asfirrUeie miil itrr

f^tolïli.-iuahall der (Jemisner. Jcnu, <!. Fi.^cluT, 1909 ; voyc/

inissi les .artirles du luriiio .uil.ciir dans Zrilxrlir. f. alJyem.

l'hysiot., t. VII. 190S : Ahhandl. h'ijl. Gesclhrii. W issrn>.ch.

Ci'tlioijeu. 1908; l'IIiifjria Arcli. /'. yes./Vn s/o/.. l.CXX.VVll.

l'.UI.

remarquer qut le tube digestif des animaux

aquatiques était très souvent coaqilèlement vide.

Piitter croyait donc devoir clieiciier ailleurs la

source priniipah^ de la nourriture des animaux

aquatiques. Selon lui, elle serait représentée par

le carbone dis.sous dans l'eau, spécialement dans

l'eau de mer. Les conclu.'^ions de Piitter ont donné

lieu à de nombreuses contre-expériences et ont

provoqué de sérieuses contestations '. En ce qui

concerne le déséquilibre entre le besoin de carbone

et la quantité de planclon disponible, on a tait

remarquer, d'une part illenze, Raben), que le

plancton était beaucoup plus riche que ne l'admet-

tait Piitter, et, d'autre part (Lohmann), on a consi-

dérablement réduit les quantités de carbone qui

devaient être dissoutes dans l'eau. Enfin le manque

de contenu dans le tube digestif ne semble rien

l)rouver non plus. Non .seulement on ne sait rien

sur la rapidité de la digestion chez les animaux

aquatiques, mais surtout on ignore la fréquence

des repas chez ces organismes. Tout porte à croire

qu'ils sont des mangeurs occasionnels, c'est-à-dire

qu'ils se nourrissent selon le hasard des circon-

stances et qu'ils peuvent adapter leur métabolisme

aux exigences d'un tel train de vie. Lipschiitz,

notamment, a rendu attentif au grand développe-

ment de la faculté du jeûne chez les poissons, et

Piitter ' lui-même a démontré que la sangsue met

presque un an pour digérer complètement le sang

d'une seule succion, et pour retourner à l'état où

elle se trouvait avant la succion. Toute déduction

théorique basée sur ce que nous savons du méta-

bolisme des animaux supérieurs est, par conséquent,

sujette à caution.

Il conviendrait donc, ainsi que l'a très justement

lait remai'quer P. de Beauchamp " dans une analyse

de rAiiiii'i' L'iuloijii/uc, de vérilier l'hyiiotliêse de

Putter par l'observation directe et re.vpérience. Or,

en fait d'expériences de ce genre, seules celles de

WollV sur les daphnies semblent donner raison à

Piitter. M. Wolfl'a observé chez ces petits crustacés

des mues plus fréquentes, quand il les élevait dans

de l'eau additionnée de nourrilure dissoute, que

lorsqu'il les plaçait dans de l'eau lillrée. Mais il

n'est pas certain que les mues soient un signe

indubitable de la ci'oissance, c'est-à-dire d'une

augmenlalion de la matière organique du corps;

' iM. IIknzk ; /'/hKjei'y Arrli. f. yes. Plivsiul.. 1. C.XXllI,

11)08. — K. liAUKN : W'issi'iisch. Meeicsunters. Ahlfilg. Kicl.

\. S.. I. XI. 1909. — H. I.iiiiMANN : Inicvniit. lievuc f. yes.

Ilydrohiol. u. Uyilriiyrnpliie. t. 11. 1910. — VV. Choxheim :

A'rrJi. f. llyjrobiol. u. l'hiiiKluiiKuudc, t. IV, 1909.

* A. l.n'SCiiiJT/. : Asher-Spiro's h'i-yejjiiisne der J'IiysJul..

I. Xlll, 19i:!.|).l à 40. — A. riiïTKH ./.rilrhr. i:.-ilhi. l'Iiysioi..

I. VI, i90"!. p. 211 à 2S«.

" P. DE Heauchami' -.Allure Bwl., t. XII, p. iîiS. — .M.Wolfk :

Inlenuit. Hfviie /'. yes. l/ydrohiol. ii. Uydruyiui'liie, t. 11,

l'Ull. — 11. Keiui : l'hnhiii.'i. III. l'.HO.
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clli's |HiiiiiMi(Mil loiit .lussi bien avoir lieu iluranl

riiianitiiiii. Kerb, ilaillcurs, n'a pu conlirmer les

résultais obtenus par WollI'. Il a, au contraire,

constaté que le poids des substances sèches, dont

se compose le corps des daphnies, diminue à la fois

dans les élevages en eau liltrée el chez les animaux

maintenus dans l'eau additionnée de nourriture

dissoute.

Avant de terminer ce paragraphe, citons encore

les intéressantes recherches de Marie Parhon sur

les échanges nutritifs des abeilles pendant les

quatre saisons el les expériences importantes de

Weinland ' sur le métabolisme des insectes, dont

devra nécessairement tenir compte tout cherelieur

qui voudrait s'occuper ;\ l'avenir des phénomènes

iiutrilifs chez ces animaux aux divers stades de

leur métamorphose. Au sujet du métabolisme des

insectes, il est intéressant aussi de remarquer les

recherches de Bogdanow el de Wollman sur le rôle

des microbes dans la vie el dans la croissance des

mouches. Mais on aura surtout grand profil à

connaître les minutieux et ingénieux procédés

employés par Delcourt et Guyénol pour élever des

lignées de Drosophiles stériles et pour réduire ainsi

à un minimum les i'acleurs inconnus qui peuvent

intervenir dans les rapports entre les Drosophiles

et le milieu ambiant'. Rappelons, d'ailleurs, qu'on

ne connaît pas nettement encore ie rôle physiolo-

gique des levures et des bactéries qui vivent en

symbiose régulière avec divers Invertébrés et

notamment avec beaucoup d'insectes. Suie, Pieran-

toni, Mercier el Buchner ont étudié ces curieux

phénomènes' et ont surtout mis en évidence les

dispositions spéciales et en partie très compliquées

qui servent à assurer le passage des levures d'une

génération à l'autre.

V. — l'ACliKTION.

Les phénomènes d'excrétion chez les Inverté-

brés ont été particulièrement étudiés par Cuénot

et ses élèves, el, en partie, du moins, soumis à un

examen critique très consciencieux par lîurian '.

L'organisme des Invertébrés se débarrasse de ses

produits de déchet par deux processus dilTérents :

l'excrétion de produits liquides el l'excrétion de

' M. I'ahiimn : .Ion. So. nul. (/ool.), 9'- si'i-., t. IX, 190n. —
E. Wkim.aM) : Voyez par exemple Zcitsclir. t. liiol., l. LU,
1909, et Biol. Cfittr., t. XXIX, 1909.

* E.-A. BoouASow : Aieh. /". Annt. Phys. [sér. pbys.),

vol. suppl., 1908. — E. WiiLLMAX- : Aan. Jnst. f'asteur,

t. XXV, 1911. — .\. Dei.cuuht et E. GcvÉNor : Bull, scieol.

l'rnacoct llchiii/ue, 1' s., l. XLV, 1911.

^l'our lal)ibiiograpliie île coite f|iie.stiiin, voyez P. Hiciixeh :

Aich. f. Prolislcakuwle, t. XXVI. 1912.
• L. CoÉNOT : Arch. ilr Biologie, t. XV, 1898; /fc;(/.. I. XVI.

1899; Arrh. /oui. fs/ifir. <}i<n., 3<- sér.. t. IX, 1901. — K. Bu-
RIAN : llandbuclt iler viglrich. Pliysiol. von W'interslein,

t. II. -2' moitié. 1910-191:1.

matières solides. L'élimination de substances

liipiides se fait, en général, par les néphridies ou
èmonctoires excrétoires, c'est-à-dire par la voie

d'organes qui sont en commimication directe avec

le milieu ambiant. Mais il y a également des or-

ganes sans commimication directe avec l'extérieur,

qui attirent à eux des déchets liquides : ainsi le

tissu chloragogène des Annélides, la glande à con-

crétion du Cycloslojiiii, et peut-être une bonne

partie des éléments du tissu conjonctif. C'est ce

que Burian a nommé des organes excréteurs non
émoncloriels.

Le mécanisme par lequel s'etl'ecLue le passage

du liquide excréteur à travers les tissus népliri-

dieiis a été étudié chez le poulpe |)ar Gompel el

Victor Henri, par Maycr et Ratliery'. Leurs expé-

riences ont démontré <|u'il s'agit d'un vrai travail

excréteur, d'ime fonction spécifique des celiides

excrétrices, consistant surtout en une concentra-

tion el en une sélection des substances à éliminer.

Aussi bien dans les cellules néphridiennes que

dans les organes non émoncloriels une bonne

partie des matières liquides sont, toutefois, trans-

formées en concrétions solides. A cet état, elles

sont directement expulsées au dehors, quand elles

se trouvent dans les néphridies, c'est-à-dire que

les cellules qui les contiennent se détachent entiè-

rement ou partiellemenl de la paroi, t(uiibent dans

la lumière de l'émoncloire et sont projetées au

dehors par l'otiverlure ou le canal éjecloire de cet

organe. Les concrétions ou autres déchets solides,

formés en dehors des èmonctoires, ont à faire plus

ou moins de détours avant de quitter l'organisme.

Ce sont, en général, des phagocytes qui s'en char-

gent et qui les transportent par les voies circula-

toires aux néphridies. Souvent aussi ces éléments

déposent leur charge sous l'épiderme, et même
traversent ce dernier pour passer au dehors i/ilia-

gorylose éliininalrice de Cuénot). Kn fait d'exem-

ples où les concrétions sont transportées à l'inté-

rieur des cellules néphridiennes, je citerai le cas

des Mollusques pulmoués '^rapporté par Krahelska),

et celui de certaines Annélides (analysé par Bu-

rian ', d'après les données fournies par Darboux,

Picton, l'îisig, Hérubel, Willem el d'autres). Le

dépôt de concrétions sous l'épiderme est edeclué

chez beaucoup d'Annélides, chez lesquelles la colora-

tion du corps (^sl souvent due à des matières d'excré-

tion et augmente, par conséquent, avec l'âge. Chez

les Hirudinées, ces dé])('ils vont jusqu'à former des

dessins spéciaux pouvant servir à caractériser les

' M. GoMPEi. et Vir.TOii Hrxiii : C. R. Soc. Biol., Paris, l. LX,
I90t). — A. .Maybk et P. liATiiEiiY : Journ. .Aimt. f'hvsiiil.,

Vsu-is, t. XLIll, 190';.

' M. Krahelska : Ji'uuisclie Zeilsflti: f. .\'.i .. t. XLVI (N.

S., IXL), 1910, ou bien Thàse i;s scioaces, Zurich. l'.tlO. —
Voyez BuRiAN : p. Slîj île l'ouvrage cilé piéeêilcniiiienl.
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espèces. Les mues qui ont lieu de temps en temps

chez certains Vers les débarrassent de leurs pro-

duits de déchet. Chez les Lamellibranches enfin et

chez les Échinodermes. les phagocytes, chargés de

produits de la désassimilation, traversent complè-

tement l'épiderme et passent au dehors (de Bruvnc,

Cuénot'). Dans le groupe des Échinodermes, la pha-

gocytose éliminalrice est particulièrement abon-

dante chez les étoiles de mer, tandis qu'elle est

très peu marquée chez les oursins. A sa place, nous

trouvons chez les oursins une forte accumulation

de déchets dans certaines parties du corps [rein

(l'accumulation, Cuénot).

Ce phénomène de ra<;ciimulation se retrouve

chezbeaucoup d'autres Invertébrés, chez les Vers,

chez les Mollusques, chez les Insectes. Il semble

que, pour se débarrasser de produits inutiles, sou-

vent nuisibles, l'organisme puisse indistinctement

se servir de deux voies : soit de l'accumulation

dans certaines parties du corps, soit de l'expulsion

au dehors. Dans les deux cas, le résultat obtenu

est le même : les produits en question seront

écartés des grandes voies de la circulation et du

métabolisme. Chez les végétaux oîi l'on ne ren-

contre pas d'organes servant spécialement à l'ex-

crétion, l'accumulation des produits de déchet

joue également un grand rôle. C'est que, chez ces

organismes, le métabolisme de l'azote, qui à lui

.seul fournit la plus grande partie des déchets, est

beaucoup moins intense que chez les animaux,

dont la nourriture est déjà très riche en azote. Les

phénomènes de désassimilation chez les végétaux

sont d'ailleurs rendus particulièrement indistincts

par le fait que beaucoup de produits de la rétro-

gradation des matières nutritives peuvent être

utilisés à nouveau par la plante, ce qui n'est pas

le cas pour les animaux.

Un excellent exemple de la différence du méla-

boli.sme animal et végétal à ce sujet semble nous

être fourni par les Turbellariés acoeles, qui vivent

en symbiose avec des Algues". On y trouve,

comme chez les Annélides, les produits de déchet

du ver localisés dans l'épiderme sous forme de

bandes blanches. Ces bandes sont toutefois très

inconstantes. C'est que les matières d'excrétion

qui les forment son! souvent réutilisées par les

algues. C'est du moins ce qu'on est amené à penser,

quand on constate (pie de jeunes convolutes, pri-

vées d'algues dès leur naissance, meurent assez

rapidement, mais non sans qu'apparais.sent en

grande quantité de singuliers cristaux aciculaires,

qui Unissent par remplir tout le corps. Il s'agit,

sans doute, de produits de déchet qui, à l'ordi-

' C. i>E Bhuyne: Arcli. de Biol., I.XIV, tS96.— I,. Cuknot :

Ihiii., I. .W 1,1811:1; AiT.h. /.ool. ex/), yen., 3» J^ér., t. IX, l'JOt.

- Voyez Bluian : p. 393 de l'ouvrage cité iirécéileiiuiionl.

naire, ne peuvent pas s'accumuler de cette façon,

parce que les algues les en empêchent.

En fait de produits de la rétrogradation des ma-

tières azotées formées par l'organisme des Inver-

tébrés, il faut notamment citer, à la suite de von

Fiirtb ' et de Cuénot, l'acide urique, que l'on

rencontre chez les Échinodermes, les Vers, les

Mollusques gastéropodes, les Insectes, les Myrio-

podes, les Acariens, etc. Sa présence chez les Inver-

tébrés a été spécialement étudiée par Marchai '^

L'acide urique trouvé dans les « sacs urinaires »

des poulpes ne semble pas être produit ]jar le

poulpe même, mais fort probablement par les Di-

cyémides qui recouvrent en grande quantité les

» corps fungiformes « (tissus excréteurs) de ces

animaux'. L'urine du poulpe renferme de l'am-

moniaque, et, en fait de représentant du groupe

purique, de l'hypoxanthine. Souvent la guanine

remplace l'acide uri(iue. C'est le cas chez beaucoup

de Vers, chez certains Mollusques gastéropodes,

chez les Araignées et les Scorpions. Les Mollusques

lamellibranches i les moules par exemple) semblent

présenter des conditions toutes particulières. Aug.

Letellier '', qui a étudié leurs néphridies (organes

de Bojanus) avec grand soin, a été incapable d'y

découvrir de l'acide urique. Par contre, il croit y

avoir trouvé de l'urée (très rare chez les Inverté-

brés) et de plus, dans certaines parties excrétrices

du péricarde, de l'acide hippurique. L'acide carci-

nurique découvert par Marchai dans les produits

d'excrétion des Crustacés décapodes demande à

être mieux défini encore.

Nous ne saurions quitter les phénomènes de

l'excrétion sans rendre le lecteur attentif aux expé-

riences à l'aide de colorants, dont se sont notam-

ment servis avec grand succès L. Cuénot et

A. Kovalevski". Certains colorants, tels le carmin

d'indigo et le carminale d'ammoniaque, injectés

dans le corps d'un organisme, vont s'accumuler de

préférence dans les organes d'excreiion et sont

expulsés au dehors ]iar eux. Cette accumulation,

produite par l'attraction spéciale qu'exercent cer-

tains types de cellules sur des corps étrangers

liquides, a été nommée atbrocytosc par lîurian".

C'est, selon cet auteur, un caractère absolument

' 0. VON l-"iiBTH : W'ryli'iflii'ivlu chùm. Pliysiul. i/w

nicdi'ren Tiore. Jena, G. Fisclier, 1903, p. 25,S.

- P. Marchai. : Mcm. Soc. /.oui. France, I. III, 18.S9. on

V//ése wcdiriilo. Pans, 18S8-18S9,

' Voyez à ce sujet : J. Stroiil : Ilaiidhiich drr vcrglaicli.

Physiol. von Wiaterstein. l. II, 2'- moilié, fasc. i.

' ,\. Lkteli.ikk : Arcli. /noi. exp. gnn., i' séi\, t. V bis,

188T, ou liieii ï'/jèse c.s- .sciencrs, Paris, 1887-1888. — In. :

C. li. Af. S,-. Pnris, I. CXIl, 1891.

» A. KovALKVSKi : liiol. Ci'nli:, t. IX, 1899. — Pour Cuknot.

voyez les luéinoires cités iirécéileninienl.

" IL BuRlAN : p. 302 île l'ouvrage déjà cité (âôpoi^eiv = ras-

seuililer).
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iiidisponsable au l'onclioiineiiienl des cellules

néphiidiennes, mais c'est une propriété qui revient

à de nombreuses autres cellules encore (à certains

éléments du tissu conjonctif par ex."), et il semble.

])ar consé(|uent, que, tant que de véritables matières

ilr déchet n'ont pas été signalées dans ces atliro-

( \(es, il ne soit pas permis d'y voir ces cellules

(•\tTétrices.

YI. — PuOSPnORESCENCE.

En fait de production d'énergie chez les Inver-

ti'hrés, il faut not^^mment remarquer la phospho-

ii'scence. Ce phénomène a été particulièrement

étudié par R. Dubois, et longuement exposé dans

son traité de Physiologie comparée. Il est impos-

sible de citer les nombreuses observations de

détail qui ont été faites ces dernières années sur

Ips animaux phosphorescents. Piitter et Mangold',

II' dernier surtout, se sont efforcés de réunir dans

liiirs études toutes les connaissances que nous

possédons actuellement sur la phosphorescence

dans les divers groupes d'Invertébrés et de Verté-

brés. Pour expliquer la genèse de ce curieux phé-

nomène, on a toujours encore recours à la luciférase

rt la luciférine découvertes par R. Dubois', mais

sans qu'on sache nettement quelle est, en réalité,

la constitution chimique de ces substances pho-

togènes.

VII. TUERMORÉGULATIO.X.

Les Invertébrés, tous poikilothermes, ne présen-

Itent guère de particularité en ce qui concerne la

[thermogenèse et la thermorégulation. On a bien

observé, il y a quelque temps, certains mécanismes

spéciaux de la thermorégulation chez les poikilo-

thermes. Mais ces observations faites par J. -P. Lan-

gloisi 1902, 1904), KrehletSœtbeer (1899), G.-H. Par-

ker (1906), se rapportent à des Vertébrés inférieurs.

liUes sont, d'ailleurs, consciencieusement exposées

par Lefèvre et par Tigerstedt', de pair avec nos

connaissances générales sur la thermorégulation

chez les poikilothermes. Dans l'un de ces cas, il

s'agissait d'un déploiement de chromatophores

chez des Reptiles. L'animal devenait tout foncé,

absorbait ainsi les rayons de chaleur et arrivait au

moyen de ses chromatophores déployés à élever la

' A. l'ùrTKR : Zeil. f. allg. Ph^siol., t. \', 1905 (partie des
résumés;. — E. .Mangold : Die Produktion von Licht. Huml-
bucbd. vrrgleicb. PbysioJ. von \\'iDU'rf.tfiuA. III, 2" moitié,
fasc. i et 3, 1910.

• R. UuHois ; Ana Uuiv. Lyon, 1892; C. R. Ac. Se.
Paris, l. CXXIll, 1896. — 1d. : C. B. Soc. liiol., t. LXII, 1907.

J. Lefèvre : Cbaleur animale et Bicéneryétique. Paris
Miisson, 1911, p. 388 à 601. — R. Tigehstedt : Die Produktion
von Warme uml der W'ai meliaushall. llaiiJhwh J. veryleicb.
Pbysiol. roD Winlersiein, t. III, 2' innilié, fasc. 1, 1910.

température de son corps au-dessus de celle du

milieu ambiant. On avait cru pouvoir admettre

l'existence d'un mécanisme analogue chez les Crus-

tacés. Mais Bauer', qui vient de consacrer une

élude s|)èciale à cette question, n'est pas à même
de conlirmer cette hypothèse. Une autre observa-

tion demande encore à être rappelée en particulier

ici. Il s'agit d'une constatation de Marie Parlion',

faite sur des abeilles, dont elle mesurait les échanges

resjiiratoires pendant que ces insectes se trouvaient

sous une cloche où l'on entretenait un courant

d'air régulier. Or, les échanges respiratoires aug-

mentaient lorsque la température extérieure bais-

sait, et, au contraire, ils diminuaient lorsqu'on

élevait la température extérieure. Il semble donc

qu'il y ait là, chez ces insectes sociaux, un commen-
cement de lutte en vue du maintien d'une tempé-

rature constante.

VIII. — Vie sexuelle.

On ne s'est occupé que fort peu, dans ces der-

niers temps, de la physiologie proprement dite des

organes sexuels chez les Invertébrés. Dans de

remarquables travaux, il est vrai, Bruël. Meisen-

heimeret d'autresonttenté d'élucider le fonctionne-

ment de l'appareil sexuel si compliqué des Mollus-

ques gastéropodes; Blunck' a essayé d'en faire

autant pour certaines étapes de la vie sexuelle du

dytique. Mais ce n'est là que le commencement
d'études qui devront s'étendre à de nombreux autres

groupes d'Invertébrés, avant qu'on puisse en faire

un exposé systématique et en déduire des conclu-

sions d'ensemble. Des résultats, dès aujourd'hui

particulièrement appréciables, nous ont, par contre,

été fournis récemment par la transplantation

d'organes sexuels, telle que l'ont effectuée chez

des Invertébrés Meisenlieimer et Kopec'. Il en

résulte que chez les papillons et chez les grillons

le développement des caractères sexuels secon-

daires semble être absolument indépendant de la

présence des organes génitaux, même si la trans-

plantation ou l'extirpation de l'ébauche des organes

génitaux a lieu aux plus jeunes stades où une

pareille opération soit possible. Les caractères

' V. lÎAiER : Zrit. f. alhjrm. Phvsiol.. t. XVI, fasc. 1 et 2,

1914.
' M. Pabhon : Anû. Se. nat. [Zoo!.). '^<= sér., t. IX, 1909.

' L. Bruei. : r/)èse f/'yjaiy//;a(i0D, Halle, 19U4. — J..Meisen-

iiEiMEH : Zool. Jahrliiicber {sér. systém.), t. XXV, 1907;

voyez aussi la publication suivante du même auteur :

Iiio Wcinbergsclinecke, Leipzig, W. Klinkliardt, 1912. —
II. Blunck : Zeil. f. wiss. Zool., t. Cil, 1912, et I. CIV, 1913.

* J. .Meise.mieimer : Experimnnlelle .Sludien zur Soma uad
(ii^srhlecblSiJiiTerenzierung. Jena, G. Fischer, 1'"" partie, 1909,
2"' partie, 1912. — S. Kopec : Arcbii-. f. Enlwirklunqs-
incchaiiik, t. XXXIIl, 1911. — 1d. : Zoolog. Anz., t. XLIII,

1913, p. Gï.
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sexuels qui apparaissent sonl lou.joiirs ceux qui

correspondent au sexe primaire de l'animal en

expérience, que les organes primaires soient en

place encore, qu'ils aient été extirpés ou même
remplacés par d'autres de sexe différent.

11 semble donc qu'il y ait là une dillërence

remarquable entre le comportement de ces Inver-

tébrés et celui de beaucoup de Vertébrés. Les

mêmes expérimenlateurs ont, en effet, constaté que

chez les crapauds, par exemple, le développement

des caractères sexuels secondaires dépend toujours

de la présence de l'organe génital correspondant

ou d'un extrait de cet organe. En présence de ces

laits, on est amené à se demander si les organes gé-

nitaux des Arthropodes ne produisent pas de sécré-

tions spécifiques, pas d'hormones, ou si ces sub'

stances sont indifférentes vis-à-vis du sexe qui doit

se développer. Nous sommes incapables de répondre

nettement à celte question pour le moment. Mais

il y a lieu de rappeler qu'il existe chez les Vertébrés

aussi des caractères sexuels secondaires indépen-

dants de la présence de l'organe génital. C'est peut-

être cette catégorie de caractères sexuels secon-

daires seule qui se trouve développée chez les

Arthropodes.

Toute sécrétion de nature sexuelle ne l'ait,

d'ailleurs, pas défaut chez les Invertébrés. C'est

ce que prouvent, par exemple, les observations de

Just et Lillie' sur la Nereis liinbatu.

Les savants américains ont, en effet, pu consta-

ter que les femelles de ce ver polychète émettent

dans l'eau des substances spécifiques qui déter-

minent les mâles à déposer leur sperme.

C'est dans le sens d'une sécrétion spécifique

sexuelle qu'il faut, sans doute, inlerpj-éter aussi les

récentes constatations de lialtzer" concernant la

détermination du sexe chez les larves pélagiques

de la Iloni'lUii. Les mâles d(! ce ver marin sont tout

petits et vivent eu parasites, attachés à la troniiie

de la femelle. Or, ce sont la fixation sur la femelle

et les excitations chimiques venant d'elle qui déter-

minent la formation du sexe mâle chez les larves

des Bonellies primitivement disposées à évoluer

elles-mêmes en femelles. Si l'on détache de la

femelle des larves fixées depuis peu de jours seu-

lement, on constate le fait remarquable que les

caractères primitifs féminins ne sonl pas complè-

tement modifiés encore dans la direction du mâle.

Il en résulte toutes sortes de combinaisons herma-

phrodites très curieuses. Mais nous ne savons pas,

pour le moment, s'il s'agit vraiment dans ces cas

V. ». I.iLi.iE et E. K. .Iust: liiol. Bnllrtin. I. XXIV. l'Jl:!.

p. l.'iO et suiv.

' F. Baltzer : SiU. Hcriclile pltysik. mcili/. (!f!<cllf:t-li;il'(

W'iirxJiurd, 1ÎU4 (Ndlc priliminaire. Le iiu'iiioii'e ilcliiiilil'

puraiii'.v dans les Millrihiuiion Zool. Stutiuu .\i':ii>cl .

de sécrétions provenant exclusivement des organes

génitaux.

Il est possible aussi que la différence physiolo-

gique entre les deux sexes ne soit pas limitée aux

organes génitaux, mais s'étende dés la naissance,

pour ainsi dire, à d'autres organes encore.

C'est là une hypothèse qui, en partie, a déjà été

mise en avant par Giard et par Smith ' pour expli-

quer certaines paiticularités observées dans les cas

de castration parasitaire chez les Crustacés. Plus

récemment encore, Steche et Geyer^ ont décrit chez

les chenilles et les chrysalides de papillons une dif-

férence de couleur remarquable entre la lymphe des

mâles, qui est presque incolore, et celle des femelles,

qui est verdàtre ou jaunâtre. Celle des femelles

semble contenir de la chlorophylle très peu modi-

fiée, tandis que dans la lymphe des mâles on

constate tout au ])lus de la xanlhophylle. Il s'agit,

sans doute, d'une action différente des tissus ou de

la lymphe sur la chlorophylle provenant de la

nourriture. Le phénomène, en effet, n'a pu être

constaté que i-hez des larves d'insectes phyto-

phages. La présence des organes génitaux étant

sans iniluence aucune sur l'état et l'aspect de la

lymphe, les observateurs arrivent à penser que les

tissus du corps entier ont subi, chez les papillons,

une différenciation sexuelle, à laquelle l'extirpation

des organes génitaux ne saurait plus rien changer.

Ce sont là des idées qu'on est tenté de rapprocher

de la théorie chimique, développée par Keifl'er

dans son Essai de physiologie sexuelle gênérnie

(1897) et exposée dans cette Revue par G. Loisel au

cours de cet excellent article où il analysait

YEvolution des idées générales sur la Sexualité '.

IX. Système nerveux.

Dans un grand chapitre du Traité de Wiiiter-

stcin, Baglioni ' a réuni les nombreuses expériences

qui se rapportent à la physiologie du système ner-

veux et les a groupées dans un ordre systématique

(Vers, Mollusques, Tuniciers, etc.). Mais c'est là

une matière où les grands traits n'apparaissent que

très lentement. Les points de vue d'où partent les

' Au sujet lie la caslralion p.u'.isitaire, voyez l'oxiellent

article de Cii. Jlli.n : ftcv. yen. dos Scirnci's du 30 août iSUi,

ainsi que les iiulilii'ntions suivanles de G. Smith : liliizo-

crphal.-i, 21)" moliofirapliii' de Faiina u. Flora Jus Golts inu

Nrai)cl, t»Ofi, el (Juarlrrly Jniirn. niicr. Se, t. L\, 1010,

1. I.VIl, l'JH,— etde M.Gmi.lkuy: C. U. Soc.Diol.J. LXII,

190T, p. I13-H.'j, cl Miltt'il. Zool. Stiit. Nraprl. XVIII. 1908.

• 0. STF.r.iiK : Verluuiill. Ih-utscb. Zool. Ih-xi-llsrlialt, i':i\-2.

p. 212 à 2S1. — K. Geyeh : Zt'it. f. wiss. Zool.. I. C\ . l'Ji:).

^ Hc'v. gril, (/c.-i .^'i'., :îU janvier IflO.'i.

* S. Baclioni : Uie (Inindlafjen der verf;leirlienilen Phy-

siologie des Ncrvensysleiiis unil der Sinni'soi-g.uie. Ilaml-

liucli il. veriileicli. l'Iiysiol. von Wiiiloislriii, I. IV,

]'•' niiiilié, 1!M1. — 1d. ; l'Iiysicdogic des Nervensyslenis.

////(/., I. I\', V inoilié. p. 2ri à 431.
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divers expérimenlaleurs sont eu général trop dif-

férents pour que les observations qu'ils font puis-

sent se comploter el former un ensemble cohérent.

Betlie, l'rolilich, Baglioni, Jordan, Uexkull, Carlson,

Lapicque et d'autres' ont fourni pour les divers

groupes d'Invertébrés un matériel de faits très

hétérogène, il est vrai, mais des plus intéressants

pour celui qui un jour voudra s'appliquer à le trier

et à le mettre au net, comme a su le faire Bethe, il

y a une dizaine d'années, dans son excellent traité.

Dès aujourd'hui, toutefois, il apparaît clairement

que la dill'érence essentielle, qui existe entre les

divers types du système nerveux chez les Inverté-

brés, consiste dans la différenciation de plus en

plus marquée décentres superposés. Entre l'organe

récepteur et les éléments de l'appareil moteur

viennent s'interposer unt? grande variété de gan-

glions sensibles, dont le rôle est de coordonner

l'action des différents ganglions moteurs. L'étude

de ces questions a été particulièrement facilitée

depuis que Baglioni a réussi à trouver une méthode

permettant de distinguer nettement les ganglions

moteurs des ganglions sensibles. En effet, taudis

que la strychnine augmente l'excitabilité des gan-

glions moteurs, celle des ganglions sensibles est

augmentée par l'action de l'acide phénique. Les

élciuents sensibles sont, en général, localisés dans

l.i région supra-œsophagienne ou cérébrale (chez

lis Vers, les Mollusques et les Arthropodes); les

éléments moteurs, par contre, se trouvent soit

dans la chaîne nerveuse ventrale (Vers et Arthro-

podes), soit dans les ganglions viscéraux et dans

ceux de la tunique (Mollusques).

X. — Vision.

Parmi les organes des sens, les organes visuels

présentent à notre point de vue un intérêt tout

particulier, parce que sur ce terrain l'étude mor-

phologique et l'étude physiologique sont toujours

restées en contact. Mais ici il importait beaucoup

plus que pour tout autre système fonctionnel, de

ne pas introduire dans cette élude des rai-sonne-

ments déduits de nos propres impressions lumi-

neuses. C'est j)our celle raison que Bethe, Béer et

' A. lÎKTHE : Allçifiii. Auat. und Pbys. dos t\er\eits\slems.

Leipzig, lieorg Thieuip. I'.l0:i, 487 pages. — l'".-\V. Kiujhlich :

Zeils. f. allgeii). l'iiysiul.. t. X et .\I imc iluuzaine de
méiuoiiesi, voyez sui'loiit aussi les arliilfs du mùiiie auteur
(" Nenensysteni », .. lietlcxc >) dans Huadwirlerliuch der

jV»<urn')ssensc/ia/Vt'u,Jena, G. Fischer,t. Vit. ni2.el I. VIII,

1913. — S. Baglioni : Zoit. t. allgcm. f'IiysioJ., t. V, 11)05,

p. 43-65. — H. JoiiD.^N : Ihid.. l. VII et VIII. 1908 : ainsi que
P/lugers Aichh. f. ges. Pbysiol., t. CX.XXI, 1910. — J. vox
Uexkûll : L'mwi'll uod lancnnelt dei- Tii'ic, Berlin,

J. Springer, 1909, 2iil pages. —A. -S. Caiilson : Asbcr-Spiros
Ergebnisse dcr l'bvsinloiiic. t. VllI, li)09. — L. I..APICQUE :

C. «. Soc. B/o/.. Paris, t. L.XIll, 1901, p. •ii2--i44.!— .1. Matila:
PHiigcrs Arcbiv. f. ges. Pbysiol., t. CXXXVIII. 1911.

Uexkull ' se sont réunis en vue de créer une nomen-

clature "objectivante», remplaçant par exemple les

termes d'organes visuels par organes photorécep-

teurs, celui d'organe de l'audition par organe pho-

norécepteur, etc., clévilanl, en général, tout point

de vue « antliropocehlrique ». Cette tentative a été

particulièrement approuvée par M. Nuel qui, dans

son excellent manuel sur la Vision, n'a pas manqué

d'accepter et d'étendre ces principes'. De nom-

breuses recherciies sur les fonctions visuelles des

Invertébrés ont depuis lors été entreprises sur cette

base.

Un remarquable résumé, contenant de nom-

breuses illustrations, a été publié en 1908 par

R. Hesse^ et a beaucoup contribué à faire connaître

les résultats plus ou moins spéciaux des recherches

sur l'hislophysiologie des yeux chez les Inver-

tébrés. Nous nous bornerons ici à rendre attentif

à certaines recherches récentes sur un type d'or-

ganes visuels qui caractérise plus spécialement

un vaste groupe d'Invertébrés : l'œil composé des

Arthropodes. Les principes de construction de cet

organe et son fonctionnement, étudiés par Carrière,

Plateau, Exner, Grenadier, Patten, Viallanes et

d'autres, ont été récemment l'objet d'un mémoire

spécial de la part du zoologiste R. Démoli'. Rete-

nons qu'en raison de la différence qui existe dans

la production des images rétiniennes, on distingue,

à la suite d'Exner (1891), deux types d'yeux com-

posés, construits l'un d'après le principe de l'ap-

position, l'autre d'après le principe de la superpo-

sition. Dans l'œil composé construit selon le prin-

cipe de l'apposition, les faisceaux de lumière de

chaque ommatidie restent nettement séparés et

sont isolés les uns des autres par une enveloppe

pigmentée. -Vu contraire, dans l'œil composé

construit selon le principe de la superposition, les

divers faisceaux lumineux convergent les uns vers

les autres. C'est un type d'organe photorécepteur

spécialement développé chez les insectes nocturnes

et chez la plupart des Crustacés, tandis que l'œil

du type i- apposition > se trouve surtout chez les

insectes diurnes.

Le zoologiste Démoli' s'est attaché à étudier,

entre autres, à l'aide de l'ophthalmoscope, l'étendue

' Th. Béer, .\. Bethe el J. vox Uexkiill : Vorschlage zu

eincroljjelclivierenden Nomeuklaturia der Physiol. dcsNcr-

vensystems. Zuol. Anai'iat^r, I. XXII, 1899.

' J.-P. Nuel : La Vision. Bihliolb. internat, de Psyebol.

exp('r., Paris, 0. Doin, 1901, 316 pages; voyez aussi les

articles du nièuie auteur sur la Dioplrique el l'Acuité visuelle

dans le Dictionoaire de Pbysiul. de Richel.

' U. Hessb : Das Selien dcr niederen 77ere. Jcna, G. Fis-

cher, 1908.
* R. Ubmoll : Ergcbnifst- und ForlsebrilK'. der Zoologie,

publies par J.-W. Spengel, t. Il, fasc. 3, 1910.

K. Deuoll : Zool. Jabrbùcber [sdr. System.), t. XXVI 11.

1909.
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du champ visuel binoculaire de certains insectes.

Il est arrivé ainsi à constater l'existence de rap-
ports très intéressants entre l'étendue de ce champ
et la préhension de la nourriture. Ainsi chez cer-

tains papillons, la pointe de la trompe marque à

peu près le sommet du champ visuel des espèces
respectives. Il en est de même pour la partie anté-
rieure de ce singulier organe de préhension que
représente la lèvre inférieure ou le masque de la

larve dWeschiia. La longueur de la trompe ou du
masque est évidemment en corrélation étroite avec
un certain degré de convergence des yeux com-
posés. Ainsi chez la Vauessa Jo la longueur de la

trompe est de 14""",3 et le sommet du champ vi-

suel se trouve à 11 millimètres en avant de la tète.

Chez la Vanessfi levana, par contre, pourtant proche
parente de la première, la longueur de la trompe
est de 6 millimètres et le sommet du champ visuel

se trouve à a""», 5 en avant de la tête. II y a là, évi-

demment, un rapport analogue à celui qui existe

entre le champ visuel des poules et des pigeons et

leur action de picoter (« Pickhôhe », étudiée par
A. Tschermak en 1902). La trompe du papillon se

déroule et tend en avant, dès que l'objet à atteindre

(la fleur par exemple) est vue par certaines parties

corre.spondantes des yeux composés.
A côté des yeux composés, on remarque, chez

beaucoup d'insecles des yeux simples, les ocelles.

On a souvent cru pouvoir mettre la fonction de
ces yeux simples en opposition avec celle des yeux
composés. D'autres observateurs encore ont com-
plètement dénié toute faculté visuelle aux ocelles.

Cette conclusion était surtout basée sur ce fait

qu'après la destruction des yeux composés, l'in-

secte ne voyait plus. Les ocelles ne semblaient donc
pas lui servir dans son orientation visuelle. Plu-

sieurs zoologistes se sont, récemment, de nouveau
occupés de ces organes (Démoli et Scheuring,

C. J. Caesar, Timipel') et il semble fort probable

aujourd'hui, notamment d'après les reclierches de

Démoli et Scheuring, que les ocelles aident l'in-

secte à voir à distance. Cela ne revient pas h dire

que l'œil composé serve à la vue à proximité,

l'ocelle seul a la vue au loin. C'est ensemble, au
contraire, que les deux types d'yeux voient ù dis-

tance et aucun des yeux ne peut être éliminé sans

que cette l'onction de la vue à distance soit dérangée

et comi)romise. L'étroite relation qui existe entre

les yeux com|)OSés et les yeux simples d'un insecte

semble, d'ailleurs, indi(|uée aussi par l'existence de

certaines c<immuuicalions histologiques d'ordre

nerveux entre les deux organes visuels.

' II. Demoi.l cl L. SciiKuiiiNG : Zool. Jaliihiichcr (sér.

liliy.siol.), t. XXXI, 1912. — C. J. Caesar : /.oui. Julirhiichcr

sér. aiiot.), I. XXXV, llH'i. — TiImpei, : Zeit. /'. iiisscn.sc/j.

/fl.S(,'A-/L'ij/7/o;or//e, HiM'lin, 1. VIII. l'.M2, ji. 1(17 il 11:1, 21 S à 225.

En fait (le recherches récentes sur les organes 1

visuels des Invertébrés, il faut aussi mettre en

évidence les minutieu.ses expériences de Petrunke-
vitch', qui a déterminé chez jilusieurs araignées la

direction de l'axe des yeux et les angles ([ue ces

axes forment avec les plans principaux du corps.

Il est allé jusqu'à contrôler les variations possibles

de la direction des axes visuels durant le dévelop-

pement post-embryonnaire.

Le mécanisme de l'accommodation a également
été l'objet de recherches spéciales chez les Inver-

tébrés (Béer, Heine). Heine', notamment, a rendu
attentif au fait qu'on trouve chez les Céphalopodes
(poulpes) un mécanisme d'accommodation unique

dans la série animale : une double accommodation
active. Celle-ci est due à l'action de muscles inter-

bulbaires, qui modifient la forme du bulbe et

changent ainsi la position du cristallin, soit en le

poussant en avant, soit en le retirant en arrière.

L'ensemble de nos connaissances sur les processus

de l'accommodation se trouve, d'ailleurs, exposé

aussi dans un mémoire de C. Hess', professeur

d'Oplithalmologie à l'Université de Munich.

C'est ce savant aussi qui a repris, à l'aide de

nouvelles méthodes, le problème de la vision des

couleurs chez les abeilles. Sir J. Lubbock, Au-

guste Forel, Plateau et d'autres avaient autrefois

déjà tenté d'élucider cette question. K. von Frisch

y était revenu récemment, et c'est précisément au

cours d'une discussion prolongée et non terminée

encore avec von Frisch, au sujet de la vision chez

les Poissons et chez les Arthropodes, que Hess est

arrivé aussi à s'occuper de la vision des couleurs

chez les abeilles*. A l'enconlre de la plupart des

observateurs précédents et de l'opinion générale-

ment admise aujourd'hui, Hess est d'avis que les

abeilles, aussi peu que les poissons, ne distinguent

pas les couleurs. Est-ce là une interprétation

valable pour les Invertébrés en général? Certains

résultats obtenus par F.-W. Frohlich", au cours

d'expériences faites avec le galvanomètre à corde

sur l'ii'il du poulpe, ne somblenl pas bien s'ac-

corder avec une pareille o]iinion. On constate, en

effet, que la fréquence el l'intensité des courants

d'action de l'œil du poul|)e varient — et cela d'une

' .\. I'etiiunkevitch : Joiirn. ul'cxj). Zool., t. V, l!t07.

^ L. Heine : Mediain.-NHtiinviss. Arcliiv, t. I. IHOS, cl

Zcutr. f. l'Iiytiiol., t. XXI, l'JOS.

" C. Hess : Dor Gesicliissinn. Ihinilbmih il. \c.v(jh:irh.

Pliysiol. von Winlorstoin. t. IV, fasc. l et 5, 11)12. ,
*'C. Hess : Zuol. Jalirhuclirri.srr.pliysiol.}, t. XXXI V, lllKi,

el .Arcli. /'. vrrglfich. OiUitahn.,\. IV, i;il4. — K. vo.N t'itisr.H :

Zool. Jtilirbiichcr (scr. physiol.], 1. XXXll, 1912; I. XXXIII,

li)12. — K. VON Fhisch et H. Kui'ei.wieseu : Hml. Ci'utr.,

l. XXXIll, 1913. — Voyez à ce sujet encore : A. Puttek :

Die yaturwissouschaftcn (Bei'lin, J. Springcr), t. Il, fasc. lîi,

1911, p. 3G3, et K. VON Fiiisc.ii: Ihhl. l'asc. 20, \t. 493.

° K.-W. l''iu>iiLicii : Ucutsclw mediziti. Woclieuschrifl,

II" 30. 1913 (Note iircliiiiiniiire).
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façon constante — à la suite d'excitations par

dilTérenles lumières colorées. Dans l'élude de la

vision (les couleurs chez les Invertébrés, il faudra

aussi tenir compte des idées développées par

RoniuaM Minkiewicz à la suite de ses observations

sur le clnomolropisme, ainsi que de certaines con-

sidérations de Haehlinann '.

t
XI. KONCTIO.NS STATIQUES.

Dans un autre groupe d'organes des sens, pour

les stalolitlies, l'étude physiologique n'a pas tou-

jours marché de front avec les constaiations mor-

phologiques. C'est, on le sait, Y. Delage' qui a

inauguré l'ère des nouvelles recherches et d'une

compréhension plus correcte de ces organes. Ré-

cemment Mangold ' a donné, dans le Traité de

Winterstein, une revue critique très documentée
i

du sujet. Il en résulte que chez les Crustacés seuls

on a pu provoquer à l'aide de l'aimant le déplace-

ment des statolithes à l'intérieur de la slatocyste

et déterminer par là des mouvements régulateurs

du corps entier. Chez la Pterotrnchea et chez les

poulpes, l'extirpation d'une ou des deux stato-

cysles, ou bien aussi la section des nerfs correspon-

dants, provoque un dérangement spécial de la lo-

comotion, des mouvements de nage, etc. L'animal

tourne notamment autour de l'axe de son corps. A

part cela, les statolithes déterminent certains mou-

vements compensateurs des yeux et exercent, tout

comme le labyrinthe des Vertébrés, une influence

manifeste sur l'état de contraction des muscles,

dont ils règlent le tonus. C'est Buddenbrock* qui

a étudié récemment, à Naples et à RoscofT, ces

phénomènes dans divers groupes d'Invertébrés.

Chez les méduses, par contre; le rôle fonctionnel

des statolithes pour le maintien de l'équilibre et

pour le mécanisme locomoteur n'a pu être dé-

montré expérimentalement jusqu'à présent. L'effet

régulateur de la statocyste di'S Cténophores même,
qui semblait pourtant nettement établi par les

recherches de Hensen et de Verworn, est rendu

moins clair par certaines expériences récentes de

V. Bauer '.

Chez les Insectes, nous ne connaissons que fort

peu d'organes capables de régler la locomotion si

compliquée de ces animaux. De singuliers organes,

semblant avoir cette fonction, ont été trouvés chez

' R. MiNKiEwicz : C. n. Ac. Se. Paris, t. CXLIII, p. 9:il.

— E. Kaehlmanx : Zuf vergleichenden Physiologie des Gc-
sichlssianes. Jcna. G. Fiscliei', 1901, 58 p.

• Y. Delagb : Arch. Zo-l. exp. gén., 2« sér., t. V, 1887.
' E. Maxould : Gehorsinn und statischer Siiin. Handbiicli

d. vci-qleich. Pbvsiul. vun W'iiileislein, t. IV, fasc. 6, 1912.
* W. vo.N liiDDE.NBROCK : Bwl. Ccolriilbl ., t. XX.Xll, 1912;

et /i/olog. Jahrlmchor (sér. physiol.), t. XXXIll. 1913.

' V. Backr : Zcil. t. allgem. Physiol., t. X, 1909.

les Hémiptères {A'ejin, lîanalrn). 11 s'agit de six

petites cavités situées sur le côté ventral de l'insecle

et contenant chacune une bulle d'air. Cette bulle

d'air cherche à s'échapper par le côté le plus

élevé de la cavité, et c'est la pression qu'elle exerce

sur certains poils ou cils tactiles, qui détermine des

excitations spéciales et engage l'animal à se diriger

vers la surface de l'eau, où il se tient d'habitude.

Baunacke ', qui s'est particulièrement occupé de

ces organes, a constaté que cette tendance vers

la surface de l'eau disparaît lorsqu'on a pris soin

de gratter les cavités et d'enlever les poils tactiles

qui les recouvrent et qui retiennent les bulles d'air.

L'étude des statocystes chez les Synaptes a amené
Bêcher' à attribuer à ces organes, en plus de leur

fonction slHtiqae, une fonction dynamique capable

de renseigner l'animal sur le caractère des mouve-

ments qu'il exécute ou qu'il subit. Il y a, en effet,

dans les statocystes des Synaptes, deux espèces de

statolithes, un gros et de nombreux petits. Le gros

statolithe, en raison de son inertie plus grande et

de son frottement moindre, se déplacera plus faci-

lement que les petits et sera à même de répondre à

des chocs moins forts. La présence de gros et de

petits statolithes et leur manière différente de se

comporter permettront, par conséquent, à l'animal

de distinguer des chocs plus ou moins forts et de

s'arranger en conséquence.

XII. — Sens olfactif.

Parmi les travaux consacrés aux organes des

sens communément appelés " inférieurs», il con-

vient de rappeler surtout l'excellente étude d'Emile

Yung " sur le sens olfactif de l'escargot, dont

l'histoire physiologique est particulièrement fami-

lière au distingué zoologiste genevois. Par ces nou-

velles recherches, il a été amené à conclure que la

peau de l'escurgot est excitable à la fois aux chocs

et aux vapeurs sur toute son étendue. Si les ten-

tacules sont, en effet, plu5 sensibles, ce n'est que

parce qu'ils contiennent un plus grand nombre de

cellules sensorielles. Celles-ci, toutefois, ne sont

point encore ditlérenciées « en cellules exclusive-

ment irritables par les chocs de contact et en cel-

lules irritables seulement par les vapeurs odo-

rantes». Au terme de son mémoire, Yung rend

hommage à la perspicacité de Cuvier, qui dès 1817,

dans son Mémoire sur la Limace et le Colimaçon,

avait exprimé l'avis que le sens olfactif de ces ani-

maux résidait peut-être dans la peau tout entière,

' W. B.KVS\ciit.. Zool. Jaliibiicber {sér. anat.), I. X.XXIV,

1912.

« S. Bfxiibr : Biol. CentraJbl., t. XXIX, 1909.

' E. Yd.no : Rechercties sur le sens olfaclif de l'escargot.

Arcb. de Psychol., Genève, t. 111, 1903.
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'(([ui a lioaufoup île la texture dune membrane
l)ituitaire ». Dans d'autres groupes d'Invertébrés,

chez les Insectes notamment, le sens olfactif, loca-

lisé dans les antennes, semble mieux développé.

C'est du moins ce qu'a pu constater entre autres

.\ug. I-'orel par de nombreuses expériences sur

les fourmis par exemple'. D'autre part, Barrows
',

dans une intéressante étude sur la Drosop/iiln

niiipi'lophiln, rapporte l'observation suivante : On
ampute à une Drosophile l'une de ses antennes

et on présente ensuite de la nourriture à l'in-

secte. Il en résulte une excitation de l'antenne

intacte et on voit la petite bête décrire dans son

vol des cercles continuels. Barrows semble ad-

mettre que c'est là un effet de l'excitation unila-

térale des éléments sensoriels olfactifs dans l'an-

tenne intacte.

XIII. Locomotion.

Parmi les mécanismes locomoteurs spéciaux aux

Invertébrés, on a particulièrement étudié ces

derniers temps les mouvements péristalliques des

Mollusques et des Vers. Ce genre de mouvements

n'est, il est vrai, pas limité aux Invertébrés, mais

il est un peu plus aisé à étudier chez ces derniers,

parce que les excitations s'y propagent moins vite

et que le jeu des ondes péristaltiques est, par con-

sétpient, plus facile à suivre. Ces ondes progressent

généralement d'arrière en avant et sont déter-

minées par le contact de la région antérieure du

corps avec un support. On ne peut, chez les Mol-

lusques, renverser la direction des ondes péristal-

tiques comme c'est le cas chez les Vers. Il s'en-

suit que les escargots ne peuvent pas ramper à

reculons comme les vers. Vlès" a démontré, tou-

tefois, combien il était nécessaire d'étudier la mor-

phologie des ondes pédieuses dans les divers

groupes de Gastéropodes et de ne pas se limiter

aux Pulmonés. Chez ces derniers, en effet, les ondes

se déplacent dans le même sens que l'animal (ondes

directes), mais chez d'autres Mollusques, les Chi-

lonides et les Littorines, par exemple, les ondes

se déplacent en sens inverse de l'animal (ondes

rétrogrades). La rapidité de la progression ne

dépend pas du nombre des ondes, mais seu-

lement de l'intensité et de la rapidité de chaque

onde, et en cela aussi les diverses espèces dif-

' .V. FoBEL : lliis SinncalebL'n iJer Inseklen. MiiniL'Ii, liilO.

:i'.ll iiaf.'fts, 2 planc-ties ; voyez .iiissi des articleN du inèiiie

auteur dans /(/i y,s-(,-i Ji hiolofiJa generah, t. V, Coiiie, isni.

<•! dans \'.\nno,f psychol., 189G, ainsi que les cliaiiitres spe-

liaux ('(insacns a l'elle (jueslion <lans les Tiailes sur les

Inserles iiienl,ii)nnrs dans le premier paragraphe du jjrésent

article.

- W.-M. 11A11H0W.S : Joiirn. uf exp. yCool., t. IV, t'.lO".

' F. Vlès: C. h. Ai: s,-. tKiris. t. C.XLV, IWt. p. 2-(i, cl

Dull. Soc. Zool. France, t. XXXIII, 1908-09, p. 170-179.

I

férent. Les divers points du jiied d'un escargot

par-dessus lesquels passe une onde musculaire
sont portés en avant, mais cela ne suflit pas encore

à produire la locomotion. Il faut encore une
détente du muscle, qui est réalisée par une fonction

analogue à celle du tissu éreclile. C'est Bieder-

inann ' (jui a réconnu et analysé la part de chacun
de ces facteurs dans la progression des Mollusques
et des Vers. Simroth avait admis autrefois la possi-

bilité d'une extension des fibres musculiiires, élat

qui devait être opposé à la contraction, mais qu'il

est difficile de se représenter du point de vue
physiologique. Car', de son coté, avait cru ù l'ac-

tion combinée de muscles horizontaux et verti-

caux, mais tout cela n'a pu être confirmé ,par

Biedermann.

Ce physiologiste a surtout voulu connaître aussi

l'inlluence du système nerveux sur ces processus.

Il est arrivé à constater que les mouvements péri-

stalliques des Vers sont sous la direction absolue

du système nerveux central et que la gaine épi-

thélio-musculaire séparée du reste du corps est

incapable d'exécuter des mouvements. Entre les

mouvements péristaltiques des Vers et ceux de
l'intestin (aussi bien des Vertébrés que des Inver-

tébrés), en passant par les Mollusques gastéropodes,

il existe, sans doute, toute une série de mouvements
péristaltiques caractérisés par une indépendance

et un automatisme de plus en plus marqué des

muscles. Il est intéressant, d'ailleurs, de voir que

la chenille apode du papillon lAinacodes testudo

reproduit jusqne dans les plus petits détails le jeu

des ondes péristaltiques observé par Biedermann

chez les Mollusques. Dans le cas de la chenille, le

mouvement péristaltique est, toutefois, complète-

ment indépendant du système nerveux central, ce

qui n'est pas le cas, en général, chez les Mollusques.

Voilà donc deux phénomènes absolument pareils

qui pourtant difl'èrent dans leurs rapports fonc-

tionnels avec le système nerveux.

Le mécanisme de la marche des insectes et des

araignées, étudié par Carlet, Demoor et d'autres, a

été récemment exposé de nouveau |)ar R. du Bois-

Ueymond ', dans le chapitre du Traité de Win-
terstein consacré à la physiologie comparée de la

locomotion.
J. Strohl,

Privat-docent de Zoologie
à l'UnivLTsitu de Zuricli.

' \V. liiKiiiuMANX : /V/h3'/' '' Archiv. f. yi's. l'liyxiol.,\. (Ml.

1904: I.CVIi, 1905: I. CXI, 1906.

- 11. SiMiioTii : Zcit. wixs. Zool., I. XXXII. 1879. — L. Cah :

Biiilog. O.nlralbl., I. XVII, 1897. —Voyez .nussi : R. Ihuiois

el V. Vlks : C. H. Ar. Sr. Paris. I. CXLIV, p. (>;i8-6ô9.

= G. Carlet : C. II. Acml. Se. /',•»•/.<, 1. I.XXXIX. 1879. —
J. Dkmoor : Arch. di- lUnl., t. X, 1S90. — H. Du Dois-Kei-

MiiNU : l'Iiysiolofrie der llewegung. Uuniihnch il. \iT(jlcicli.

l'hvsiol. von Winlcrslcin, t. III. 1'° nioitit, 1911.
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1° Sciences mathématiques

\olterra \'.), l'rol'rsseiir h l' i'iiiviTsiti' de Home. —
Leçons sur les fonctions de lignes'. — 1 volume

in-S" df i'M jJiKjes. {I'ri\ : 7 /;. 'M.) CHUthicv-Vil-

hirs. éditeur. Paris, 1913.

l.e nouvel oiivrai;o do M. Vite Voltena vient com-
|ii.tei celui qui a |iaiu, voici environ un an, sous le

titri' : " l-econs sur les Equations intégrales et sur les

Equations inté^'m-dilTérentielhiS » -. 11 contient ledéye-

loppomenl du cours que léminent mathématicien

profi'ssa à la Sorbonne, de janvier à mars 1912, et où

il exposa, avec tant d'éloquence et de clarté, les fon-

dements de ses belles recherches. Celles-ci sont

aujourd'hui si universellement connuesqu'il serait vain

d'insister ici sur les services incomparables qu'une

telle publication est destinée à rendre à tous; elle

donne de l'œuvre de M. Volterra une vue d'ensemble

parfaite : c'est assez, dire.

De la lecture de ce livre se dégage un contraste sai-

sissant : d'une part, les problèmes qui y sont traités

sont très variés et très généraux ; d'autre part, il y a,

dans la méthodi^ qui sert à les étudier, un caractère

d'unité admirable. Partout, en ellet, nous retrouvons la

mènip idi'e fondamentale : celle du passage du fini ;'i

l'inlini, du discontinu au continu. Dans un premier
chapitre, l'auteur nous montre que cette idée a

dominé constamment l'évolution du Calcul infinitési-

mal : transportée au domaine de la théorie des fonc-

tions, elle engendre la notion de l'onction de ligne. Pour
étudier ce nouvel édément analytique, on le considère

(chap. Il) comme la limite d'une fonction d'un très

gi'aud nombre de variables, qui seront par exemple les

coordonnées des sommets d'une ligne polygonale

inscrite dans la courbe : par une extension toute

naturelle de la notion de dérivée partielle, on définit

ainsi les dérivées d'une fonction de ligne.

Ceci posé, à tout problème de la théorie des fonc-

tions oïdinaires, correspond en général un problème
de notre nouvelle Ihéoiie. C'est ainsi que se généra-

lise la théorie des fonctions implicites : étant donnée
une i-quation telle que :

F|[/i;.x), 9(x),?j|=0,

où F dépend non seulement de |, mais encore de la

forme des fonctions f et i, on se propose de déterminer

/(.v^ lorsque i .r; est donnée. Le calcul des variations

conduit (chap. llli aune foule d'équations de ce genre;

les plus simples sont les équations intégrales : dans

des cas très étendus, il est possible de les résoudre
. Iiap. IVi en les considérant comme limites de sys-

l^mes d'équations algébriques à un très grand nombre
d'inconnues.

Les chapitres suivants nous fournissent des exemples
d'équations inlégro-diflérentielles. empruntés à la

Physique mathématique ; on est conduit à de telles

équations toutes les fois qu'on étudie des phénomènes
héréditaires. C'est ce qui se présente par exemple en

élasticité (chap. VI' : la Mécanique classique négligeait

jusqu'à ce jour l'héri'dité, si bien qu'elle traduisait les

conditions de l'équilibre élastique par des équations

aux dérivées partielles.

' Ce livre appartient à la Collection de Moni>graphies
~ur la Théorie des fonctions, publiée sous la direction de

M. Emile Horel.
' On trouvera l'analyse de ce premier volume dans le

numéro du la août l!tl3, page :\9D.

Or l'élude des équations complètes ne dépasse pas

en complication celle de ces dernières; on peut même
(chap. Vlin résoudre complètement, et par des séries

rapidement convergentes, le problème de la sphère

élastique isotrope avec hérédité, lorsqu'on se donne
les déplacements au contour. Très important |iour les

applications est le cas d'une loi d'hérédité invariable

avec le temps : on dit alors que les conditions du cycle

fermé sont vérifiées; dans ce cas rentrent les phéno-
mènes d'hystérésis (chafi. VII).

Nous abordons maintenant (chap. IX et suivants)

une théorie nouvelle : celle de la permutabililé. Deux
fonctions F, (v, y) et Fj (a, v sont dites permutables

quand le résultat de leur oomjjosition

/F,!.v,e)F,(Ç,y)d5

est indépendant de leur ordre; la pi-rniutabilité est de

première espèce lorsque les limites sont .\,y-. son

étude permet la résolution imméiliate d'une classe

très étendue d'équations intégrales et intégro-différen-

tielles à limites voriahles; en particulier elle fournit

la solution du problème de la sphère élastique quand on
suppose données les tensions au conlour. Dans le cas

où les limites de l'intégrale précédente sont deux
nombres fixes a et b, la permutabilité est dite de

seconde espèce. Son étude se rattache à celle des sub-

stitutions linéaires, et fournit des résultats relatifs aux
équations intégrales et intégro-difl'érentielles à limites

lixes.

Enfin, dans quelques pages du plus haut intérêt

philosophique (chap. XIV), l'auteur marque la place

que la Mécanique héréditaire occupe dans la Méca-
nique classique. Certes, il est permis de discuter

sur l'existence effective des phénomènes d'béré'dité et

l'impossibilité ; il n'en est pas moins vrai qu'il est

commode de les introduire, parce qu'ils cunstituent

un intermédiaire précieux se prêtant facilement au
raisonnement: en outre, les coefficients d'hérédité

sont des grandeurs parfaitement accessibles à l'expé-

rience, et sur lesquels plusieurs physiciens ont déjà

opéré des mesures.
En résumé, outre l'intérêt analytique qu'elle pré-

sente, la théorie des Fonctions de Lignes est, dès à

présent, susceptible d'applications nombreuses. Il

n'est donc pas douteux que le nouveau livre n'ait pour
iniluence de contribuer au développement de cette

théorie, qui est appelée à jouer en Mathématiques un
rôle prépondérant. G. Iîoulicand,

Agrégé en mathématiques.

Coiilel (-\.i. Ingénieur des Arts et .]fanufaclures.

— La question des moteurs sans soupapes : Le
moteur Knight. — 1 vol. m-S" de bl pages avec

20 ligures et i plancJie. {Prix : 2 francs.) JDunod et

Pinàt. Paris, 1913.

On connaît les soins que nécessitent les soupapes

dans un moteur à explosions, et les incidents graves

aux(|uels elles sont capables de donner lieu. Les pro-

grès de la métallurgie, en permettant l'emploi des mé-
taux spéciaux, ont diminué beaucoup le nomhre de ces

incidents, qui étaient la terreur de l'automobiliste d'il

y a quinze ans.

La soupape n'en est pas moins un organe délicat et

bruyant, et sa suppression est généralement considérée

comme devant constituer un pro;.'rès considérable.

Il ne suffit cependant pas de supprimer un organe

délicat, il faut encore que l'organe qui doit le rempla-
cer soit plus robuste.

Dans sa brochure, M. Contel s'attache à montrer
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que le iiioti'iu' Kiiif,'lil irpoiid à celte eoiulition, et

qu'ij constiluc une excellente solution du problème.
lljexainine avec soin toutes les objections qui lui ont

été opposées, et les réfute par une argumentation pré-

cise, basée sur des essais et sur les résultats obtenus
couramment sur des voitures. Il montre que, indépen-
damment de sa robustesse plus grande, le moteur
Kniglit présente d'autres avantaf;es im^iortants : meil-
leur rendement à toutes les allures, dû au remplissage
meilleur de la cylindrée; insensibilitéà l'usure, absence
de bruit.

Il est un point sur lequel le lecteur aimerait à être

mieux renseigné, parce que, pour tous, il a son impor-
tance : c'est la question d\i prix de revient, qui, évi-

demment, est le point faible du moteur Knigbt.
Au total, la brocbure de M. Contet constitue une

étude fort intéressante, très documentée, de eompré-
bension facile, et que liront avec plaisir tous ceux qui,

à un titre quelconque, s'intéressent au moteur à explo-
sion. P. LORAIN,

Ancien Ingénieur de la Marine.

2° Sciences physiques

W'ood (R. \V.), Professeur ii l'Université John Hopkins
de Hulliinore. — Optique physique. Ouvrage tra-

duit de l'anglais par MM. H. Vigneron et II. Labrouste.

Tome II : Etude des radiations. — i vol. de vi-

477 pages avc' 145 lifiures et 5 planches. (Prix:
iS francs.) Gaiithier-Villars, éditeur. Pans, 1914.

Dès la publication du premier tome de cet ouvrage,
j'avais eu l'occasion d'en dire tout le bien que j'en

pense; le tome II me donne le plaisir de renouveler

ces éloges en les accentuant; il contient, en elîet, les

parties les plus originales du livre, celles qui ont
acquis, dans ces dernières années, une importance
prépondérante et qui sollicitent l'attention des pliysi-

ciens, celles enlin où M. Wood a accumulé le plus

d'observations intéressantes et personnelles. Ce qui

fait l'originalité de ce livre, c'est qu'il a été écrit par

un grand expérimentateur, par un savant qui a vu

presque toutes les clioses dont il parle; aussi, quelle

dilTérence avec la science « livresque » de certains

grands professeurs, qui parlent avec autorité sans avoir

jamais touché un appareil ei qui écrasent impitoyable-
ment les réalités sous les algorithmes!

M. Wood ne redoute pas les calculs, mais il se dé-

fend de toute originalité dans son exposé mathéma-
tique; il prend délibérément son bien où il le trouve,

soucieux avant tout de clioisir l'exposé le plus clair et

le meilleur; ainsi, l'exposé de la théorie électroma-
gnétique de la lumière, par où débute le tome II, est

exactement celui de Drude
;
je crois en eflet qu'on ne

pouvait trouver mieux, et il faut féliciter notre auteur
de n'avoir pas recherché cette originalité factice qui

consiste à démarquer et à mélanger plusieurs théories

pour avoir l'air de faire œuvre personnelle.
C'est au point de vue expérimental que l'ouvrage

reprend sa pleine oi'iginalité; évidemment, M. Wood
se cile lui-même à chaque page, et qui lii'ait sou livre

sans rien savoir de la Physique, conclurait que l'Opti-

que moderne est, pres(|ue entièrement, l'œuvre du
professeur de la John IlopUins University ; mais ce

léger traveis est compensé, et au delà, par la préci-

sion des descriptions, par l'abondance des détails

topiques, si précieux pour l'homme de laboratoire.

Parcourons maintenant la liste des chapitres :

Théorie de la réilexion et de la léfraction. — Théories
de la dis|)eision. — Absorption de la lumière. — Pro-
priétés optiques des métaux. — Polarisation rotatoire.
— Magnéto-optiqur. — ICIectro-opliiiue. -- Transfor-

mation des radiations .absorbées. — Lois du ra\<inne-

ment. — Diffusion de la lumière; résonance optique.
— Mature de la lumièic blanche. — Mouvement relatif

de l'élher et de la matière. — Le principe de iclati-

vité. Uicn (|u'à feuilleter ces chapitres si bien remplLs,

on se rend compte de l'importance prise par l'effet

Zeenian; plus de cinquante pages lui sont consacrées;
il en faudra bientôt autant pour son analo;;ue élec-

triciue, prévu théoriquement par Voigt et observé par
Stark; le phénomène de Kerr est aussi étudié avec
soin ; en revanche, je suis étonné de ne trouver aucune
trace, dans un ouvrage aussi soigneusement établi,

de la biréfringence magnétique, qui forme avec la bi-

réfringence électrique un si harmonieux ensemble,
ni des théories de M. Langevin qui relient ces deux
phénomènes entre eux et avec les théories molécu-
laires. Mais, cette lacune mise à part, combien de phé-
nomènes mal connus en France, combien de points de
vue ignorés, dont l'ouvrage de Wood nous révèle l'im-

portance! Et enfin, je signalerai, pour terminer, les

chapitres consacrés au mouvement relatif de l'élher et

de la matière et au principe de relativité, qui sont
traités avec une clarté d'autant plus précieuse que le

sujet se prête aisément à l'ambiguité et à l'obscurité

métaphysique. Je suis donc heureux de saluer l'achè-

vement de ce beau livre; je n'en connais pas, en
Optique, qui soit plus vivant et plus près de la réalité

expérimentale: tous les physiciens lui feront une place
dans le premier rayon de leur bibliothèque.

L. HOULLEVIGI'E,
Professeur â la l-'aculté des îSciences

de Marseille.

Le Cliatelîer (Henry), Memijrc de f Institut, Profes-
seur a la Sorijonne. — La Silice et les Silicates.
— 1 vol. in-8° de 570 pages avec 00 ligures. (Pri.\ :

15 //•.) A. Hermann et fils, éditeurs. Paris, 1914.

Dans l'introduction de son ouvra^je, M. Le Chatelier

indique les raisons qui font de l'étude de la silice et

des silicates l'une des plus intéressantes et aussi l'une

des plus sacrifiées de la Chimie minérale. Si l'abon-

dance des dérivés de la silice dans la nature et leur

intérêt industriel rendaient nécessaire un ouvrage
comme celui-ci, l'extrême complexité de la consti-

tution des silicates, les difficultc'-s de leur étude et la

quasi-impuissance où l'on se trouvait |de les repré-

senter par des formules chimiques rationnelles, étaient

autant de raisons pour détourner de ce sujet le savant

qui aurait voulu ne voir dans cette étude qu'un simple
chapitre de Chimie minérale. Il faut louer M. Le Cha-
telier d'avoir bien voulu exposer d'une manière ration-

nelle et complète l'ensemble de nos connaissances sur

Il silice et les silicates, en y apportant cet esprit de
méthode et de simplicité qui caractérise ses travaux.

Après une étude brève, mais complète, des com-
posés oxygénés du silicium, l'auleui' consacre de
substantiels cliapitres aux diverses variétés de silice.

Dans cette étude remarquable, une large part est faite

aux méthodes physiques : cristallisalion, dilatation,

conductibilité, phénomènes de pyro-électricité et de

piêzo-êlectricité avec ses applications les plus ré-

centes. Il faut signaler aussi en pailiculii'r les cha-

pitres si complets consacrés à la polarisation rotatoire

et à la double réfraction.

L'étude des silicates et de leurs applications n'est

pas moins intéressante. Il n'est pas possible de trouver

un exposé jiKis complet des propriétê's du verre : pro-

priétés générales, composition, altérabilité chimique,

propriétés jdiysiques et mécaniques, dilatation des

verres, propriétés optiques, constituent autant de

chapitres importants ijui seront consultés avec fruit

par le savant et l'industriel.

La description des silicates métalliques, un exposé

complet de la cérami<iue, des roches et laitiers con-

tribuent à donner à ce livre un caractère encyclopé-

dique.
Si l'élude de la silice et des silicates paraissait ardue

et, disons le mot, fastidieuse, au premier abord, le

traité -de M. Le Cliatelier est bien l'ail pour la rendre

affréable. Sa lecture est d'aulanl jdus attrayante ((ue

les faits y sont exposi's avec une clarti' et une sim-

plicité remarquables. On est suriiris de voir que beau-
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coup J'entip eux, que l'on pensait ilépourvus d'intérêt,

ont au i-ontraire une importance de premier (irdre.

Il n'est pas douteux que les cliimistes, les minéra-
logistes, les infîénieurs, les industriels, trouveront
dans ce livre si complet des renseii;nements précieux
tant au point de vue technique qu'au point de vue
théorique. A. Mailhk,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences
de Toulouse.

S" Sciences naturelles

Bosiiai-d René) et Ayniard iCamilIe:. — L'œuvre
française au Maroc (avril 1912-décembre 1913).

l'iiKFACK DE .M. (".AiLL.vL'x. — i vol. ;/)-Ui (/f 2;i4 puges,
iivev une carte liors texte, {l'fix : 3 l'r. 50.) Haclwtte,
éditeur. Paris, 1914.

Les auteurs, après un séjour assez prolongé au Maroc,
ont voulu exposer en quelques rapides pages leurs
iMi|iii'ssions documentées, fortiliées et guidées par les

dniiiments qui ont été mis libéralement à leur disposi-

tion par l'Administration chérinenne. Dansla première
partie, ils s'attachent à montrer le n'de si dilTicile de
la France dans l'i'tablissement <run régime délinitif au
Maroc, les diflicultés soulevées par les prétentions en
grande partie justifiées de l'Espagne, celles plus arro-

gantes, [larce que moins légitimes, de l'Allemagne et

enlin celles, moins nettement e.xprimées, mais tout

aussi fortement défendues, de r.\nglelerre que nos
coiii-essions égyptiennes n'avaient pu satisfaire.

Dans le chapitre IV, nous trouvons un excellent
r-^uraé de l'organisation du contrcjle, et on voit les

i -ullats obtenus en si peu de temps et dans des condi-
Uiins déplorables tant au point de vue budgétaire
qu'au point de vue des diflicultés d'ordre diplomatique.

Le deuxième livre est consacré à la description
des résultats économiques du Protectorat. L'essor
imprévu pris par la colonisation française en Chaouia a
transformé la vieille terre du .Magreb endormie depuis
des siècles en une ruche bourdonnante qui évoque les

ruées californiennes ou de l'Alaska. Les auteurs étu-
dient les conditions d'existence dès colons et des fonc-
tionnaires dans ces villes nées d'hier, sans logements,
sans travaux publics, sans chemins de fer, puisque nos
traités imposés par l'Allemagne nous interdisent
acluellement toute exploitation commerciale des voies
ferrées.

Les documents, les chiffres abondent dans ce petit

livre, un des meilleurs qui aient été écrits depuis
l'établissement du Protectorat.

Livre doublemiMitutile parce qu'ilraontre lesressour-
I 'S que nos immigrants peuvent trouver là-bas, mais
Hissi les mécomptes et les déboires auxquels ils

s't'xposent s'ils arrivent mal armés physiquement,
ni'rrairment, pécuniairement pour la lutte âpre et

Cl uelle qu'exige la conquête d'un pays neuf et vieux à
la fois.. J.-P. L.

Chaîne (J.), Maître de Conférences de Zoologie ii la

I- ariilté (les .'sciences de Bordeaux. — La Cécido-
myie du Bais, Monarthropalpus huxi Lab. muri-ho-

I OGIE, BIOLOIIIE, DKGATS, TIIAITEME.M. — 1 YOl. iu-B" de
''2 pages avec 26 ligures et Z planclies. {Extrait des
.\nnales des Sciences Naturelles, Xool., 9' série,

I. XVII]. Masson et O', éditeurs. Paris, 1913.

Le travail de M. Chaîne est le résultat des observa-
ti'ins de l'auteur, pendant trois années consécutives,
sur des milliers d'intlividiis de .Monarthropalpus buxi
Lab.; par suite, bien des faits nouveaux, tant au point
de vue anatomique (|ue biologique, sont relatés et

certaines assertions erronées sont corrigées. De la

description très complète de l'insecte aux différents
stades, nous retiendrons principalement l'étude de la

spatule sternale, organe spécial aux larves de Céci-
domyies. dont le rôle est si discuté pour chaque
espèce. Chez le .1/, buxi, ce serait tout simplement un

organe de soutien qui iiermet à la larve de se maintenir

en place à l'intéiieur di' sa mine. La physiologie et la

biologie de la Cécidomyie du Buis sont données avec

beaucoup de détails fort intéressants. Notons en parti-

culier l'action bien étudiée de la sécheresse sur la

larve et la nymphe. l)"aulre part, il parait bien établi

qu'il n'y a qu'une seule génération par an et presque
tout l'hiver est passé à l'état larvaire à l'intérieur de la

feuille de Buis. La ponte s'effectue en « perçant » la

feuille dans laquelle se développera la larve et se pro-

duira la nymphose. Le .W. buxi est spécialisé au Buxus
senipfrvirens, dont une étude très complète de la

cécidie et de ses résultats sur la vitalité de l'arbuste

est donnée; mais l'insecte peut se développer, dans
certains cas. sur d'autres espèces de Buis. Le moyen
de lutte qui est recommandé par M. Cliaine, à qui il

a donné de bons résulats, consiste à empêcher la ponte,

par poudrage des feuilles avec la Heur de soufre.

Aux nombreuses observations réunies dans ce tra-

vail, j'ajouterai que, dans certaines régions, les mé-
sanges en particulier font aux larves et aux nymphes
du M. buxi une euerre acharnée ; elles piquent les

feuilles parasitées desquelles elles extraient leur proie

(observations et échantillons transmis à la Station

entomologique par M. J. Lanzeseur, de Rennes .

En résumé, M. Chaîne donne au public une étude

très détaillée sur un insecte nuisible aux Buis dans

toute la France; il rend ainsi un grand service aux
phytopathologistes qui n'avaient jusqu'à maintenant

sur le .1/. buxi que la monographie de Laboulbène et

quelques observations éparses. Il serait à souhaiter que
chaque insecte nuisible soit l'objet d'un travail iden-

tique; ce qui faciliteiait beaucoup l'étude des moyens
de lutte à appliquer contre chacun d'entre eux.

P. Vayssière,
Chargé de mission à la Station entomologique

de Paris.

Becliterew (W.), Professeur à l'Académie Impé-
riale de .Saint-Pétersbourg. — La Psychologie
objective. — 1 vol. in-H" de 480 pages, de In Hihlio-

théquede Philosophiecontemporaine. [Prix : 7 /'). 50.)

Félix Alcan, éditeur. Paris, 1914.

Dans l'ouvrage qu'il présente au public français,

l'éminent professeur de Saint-Pétersbourg a voulu

réaliser, non seulement un essai personnel, mais une
mise au point des eiTorts qui ont été faits avant lui.

La psychologie qu'il étudie ressemble peu à ce qu'on

a, jusqu'à présent, compris sous ce nom. Dans ses

recherches, il n'y a pas place " pour les phénomènes
subjectifs qu'on appelle généralement états de cons-

cience ». La psychologie est la science de la vie neu-

ropsychique, en général, et non pas seulement de ses

manifestations conscientes. Par suite, le terme de

psychique est employé, non pas dans le sens usuel,

mais " en visant, à coté des phénomènes subjectifs,

les processus cérébraux qui en forment la base ».

L'ensemble des processus vitaux, ainsi compris, cons-

titue le psychisme objectif, et la science de ces der-

niers, la Psychologie objective. « En fin de compte,
tout acte neuro-psychique peut être réduit au schéma
d'un réllexe, où l'excitation, atteignant l'écorce céré-

brale, éveille les traces des réactions antérieures

et trouve dans celle-ci le facteur qui détermine le

processus de la décharge >i. Et, par suite, la psycho-

logie objective « doit se borner à reconnaître l'exis-

tence de certaines traces que les réactions neuro-
psychiques laissent dans le tissu nerveux du cer-

veau et l'association ultérieure de ces traces avec les

impressions nouvelles ». Dans tous les cas où l'expé-

rience antérieure de l'individu modifie le réllexe. il y
a un psycho-réllexe, une réaction psychique.
Pour étudier l'activité neuro-psycliiqtie du point de

vue objectif, il faut observer, et autant que possible

enregistrer tous les mouvements et autres réactions de

l'organisme en rapport avec les facteurs externes et

les influences antérieures qui ont pu agir dans le cas
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présent. Le tableau complet des réactions externes,
O[iposées aux facteurs qui ont pu les provoquer, peut
S(?ul éclairer la nature et le sens de l'acte neuro-psy-
cliique.

L'auteur caractérise ensuite les processus neuro-
psyrliiques qui se laissent léduire au schéma des
réllexes et qui comprennent trois parties : réceptive,
associative, réactive. Il en donne le schéma objectif,

puis il étudie les impressions externes et leurs condi-
tions anatomo-physiologiques, les impressionsinternes
ou or^;aniques. Sous le teime de réactions externes, il

comprend tous les mouvements et autres manifesta-
tions de la vie individuelle qui sont accessibles à l'ob-

servation et constituent une réponse aux excitations
de l'organismi'; mais les réactions de l'organisme peu-
vent comprendre des variations internes : des proces-
sus sécrétoires, vaso-moteurs ou trophiques. Ces réac-
tions internes se prolontrent après la disparition de
l'excitant, sous forme d'altérations affaiblies du sys-
tème cardio-vasculaire, de la respiration ou des
échanges nutritifs. Elles retentissent sur les processus
neuro-psychiques sous forme de variations particu-
lières qu'on appelle états affectifs.

L'auteur étudie ensuite longuement la corrélation
des impressions avec les processus réactifs, la forma-
tion des traces cérébrales, la nature physiologique de
celles-ci, la connexion des processus réactifs dans les

centres cérébraux, l'ontogenèse et la pliylogénèse des
associations cérébrales, l'adaptation des processus
réactifs aux impulsions externes.
Se développant selon le type du réflexe, l'activité

neuro-psychi(|ue transparaît finalement au dehors sous
forme d'un mouvement ou d'une réaction sécrétoire ou
vaso-motrice. Du point de vue de l'adaptation biolo-

gique, on voit que le courant nerveux peut former un
enchaînement rapide ou prolongé. Dans le premier
cas, nous aurons des réflexes simples et des phéno-
mènes d'automatisme, dans le second des réflexes
associés et des réactions individuelles. M. Herhterew
les étudie successivement. Puis, envisageant les lé-

flexes instinctifs, il délinil l'instinct « l'activité réflexe
déterminée par les besoins organiques <le l'individu >.

L'instiiiit de nutrition, l'instinct sexuel, l'instinct

maternel, l'instinct de conservation, l'instinct social, la

localisation des instincts dans le systèrne nerveux
forment la matière d'un gros chapitre.

Passant aux réactions neuro-psychiques, le savant
neurologue russe décrit celles qui résultent des
traces laissées par les réactions précédentes, et, en
second lieu, celles qui se produL-ent d'une manière
indirecte par suite d'associations iHablies dans les

centres cérébraux.
On goi'iiera particulièrement les chapitres consacri'S

aux réflexes mimiques. L'auteur comprend sous ce
nom « les mouvements et autres réactions qui trahis-
sent l'état émotionnel de l'organisme ». 11 se livre à
une ci'itique serrée des études de Darwin en ce qui
concerne l'origine biologique de la mimi(iue. Il montre
que l'utilité biologique de cette mimiqui' doit être
comprise dans un sens très large, « comme utilité pour
l'espèce ».

Les ri'aolions mimi(|ues sont étroitement a.ssocii'cs à
un autre groupe de réactions, aux n'dlexes prépara-
toires ou de concentration nerveuse. Enliii, sons le nom
de ri'ilexes symh(di(|ues, .\l. liechterew comprend " les

réactions qui l'tablissent des rapports conventionnels
avec le monde ambiant, des rapports hasi^s sur une
association convenue». Cette catégorie de réactions
renferme la parole, les gestes et les mouvements de la

pantomime.
L'ouvrage se termine par un chapitre consacré aux

ridlexes personni-ls, c'esi-à-dire à beux où une ini|uil-

sîon nouvelle entraîne la levivisccnce des traces lais-

si'Bs par les ri'actions anti'iienres.

Dans ce traité touflu, il n'est, pour ainsi dire, pas d(î

problème qui ne soit envisagé par lauteui- : libre

arbitre, formes supérieures des réllexes personnels
tels que dessin, peinture, sculpture, musique, y ont
leur place, et une multitude de faits expérimentaux
rehaussent l'intérêt de l'ouvrage. Mais il est douteux
qu'un livre de psychologie (jui ignore la conscience
soit accueilli sans protestation <le la plupart des
philosophes. On reprochera à l'auteur une termino-
logie confuse, oii l'attention est appelée « concen-
tration nerveuse », où l'émotion, phénomène sub-
jectif, est remplacée par le tonus atîeclif, tantôt posi-
tif, tantôt ni'gatif, sans aucun iirotit pour personne.
11 est indéniable que, sous l'inlluence des progrès de
la psychologie comparée, la psychologie s'est rappro-
chée de la forme objective, mais il est permis de se
demander si elle ne doit pas, sous celte forme, avoir
le rang d'auxiliaire, et si, en dernière analyse, l'intro-

spection ne demeure pas la pierre angulaire de nos
connaissances en Psychologie.

D'' P. Skbieux,
Médecin des asiles d'aliénés de la Seinc-

4° Sciences médicales

Roseiilhal (Prof. I>'' Wernerj. — Tieriselie Immuni-
tât. — 1 vol. in-H" de .329 pages avec 1 liyiiro [Prix:
8 l'r. 10.) F. ViewegundSohii, éditeurs, Brauiiscliweig,
1914.

Ce livre fait partie d'une importante collection de
monographies, connue sous le nom de Die Wisscnsclial't

(La Sciencei. Dans l'esprit de l'auteur, il doit l'tre à la

portée des lecteurs les moins initiés, tout en instrui-

sant les étudiants et les médecins. D'où son caractère
à la fois élémentaire et assez documentaire. .Nul n'i-

gnore que la science de l'immunité est de date récente ;

des faits bien établis sont encore mêlés d'observations
insuffisamment étudiées, le tout é'tant enveloppé d'hy-
pothèses et de théories plus ou moins heureuses. Pour
faire de l'éclectisme rationnel en immunité, il faut pos-
séder un esprit critique très sur; il faut surtout avoir

vécu les grands problèmes de l'inimuiiité. C'est à cette

condition seulement que l'on arrive à assigner, sans
trop se tromper, aux faits et aux idées la place qu'ils

méiitenl.

La lâche de l'auteur est d'autant plus délicate qu'il

s'en tient surtout aux conceptions générales, obligé

qu'il est, le plus souvent, île glisser sur les faits. A dé-
faut de ce contrôle expérimental, il ne reste au lec-

teur qu'à suivre aveuglément l'auteur et épouser sa

manière de voir. C'est là l'écueil d'un exposé forcé-

nujnl réduit; cet écueil est aggravé, chez l'auteur, du
fait qu'il s'est surtout documenté dans les ouvrages
allemands et a laissé dans l'ombre les travaux fi'ançais.

Le livre de \V. llosen'hal n'en est pas moins fort ins-

tructif. Il possède des qualités incontestables; il est

surtout très clair et cherche à être impartial. Ses
:il chapitres embrassent à peu près tous les cotés de
l'immunili' naturelle et artilicicllc. Les pn^cipitines,

les cytotoxines, les bactériolysines sont étudiées avec
détails. H en est de même de la |diagocytose et des
phénomènes d'hypersensibilité. Par contre, le cha-
pitre relatif aux agressines est trop long et en dispro-

piu'tion avec la brièveté des chapitres consacrés à l'im-

munité active et passive.

Ce livre donnera satisfaction au lecteur qui cherche
à se mettre au courant de dilTi'rents aspects de l'immu-
nité; il satisfera moins, peut-être, le chercheur des
nuances, celui qui s'etl'orce d'établir le degré de certi-

tude ou de probabilité des faits et des intei|iri''tations.

("'est que l'exposé man(|Ue un peu de ridief; des faits

d'importance inégale sont souvent mis sur le même
plan. iNous devons cependant ajouter que la claité et

la simplicili' de l'exposé rachètent largement toute>

ses inip(n'l'ections.

D'' A. lÎKSUKDKA,
Professeur à llnstilut l'aslour.
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Séance du 2:J Mai 1914.

M. J. Loeb est élu Correspondant pour la Section

d'Anatomie et Zoologie.
1" SciEN(.Ks MATHÉMATIQUES. — M. L. BalHf : SuF les

surfaces engendrées de deu.x manières dillërentes par

le mouvement d'une eourbe indéformable. — M. W. de
Tannenberg : Sur une équation fimctionnelle et les

courlies à torsion constante. — .M. T. -H. G-ronwall :

Sur la série de l.aplace. — M. L. Fabry in(li([ue deux
mi'-tliodes permettant de donner des [losilions des
pelites [ilanètes suffisamment exactes pour reliouver

et reconnailre ces astres sans difficulté à clia([ue oppo-
sition. — M.M. A. Schaumasse ei P. Chofardet com-
miiiiii|uent leurs observations de la nouvelle comète
Zlatinsky (1914 b\ faites respectivement aux Observa-
toires de Nice et de Besançon. — .M. L. Bouchot a

étudié les très petites déformations du caoutchouc.
Pnur un cycle parcouru avec arrêts, il y a proportion-
nalili- entre les déformations et les chaiges avec de
faibles écarts; pour un cycle parcouru sans arrêt, les

déformations croissent, au contraire, plus vite que
les charges; en outre, il n'y a pas superposition des
effets à l'aller et au retour.

2° SciF.NCEs PHVsiQL'Es. — M. A. Baldlt signale un
cas de foudre globulaire observé le 30 avril à Saint-

Georges d'Aurac, dans les circonstances suivantes : il

pleuvait; une décharge électrique diffusée sur un cer-

tain espace a précédé l'éclaii- en boule ; le globe de feu
était légèrement ovale et il |iarul près du sol; il s'est

montré à peu de distance de niasses métalliques im-
portantes et de forme pai ticulière. — M.M. R.-W. "Wood
et L. Dunoyer ont constaté que le rayonnement de
résonance de la vapeur de sodium excité par la radia-
tion Dj seule ne contient aussi que cette radiation.
On peut donc obtenir de la vapeur de sodium lumi-
neuse qui n'émet qu'une seule des raies D. — M. A.
Blanc montre que l'oxydation du phospliore est accom-
pagnée de l'émission d'un rayonnement ionisant très

pi'u pénétrant, voisin des rayons -; des corps radio-
actifs. — M. M. de Broglie a utilisé les radiations se-

condaires émises hnrs des tubes à rayons Roentgen
par les corps illuminés par ces rayons pour obtenir le

spectre des rayonnements ainsi émis. — MM. Ch.
Fabry et H. Buisson décrivent un dispositif de labo-
ratoire très simple permettant de vérifier expérimen-
talement et de mesurer le |ihénomène île Doppler-
Fizeau. — M. R. Swyngedauw commanique ses re-
cherches sur le contrôle de l'isolement d'un réseau
triphasé à point neutre isolé. Il retrouve les lois

énoncées par M. Leprince-Hinguet et les complète
sur certains points. — .M. J. Roux a étudié certains
phénomènes dans les liquides ou les solutions au
moyen d'une balance hydrostatique avec flotteur

en quartz plongeant dans le liquide. Les variations de
densité ainsi mises en évidence ont permis de trouver
les points invariants de la courbe de s(jlubilité, le point
de neutralisation d'un acide par une base. — M. E.
Berger a constaté que l'oxydation du cuivre par l'oxy-
gène sec se pouisuità toute tempi-rature au moins jus-
qu à 15». La vitesse triple sensiblement par intervalles
Je 10". Elle semble liée directement à la pression de la

couche gazeuse condensée à la surface du métal. —
M. G. Courtois a préparé à l'état de pureté et cristal-
lisés les sels organiques uraniques de la série grasse.
Tous, sauf le formiate, contiennent 2 mol. d'eau et

forment un groupe très homogène ; ils peuvent facile-

ment être déshydratés pour donner li

correspondant. Ils sont solublcs dans
sel anhydre
eau et leurs

solutions saturées se décomposent sous l'action de la

lumière solaire. — MM. P. Lebeau et M. Picon ont
reconnu que le sodaminonium produit l'hydrogénation

du inphlalène en donnant avec un rendement de 0/iO
le télrahydrure C"'irM:2:.3:4, Eb. 208". — M. F. Wal-
lerant a constaté l'existence de certaines transforma-
tions poly morphiques sur l'acide malonique, le camphre
monocliloré, le cinnamate de benzyle, la benzaldoxime,
la p-tolylphénylcétone et le trinilrométacrésol. —
MM. H. Fonzes-Diaeon et Fabre ont recoimu, par la

méthode colorimétri(iue de Reitrand et Agulhon, la

présence de bore dans les eaux minérales des groupes
de Vichy et de lioyat. La teneur en bore semble s'élever

avec la therniHlité dans ces diverses sources. —
M. Ch.-A. Rolland a déterminé la constitution chi-

mique de la bile vésiculaire des Bovidés et de sa partie

lipoide. — M. W. Kopaczewski a retiré de la scille

une substance toxique C''H-°0\ F. Ib2-I!>4<', qui cons-
titue un glucoside non azoté, que l'auteur nomme scyl-

litiiie. — M. G. André a constati' que le rameau de
l'année, chez le châtaignier commun, s'enrichit conti-

nuellement en azote et substances fixes; sauf pour
l'acide phosphorique, les feuilles accumulent sans

arrêt les matières nutritives inilispensables.

3° Sciences naturelles.— M.Vl.'V. Henri et 'V. Moycho
ont étudié l'action des rayons ultra-violets monochro-
matiques sur les tissus de l'oreille du lapin. Ils en dé-

duisent une mesure de la quantité d'énergie néces-

saire pour la production du coup de soleil ; elle serait

de 0,16.10' ergs/cm'min en une minute à 3.000 mètres
d'altitude. — MM. R. Bayeux et P. Chevallier ont

reconnu que la différence entre les indices réfracto-

métriques du sang artériel et du sang veineux est

plus élevée au moiU Blanc qu'aux altitudes inférieures;

il se produit donc une concentration du sérum san-

guin par le passage aux hautes altitudes. — M. J.

Tissot, en comparant le mécanisme des divers modes
d'inactivation des sérums par la chaleur, est arrivé à

la conclusion que l'alexine ou complément est cons-

tituée par l'union de deux complexes, l'un formé par

les savons de soude du sérum unis à la globuline (por-

tion médiane du complément), l'autre par les savons

de cholesté'i'ine unis à l'albumine (portion terminale

du complément). — Le Piince Albert de Monaco
communique les résultats de la troisième campagne
de V Hifonilcllr II dans l'océan Allantii|ue, spéciale-

ment au voisinage de l'Amérique du Nord. Il confirme

le fait que certains organismes, notamment les pois-

sons, qu'on ne trouve le Jour qu'à partir de 1.000 mètres

de profondeur, remontent la nuit jusqu'à 200 mètres.
— M. R. Dollfus a découvert un nouvel Eucopépode
parasite de l'intestin des Troques, qu'il nomme 7'ro-

l'Iiicohi eiilcrica. On ne rencontre Jamais qu'un seul

individu femelle par Troque |)arasité. — M. M. Herlant
montre que l'aclivation produite par un acide gras sur

l'opuf d'oursin comporte l'évolution complète d'au

moins deux cycles successifs d'irradiations, développées

autour du pronucléus femelle ])ar l'activité rythmique

de son cenirosome. L'action essentielle qu'il faut de-

mander à la solution hypertonique chez l'oursin, c'est

la formation d'un nombre restreint d'asters acces-

soires (I à 3). — MM. M. Gignoux et P. Combaz ont

reconnu que les étapes successives du retrait <lu glacier

rhodanien dans la région de Relley sont marqui'es par

les s-tades Virieu-Rossilloii. Brens-Rolley et Chaibonod.
Ce sont de simples stationnements et non des récur-

rences. — M. L. Cayeux signale la présence de nom-
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breuses traces d'Algues pfrforantes dans les minerais
de fer oolilhique de France. Elles auraient été com-
munes dnns tous les depùts calcaire.", mais auraient
disparu dans les calcaires non minéralisés.

Sfiunce (lu '.! .hiiii 1914.

1° Sciences mathkmatiqle's. — M. P.-J.Browne : Sur
une formule direi le pnui- la solution d'une équation
intégrale d'ALel. — iM. G. Armellini : L(> problètue des
deux corps de masses variables. — M. G. Meslin
monire que. si la vitesse de rotation solaire diminue
d'un ([uart ce :-a valeur de l'équateur à la latitude de
45°, il doit y avoir une variation dans l'inclinaison des
raies spectrales dans le même rapport; celle variation

serait suflisante pour expliquer les apparences de

pivotement observées par Cornu. — M. j. Guillaume
présente ses idiservations de l'occultalion de la plam'te

Mars du 30 mai l9UJ,puisde la comète Zlalinsky ^1914 /*),

faites à l'Observatoire de Lyon. — M. L.-É. Bertin
étudie rinstabililé dont les paquebots sont menacés à

la suite d'un abordage et montre que le seul moyen de
résister à l'envahis'^enient téside dans l'établissement

d'une cloison horizontale étanche. — M. Considère
étudie les propriétés du béton étiré. Il montre qtie la

longueur à laquelle le béton étiré doit revenir avant
d'oflrir une résistance sérieuse à la pression est bien
inférieure à la longueur que lui a donnée l'étirage. Il

est impossible de déterminer les valeurs des efîorts

que le retrait développe dans les voûtes pendant leur

séjour sur cintre et, ;i fortiori, de les calculer par une
foîmule simple basée sur l'hypothèse d'un coelficient

d'élasticité invariable.
2° Sciences physiques. — M. A. Boutaric montre

que, pour des journées voisines, la valeur de la cons-
tante solaire varie en sens inveise de la polarisation

de la lumière diOusée parle ciel. Il faut donc accueillir

avec prudence les diHermiiiations de constante solaire

obtenues par les seules mélliodes pyrhéliomc'driques. —
MM. L. Bouthillon et L. Drouët ont reconnu eue la

théorie qui expliciue le son produit par le téléphone
uniquement par des vibrations transversales d'ensemble
de la membrane s'accorde bien avec les n'sultats de
l'expérience. — M. G. Gouré de 'Villemontée poursuit
l'étude de la propagation de l'électricité à traveri

l'huile de parafline. 11 étudie le développement de la

charge des armatures et l'iiilluence de 1 épaisseur du
diélectrique. — M. G.-A. Dima a déterminé les vilesses

initiales des électrons photo-électriques pour Sn, Zn,

Al elle magnalium. Elles augmentent avec la fréquence
de la lumière et sont d'autant plus grandes (|ue le

mélîl est plus électro-positif. — M. G. Chavanne et

M"'^ J. Vos ont préparé les deux isomères éthyléiiiques

du biiodure d'acétylène : F. 72° et F. — 1.3°, 8. Le
premier est l'ijiimère trans, le second l'isomère cis.

L(! mélange en i''(|uilibre à 42°, 8 contient 52,5 °/o d'iso-

mère trans. — M. H. Wohlgemuth, par lixation des
hydracides sur la l'-valérolactone, a obtenu les trois

acides n-valériques y-halogénés. L'halogène est beau-
coup moins actif dans les éthers halogènes en position -;

qu'en a ou |5; celte passivité relative senilde devoir être

attribuée à un empêchement stérique. ^ M. M. Tiife-

neau a observé la migration d'un mélhoxyle au cours
du dédoublement d'un hydrate d'ammonium quater-
naire par la méthode d'Ilofniann. — MM. Ph. Barbier
et R. Locquin montrent i(u'il y a identité absolue entre
le 2 : (idiméthyloclanol-6 synlhéli(]ue cl le télrahydro-
i-linalol; parconsc'quent la formule qu'on doit attrilmer
au linaloi est celle qu'ont jiroposée MM. 'l'iemanii et

Seniniler. — M. R. Fosse décrit la techni([ue de
l'analyse quantitative gravimi'drique de l'urée dans
l'urine par le moyen du xanthydrol. — M. E. Fleurent
estime que la diminution du glulen des blés fiamais
provient de rado|ition de plus en plus grande des
variétés à haut rendeineiit, et non du d(''veloppemeiit

des procédés de moulure modei'ne. — M. et M"'"Chau-
chard <int constati' (|ui^ l'amylase du suc p.incréatiiiue

est attaquée par les rayons ultra-violets de X<2800; la

lipase est déjà détruite par les rayiius de >. = .3300. 11

n'existe pas de propoitionnalité entre l'absorptitm des
rayons ultra-violets par le suc pancréatique et l'action

sur la lipase et l'amylase. — M. P. Thomas a reconnu
que la poudre de cérévisine (prot('itle de la levure de
bière) possède un pouvoir sucrasique après contact
avec l'eau. Cette sucrase paraît se former aux dépens
de la molécule de l'albumine ou d'une de ses parties

sous l'influence de l'eau.

3° Sciences .naturelles. — M. et M""" L. Lapicque
et M. R. Legendre, en réponse aux criliques de
M. >iai.;eotle, maintiennent la réalité des altérations de
la gaine de myéline produites par divers poisons
nerveux et les changements d'excitabilité des nerfs

parallèles à ces altérations de strucliire. — MM. O.

Levaditi et A. Marie montrent que le Trépcmème de
la paralysie générale diffère, au point de vue biolo-

gique, du SpirocJiafla pnilida de la syphilis cutanée et

muqueuse. C'est une variété à part, neurotrope, de ce

dernier. — M. E.-L. Bouvier a reconnu que tous les

Ooperipaliis ne sont pas ovipares. 11 a découvert, en
effet, dans une collection d'Onychophores australiens,

une espèce nouvelle manifestement vivipare, encore
que ses femelles possèdent une saillie génitale tout à fait

identique à l'oviscapte des Oopéripates normaux. 11 la

nomme Oo. /jarmJo.wu.-^. — M. J. Giraud communique
de nouvi'lles observations sur les roches éruptives du
Sud et de l'Ouest de Madagascar. — .M. J. Deprat a

étudié les accidents tectoniques et les zones de la

basse Kivière Noire ('l'onkiii). 11 distingue dans cette

région deux groupes d'accidents successifs : d'abord la

formation de nappes, puis le reploiement en plis,

souvent très serrés, de ces nappes sur elles-mêmes.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

St'ance du 2 Juin 191 1-.

MM. L. Fredericq et W. Osier sont élus Associés
étrangers de l'Acailémie.

mm! p. Marie et A. Léri ont observé, dans trois cas

d'hémorragie cérébrale, une teinte nettement verdiVtre

et plus ou moins lluorescente du sérum, aussitôt ce

sérum exsudé. Cette coloration anormale peut être

employée au diagnostic des hémorragies cérébrales. —
M. E. Kirmisson signale deux cas de tétanos mortel
inoculé parle l'eulre employé dans le redressement de
la scoliose par la méthode d'.\bbott. L'examen bacté-

riologique de ce feutre y a, en effet, révélé la présence
de germes tétaniques. La méthode d'.Vbbott, en elle-

même, ne saurait être incrimim-e, mais il est de toute

nécessité de stériliser préalablement le feutre employé.
— M. P. Teissier ont observé cinq cas de péritointes

snppuri'es mortelles chez des scarlatineux. — M. A.

Souques signale un cas de paralysie durable des

membres par ingestion prolongée de colchicine. L'admi-

nistration de la colchicine doit être étroitement

surveillée par le médecin et suspendue dès que la

diarrhée apparaît. — M. A. Jousset montre que le

principe actif de la tuberculine est constitué par des

corps profondément dégradés, à molécule extrêmement
réduite, analogue aux résidus de la digestion des

substances protéi(|ues. Cette structure permet de

prévoir la médiocrité de ses aptitudes vaccinales.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 Mai 1914.

MM. L. Le Sourd et Ph. Pagniez ont constaté que
les hypcdendus ont, en général, un ehilTre élevé de

plaquettes sanguines, et inversi'inent les hyperleiiilus

un chiffre bas. — MM. E. Aubel et H. Colin ont

reconnu qu'un (^raiiil nombre de fermenls ammonia-
l'aux sont contrariés dans leur action spi'i'ilique sur

les matières organii|ues azotées par la présence

d'hydrates de carbone assimilables. — MM. Cluzet et
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Petzetakis ont obscivr qvie le raiontissenient du Cd'ur

smis 1 iiillueiici' de la cninpi essioii oculaire chez le

lapin fsl liraucoup plus accusi- ijui' riiez l'homme et le

chirn, mais ce ralentissement ne s'accompagne i>as,

comme chez le chien, de dissociation auriculo-ventri-

( 11! lire. — M. L. Roule montre i|ue l'une des condi-

tinis biologiiiues de la iiii:,'ratioii de montée du saumon
r.-hle dans la recherche par les individus d'un milieu

i\l' rieur de plus en plus riche en oxygène dissous. —
M. P. Girard communiiiue des résultats expérimentaux

qui schématisent e.\aclemenl le mécanisme électrosta-

tique de l'héniipermi-aliilité di'S ulolmles rouyes aux

ions. — MM. J.-E. Abelous i-l C. Soula ont reconnu
que l'injection d'uiohypotensine dé-termine des altéra-

tions du cerveau caracli'risées par la déi,'énéresconce

et par la mort d'un plus ou moins grand nombre
d'éléments cellulaires, l.e pouvoir protéolytique spéci-

fique du siMum est le témoin de celte dégénérescence.
-^ M. D.-M. Bertrand a eu l'occasion d'injecter les

vil iis-vaccins sensibilisés antistapliylococciques chez

trois diabétiques atteints d'anthrax. En observant une
grande prudence dans les doses, alin d'éviter une
réaction locale ou même générale dangereuse, la

guéiison fut complète après quelques injections. —
M. M. de Kervily a constaté que le cartilage de la

tiaché-e chez l'homme contient des éléments élasti-

ques, même chez le fœtus et chez l'enfant. — M. L.

Camus présente un dispositif pour la manipulation des

produits hygrométriques ou dangereux pour la respi-

ration. — M. G. Frein montre que la transformation

sphéiiiiue des hématies et la lésion du stroma qui accom-
pagnent l'action de la chaleur ne relèvent pas directe-

ment de l'inlluence thermique, mais bien de l'action

des corps du complexe globulaire. — M. L.-G. Seurat
signale un cas d'endotokie matricide chez V'J.\yiinis

spinicniulii, parasite du rectum du gecko d'Oudri. Le

nombre des n'ufs augmente dans les utérus en les

distendant fortement jusqu'à occuper presque toute la

cavité générale, refoulant et comprimant tous les autres

oigaues : ce processus aboutit linalement à la mort
de la femelle. — MM. L. Chelle et P. Mauriac ont

observé une transformation du glucose en acide

lactique dans l'autoglycolyse du sang. — M. L.

Blaringhem montre qu'un pollen étranger, un pollen

ollrant une grande parenté, un pollen appartenant à

l'espèce mais inactif le plus souvent à cause de la

risueur du climat, ou même une piqûre d'insecte sont

ra|iibles de produire à distance et en quelques
h< lires (tabac, glycine) une réaction modifiant l'évolu-

tion habituelle lies tissus de la plante maternelle. —
MM. André-Thomas et J.-Ch. Roux ont observé

certains troubles de l'appareil circulatoire provoqués
parfois chez l'homme par l'irritation du système
sympathique abdominal; ils montrent l'existence d'un
rillexe coeliaque hypotenseur.

.Séance du 30 Mai 1914.

M. E. Rénaux décrit une modification de la

Icchniiiue du séro-diagnostic de la tuberculose par le

procédé de Besredka qui permet d'éviter la confusion
avec la syphilis. — M. Ed. Retterer a constaté que
l'urètre pelvien du chat mâle et femelle comprend :

i' un segment proximal, entouré d'une musculature
lisse et dérivant du canal vésico-allantoïdien; 2° un
segment distal provenant du sinus uro-génital et muni
d'une musculature striée, ('anal unique chez le mâle,
ce segment distal se dédouble chez la femelle en : t" un
canal ventral prolongeant l'urètre vésico-allantoïdien;
2° un i-anal dorsal ou vagin. — M. J. Nageotte a
découvert dans la pe.iu du têtard de grenouille une
lame prûtoplasmii|ue sous-épithéliale qui afl'ecte les

rapports les ])lus étroits avec la membrane basale et

qui. recouvre le corps de l'animal entier, i'.e syncytium
est parsemé de noyaux et parcouru par nu gigantesque
réseau intraprotoplasmique. — M. E. Socora observé
nue la température des animaux tuberculeux au repos
dans un milieu humide ventilé passe de 38°,2 à 41»,

o

en moyenne. L'élimination de CO' et la perte de poids

des animaux tuberculeux augmentent en milieu

humide ventilé; ce milieu accélère l'évolution de la

tuberculose. — M. G. Froin a étudié le phénomène de

la globuloclasie ou fragmenUition des hématies en

granules sous l'action de la chaleur. NaCI en (rave puis-

samment la globuloclasie. — MM. J. Camus et G.

Roussy montrent que les lésions du cerveau qui

pnivoc|uent la pidyurie chez le chien se localisent à la

base du cerveau, dans la région opto-pédonculaire.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 19 Mai 1914.

M. E. Pringault montre que l'infection naturelle

des chauves-souris par le Trypanoaoma vespertilionis

se fait par l'intermédiaire de la punaise Ciiiiex plpis-

tvelli. Le Trypanoainn:! vrs/'frtilioiils n'est pas patho-

gène pour les animaux de laboratoire. — M. A. et L.

Joleaud décrivent sous le nom de Sciil/ielliini Avoiiio-

ijcijse un nouveau Cirrhipède pédoncule fossile dont

ils ont trouvé les restes dans les argiles grises du

Schlier de la vallée du Rhône. — M. J. Cotte, étudiant

le rôle du pigment cutané du nègre, revient entière-

ment à la théorie classique : la peau pigmentée possède

le rôle d'un écran protecteur. Elle ne semble pas

avoir pour mission de permettre une absorption plus

grande de calories par les organismes, mais au

contraire de prévenir une absorption d'énergie qui

pourrait devenir funeste.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance dn 19 Mai 1914.

M. H. Busquet a observé que, chez le chien chlora-

losé, les excitations cutanées du membre inférieur et

la succussion produisent une élévation de la pression

veineuse fémorale en même temps qu'une chute de la

pression artérielle. 11 s'agit là d'un nouveau réflexe

vaso-dilatateur. — M. R. Collin montre que les amas
de granulations qu'on rencontre dans les espaces de

Kobin-Vircliow ne sont pas le simple résultat d'une

coagulation d'albuminoïdes, mais représentent la

substance excrétée par les cellules périthéliales, qui

sert à la nourriture des cellules névrogliques. —
MM. Morlot et Zuber ont pratiqué l'autopsie dans

deux cas d'intoxication mercurielle aiguë. Les eflets

nocifs sont dus à la causticité très grande du mercure

vis-à-vis des tissus auxquels il est amené par le sang

et aux altérations de celui-ci. — M. P. Jeandelize

décrit une modification du synoscope de Terrien

pei mettant de combattre l'amblyopie ex anopsia. —
M. Ph. Lasseur montre que le choix judicieux d'un

solvant peut permettre l'utilisation des dilTérences de

vitesses d'ascension capillaire et par suite la séparation

lapide des constituants d'un mélange de corps colorés

microbiens. — M. Ch. Fairise a observé une grosse

tumeur de la surrénale chez un Bovidé, compatible

avec un état de santé parfait.

RÉUMION BIOLOGIQUE DE LILLE

Séance du 9 Mai 1914.

M. A. Dubus présente un séparateur double pour

la détermination oscillométrique de la pression arté-

rielle par les méthodes de Paclion et de Uiva-Hocci. —
M. E. Gérard a analy.sè la substance crétacée tuber-

culeuse de ganclion luédiastinal et la substance ca-

séeuse du poumon chez lebœuf.Cesanalysesdémontrent

que, chez le tuberculeux, il y a déperdition de chaux

et de magnésie aux dépens du tissu osseux, et perte

de cliolestérine par sédimentation. — M. E. Doumer
a constaté que les colloïdes organiques (gélatine), sou-

mis à l'action du courant électrique, subissent au pôle

négatif une véritable déshydratation. — MM. E. Duhot

et L.Boez signalent l'association du raéniugocoque au
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coliliaciUo aurours d une méningite réri''l>ro-s|iiii:ili'.—
M. E Duhot a observé, dans l'expectoralion des liiher-

culeux pulmoiiaii'es, la présence constante de microbes
associés, dont les principaux sont le stapliylocoque,

rentéroco(|ue, le streptocoque, !e tétragène. L'action

de l'infection par ces microbes sur lu tuberculose du
cobaye n'a pas été sensible. — MM. E. Doumer il R.
Limozin motilrent qu'on peut oxycier le soufre neutre
des urines pur électrolyse à froid ou à chaud sans ad-
dition. — M. E. Laguesse a étudié le tissu conjonctif

du cordon ombilical de lu Torpille. — M. Desoil u

observé un cas d'éo>iuopbilie à H
, 2 °o au cours d'une

échinococcose secondaire du péritoine et un cas d'éo-

sinophilie à 9 ", o au cours il'un kyste liydatique pri-

mitif du foie. — MM. A. Malaquin et À. Moitié ont

observé 17 espèces d'Hyménoptères s'attaquanl à l'.l-

phis evonymi (puceron noir de la betterave), l'urmi

elles, les Trioxys aiicliis et Aphidiiis (wv'/)(V/;.s semblent
pouvoir être employés uvec succès pour lutter cmitre

ce parasite. — MM. Ch. Dubois et Ed. Duvillier si-

gnalent une glycosurie rapide ù la suite de l'inpvlion

intraveineuse de solutions hypertoniques desaecliarose.

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE
Srancc du 22 Alai 1914.

M. André Brochet a montré dans une préci'dente

communication que l'on pouvait elîectuer l'hytlrogé-

nalion des liquides au moyen des métaux communs
sans avoir recours à des températures ou à des pres-
sions élevées. On peut faire la même remarque en ce

qui concerne les réductions. Sous pression, les déri-

vés nitrés: nitrobenzène, nitrotoluène, nitronaphta-
lène, nitraniline, nitrophénol, diniirobenzène, etc.,

sont facilement réduits en donnant l'aminé corres-

pondante. La réduction du nitrobnnzène commence
au-des'îous de 100°. La réduction s'applique de même
aux dérivés azoxyques, azoiques et hydruzoïques qui

sont également transformés en aminés, mais avec
coupure de la molécule. L'addition d'une petite quan-
tité d'alcali qioditle complètement le sens de la réac-
tion et, en partant des dérivés nitrés, on obtient suc-
cessivemen! les dérivi's azoxyi:[ues, azoïques et hydra-
zoïques. L'hydrogénation du phénol et la réduction du
nitrobenzène peuvent donc être elTectuées sous la

pression atmosphérique. Mais l'action est trop lente

pour être pratique
;

par contre, l'iiydrogénation des
corps à fonctions éthyléniques alipliatiques peut,

d'une façon générale, se poursuivre sous la pression
atmosphérique, soit à la température ordinaire, soit

en chaufïdnt vers 60 80". En résumé, ces recherches
permettent de tirer les conclusions suivantes : 1° l'ac-

tion catalytique des hautes pressions, si elle est à
pi'emlre en considération dans certains cas, est <liscu-

table d'une façon générale en ce qui concerne l'hydro-

génation des liquides; 2° l'application de la théorie

physique de la catalyse à l'hydrogénalion de.s liquides,

critiqu('e par M. Sabatier, en ce qui concerne le palla-

dium et le |jlaline, devient tout à fait impossible dans
le cas du nickel ;

3" la théorie chimique de la catalyse
basée sur la formation des hydrures est également
devenue diflicile à appliquer au cas de l'hydrogéna-
tion des liquides au moyen du nickel. — M. J. B. Sen-
derens, ù la suite de la communicati<in de M. Brochet,
fait observer que, dans son laboratoire, on emploie
avec avantage, pour les hydi'ogi'nations culaiytiiiues

par voie liumiile, un oxyde de nickel très léger qui se

maintient f.icilement en suspension dans le licjuide, de
sorte qu'au lieu d'une agitition éner;.'ique, il suffit de
renouvelei' pur i|uelqucs secousses la suiface en con-
tact avec l'hydrogène. — M. G. Darzens a également
entrepris depuis plus d'un an des recherches sur
l'hydrogénation catalytique sous pression. Ces expé-
}iences ont surtout porté sur îles corps rpii ni' semblent
pas d'une hydrogénation facili' l't, plus particulière-
ment, sur des dérivés pyridiques et quinoléiques.

Alin de prendre date, il coinmuni(|ue les résultats sui-
vants : A la pression ordinaire et jusiiu'à des pressions
de 7.'> atmosphères, les bases quinub'iques donnent
abondamment des bases létrahydrugénées, alors qu'il
ne se forme que des traces de bases décahydrogénées

;

ce n'est qu'au-dessus de 100 atmosphères que c'es der-
nières apparaissent en quantité notable. Il semble
donc, conirairement aux observations de M. Brochet,
qui ne s'est adressé qu'à des corps d'hydrogénation
facile, que la pression peut avoir une iniluence sélec-
tive sur le résultat de la réaction. Par contre, les tem-
pératures optima de réduction, toujouis compris'-
entre \W et 180", semblent peu riiodibées par de
grandes variations de pression. Des observations sem-
blables ont d'ailleurs éti- fuites pour des corps poly-
éthyléniques qui, suivant la pression, s'hydrogènenl
partiellement ou totalement, de telle sorte qu'il est
possible de régler le degré d'hydrogénation par la

pression où s'opère la réaction. M. Darzens fait enfin
remarquer que la loi d'action de masse permet de
pri'voir l'inlluence de la pression sur les hyilrogéna-
tions catalytiques. Toutes les hyilrogénations i|ui

s'accompagnent d'une diminution du nombre des
molécules doivent être favorisées par une augmenta-
tion de pression. — M. P. Clausmann présente au
nom de M. A. Gautier et au sien les résultats des
dosages de lluor elTectués sur les eaux douces (eaux
de fleuves, de rivières, de glaciers, de sources et de
lac). De la considi'ration des résultais obtrmus, il ressort
que: 1° dans les eaux analysées, la quantiti- de lluor
ne dépasse pas mgr. 600 par litre; 2" les eaux pro-
venant de terrains calcaires sont moins riches en tluor

que celles fournies par les terrains primitifs; 3° les

eaux sortant de terrains primitifs, et par conséquent
riches en fluor à leur source, s'en appauvrissent d'au-
tant plus qu'elles traversent ensuite sur um- plus
grande étendue les terrains calcaires. — M. Georges
Tanret a isolé des graines du Galcga oiTiviiialis (b'gu-

mineuse) un alcaloïde auquel il donne le nom de
(/aléijiiip. Celle-ci a été obienue cristallisée l't répond
à la formule C''H"Az^ C'est une base monovalente,
donirant des sels cristallisi's : sulfate, chlorhydrale,
nitrate, bicarbonate, etc. Des recherches entieprisc'S

sur sa constitution il résulte qu'on peut envisager la

galégine comme dérivant de l'union d'une molécule
de méthyl-3-pyrrolidine et d'une mrrlécule d'urée ou
de giianidine, avec élimination d'une molécule d'eau
dans le premier cas ou d'ammoniaque ilans le second.
— MM. Demesse et Reaubourg ont étudn' une huile

riche en soufre (12 °/o) extraite des schistes do Saint-

Champ, arrondissement de Belley (Ain). Us donni'iil

l'analyse élémentaire, le fraclionnement à lu distilla-

tion : ils pensent pouvoir préciser sa constitution et

en pri'purer un certain nombre <le dérivés. -

MM. G. Bertrand l'IR. Sazerac : /le l'action t'avorahir

i-M'rcee par le niaiii/aiii'/ie sur la l'eniieiilatioii acctiquf.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 2 Avril 1914.

SciENCKS PHYSiguES. — M. A. Towler : Los lir/ncs dr

séries dans les spectres il' étincelles (Hakerian Lec-

ture). L'auteur a continué des recherches sur les lignr's

nouvelles (A = 4.686, etc.) produites en 1912 en faisani

|)asser de fortes décharges dans les tubes ù hélium
contenunt une trace d'Iiydi'ogène comnii' impurelé.
Ces lignes, altribui'es d'aboi-d par Hydberg à l'Il, ont
jiris une très grande importance duiis les théories de

,l!olir sur la constitution île l'atome, l'oiir lui, elles sont

produites pendant les premiers stades de la recouslitu-

lioii des atomes d'hélium, d'oi'i les deux électrons ont
l'di' enlevés par les bules décharges employées. Cer-
taines particularités de la série 4686 ont conduit ù

rechercher d'antres séries analogues. Des expériences
sur le Mg ont fourni plusieurs nouvelles lignes l'iargies

(d'étincelle), et d'autres observateurs en ont signalé
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égalciUL'iil pour Ca, Sr et lia. I.L'ur t'Uule conduil aux
conclusions suivantes : 1" les lignes renforcées (d'étin-

celle) l'oiinentdes séries i|ui se présentent en ju'roupes

seniMaliles à ceux des spectres d'are. Toulelois, les

formules représentant ces li^;nes dillèrent de celles

empluv<'es pour les lignes d'arc en ce c|ue la constante

de lîvdlierj; N (= 109,67;i pour l'échelle de Rowland)
prend la valeur 4 N; 2" la série fondamentale, dans le

cas des lignes renforcées, dérive sa limite et la sépa-

ration de ses composants d'un ternie négatif observé

de la sé'rie diffusr. La ligue d'étincelle bien connue du
Mg est le premier membre d'une telle série fondamen-
tale, associé avec un système de doublets nouvelle-

ment découverts ; '.i° on n'a \m établir de relations

nuuiérii|ues entre la série des lignes renforcées et les

séries di' li;;nes d'arc du même élément ;
4° la

série 4.086 produite dans les tubes à hélium est du
type des lignes renforcées (4M et ne. peut être consi-

dérée comme appartenant a;' même groupe que les

séries de Halmer des lignes de l'hydrogène, qui sont

du type d'arc N . La série 468G et les lignes de Picke-
ring associées sont très probablement dues à l'hélium,

comme l'a indiqué Bohr, et doiventétre appelées lignes

du protohélium, d'accord avec la nomenclature de
LocUyer; "j" l'analogie avec la série 4481 du Mg sug-
gère que la si'rie 4686 du protohélium est du type

fondamental. Leslignesde Pickeringsont représentées

dans le .Mg par une série de combinaisons qui dérivent

delà série fondamentale; 6° les formules théoriques

de Bohr pour H et He concordent bien avec les faits

observés. Si l'on adopte ces formules, la masse de
l'atome d'il est de 1836 ± 12 par rapport à la masse de
l'électron.

SOCIETE DE PHYSIQUE DE LONDRES
Seanee du 22 .1/,/i 1914.

M.M. T. Barratt et A. B. "Wood, en chaufTant le

dépi'il actif du thorium à des températures déterminées
jusqu'il 1.230", ont constaté que B et C commencent
chacun à se volatiliser à îoO" D., mais que la volatilisa-

tion n'est complète qu'à 1.200». Les mesures étaient

faites avec un électroscope à rayons a. Quand on
mesure la radiation ,3, C n'est volatil qu'à partir de
flOO"; D commence à se volatiliser à .'iOC. Pour expliquer
ces résultats, il faudrait admettre que la partie de Cqui
produit les rayons .î est un proiluit séparé, moins
volatil que C,. — MM. H. P. "Walmsley et W. Makower
ont constaté que la trajectoire d'une particule i pro-
jetée tangentiellement à une ]da([ue photographique
est visible au microscope après développement. La
dispersion des particules x peut être également enre-
gistiée par la pellicule photographique. — M. S.
Butterworth développe la théorie du galvanomètre à
vibration et montre comment ses constantes peuvent
•être déterminées par des méthodes qui nécei^sitent la

mesure d'une seule déviation. Les autres mesures sont
faites avec un pont à courant alternatif et les résultats
obtenus sont pratiquement indépendants de la forme
d'onde de la source. Le principe de la méthode dépend
du fait qu'un galvanomètre à vibration se comporte
comme une combinaison en parallèle d'une conduc-
tance, d'une capacité et d'une inductance, en série

avec une résistance. L'auteur montre comment s'équi-
libre une telle cnmbinaison. — M.M. C. W. S. Crawley
et S. "W, J. Smith montrent diverses expériences qu'on
peut exécuter avec une lampe à incandescence.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

Séance du o Mors 191 j.

M. E.-A. Lewis prés- nie une forme peu coûteuse de
•calhode et d'anode rotatives pour l'analyse électroly-

tique rapide. La cathode est un gros (il de cuivre,
l'anode un bâton de verre recourbé sur lequel on
enroule un mince (il de platine.

SECTION C.\N.\DIE.NN1-;

Séance du 29 Janvier 1914.

M. J.-F. Shell étudie Vindustrie des produits du sue
d'érable au Canada. .\u moyen de ce suc, retiré de
VAcer siivcliariiiii, on prépare surtout du sirop et du
sucre d'érable. L'auteur indique les types adoptés pour
ces deux produits, les adultérations possibles, les

moyens de les déceler; il est en particulier l'auteur

d'une méthode de recherche des adultérations par la

détermination de la conductibilité électrique du sirop

mélangé de deux fois son volume d'eau.

SECTION DE LONDRES

Séance du 6 Avril 1914.

M. F.-M. Perkin expose V industrie des sous-pro-
duits de la tourbe. Pour retirer ces derniers, il est

nécessaire de détruire la structure cellulaire de la

tourbe, ce qu'on obtient le plus facilement au moyen
de machines qui la réduisent en pulpe. La tourbe ainsi

préparée se dessèche plus facilement et peut être mise
en briquettes qui sont soumises à la carbonisation
dans des fours spéciaux. On obtient d'une part un coke
qui peut servir en niélalluryie ou au chauffage, d'au-
tre part les produits de distillation suivants : gaz (de

bonne valeur calorifique i, huiles (contenant de la cire,

de paraffine
,
phénols, ammoniaque et autres bases,

alcool mélhylique, acétone, acide acétique. — M. R.
Gaunt a déterminé la viscosité des solutions de caoul-

rliouc [Hevea de plantation. Para, Castilloa, Funtumia,
Ceara) dans divers solvants : benzène, étber, pétrole,

toluène, xylène commercial, chloroforme. L'éther
donne les solutions de moindre viscosité, tandis que le

benzène et le chloroforme donnent les solutions de
plus grande viscosité. Dans un même solvant, le

benzène, le Para lin et le Castilloa ont à peu près la

même et la plus grande viscosité ; ensuite viennent le

Funtumia et le caoutchouc de plantation. Les solutions
de caoutchouc diminuent de viscosité avec le temps, ce
qui est dû à 1 oxydation par l'air. La chaleur seule, en
l'absence de l'air, diminue également la viscosité.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 24 .4rr// 1914.

M. J. Hubner poursuit ses recherches sur l'histoire

de la teinture, en particulier en Ecosse.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 18 Mars 1914.

MM. S. -H. CoUins et A.-A. Hall ont étudié l'em-

ploi de la créosote du goudron de houille et du naph-
talène pour la préservation des clôtures en bois. Le
naphtalène brut est un excellent préservatif du bois,

mais son absorption est telle que la dépense es' élevée.

L'évaporation du naphtalène semble limitée à la sur-
face du bois. La créosote disparaît des parties exposées
d'un pieu et aussi de la pointe, mais la partie moyenne
la plus exposée à pourrir conserve bien la créosote.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 26 Mars 1014.

M. G. Haberlandt : -lu sujet de la pbysiolof/ie évo-
lutive des rbizoïiles. L'auteur fait voir que, chez les

bourgeons germinalifs (Brutknospen) et les pousses de
thalle des genres l.unularia et Marchanli:i, avant la

formation des rhizoïdes, il se produit, dans les cellules

initiales en question, sous rinlluence de la gravité,
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des déplacemonls JoiimJs du protoplasmi', des noyaux
et des granules do fécule, déplacements analogues à

ceux des statocystes des organes doués de sensibilité

géolropique. I! en conclut que la perception du
stimulus de gravité, dans les barymorphoses en ques-
tion et probablement dans les autres, est assurée par
le même mécanisme que dans le géotropisme. —
M. Struve présente une note de M. A. Wilkens,
privat-docent à l'Université de Kiel : Sur l'intégvnlioii

des équations t'onilHiiieiilales de la tlièovie des antcl-

liles de Ju/iiler. Les équations traitées par l'auteur

sont celles qui déterminent les éléments de la trajec-

toire //= e sin ir, k^e cos \v. L'auteur fait voir que
l'intégration de ces équations peut être réalisée d'une
façon plus rigoureuse, grâce à une transformation de
coordonnées. — M. Heckniann adresse un Mémoire de
M. R. Willstsetter, membre de l'Institut Empereur-
fjuillaume de Chiinie, à Berlin-Dablem : Sitv les

liiiimeiils des Heurs et des fruits. L'auteur isole, de
Heurs et de fruits, un certain nombre d'anibocyanes,
à l'état cristallisé; ce sont les composés sucrés de
pigments dans lesquels il reconnaît les composés
hydroxyliques d'un phénylbenzopyrylium. Il convient
de considérer les antbocyanes comme des sels

i|uinoides d'oxonium; ils constituent une nouvelle
classe de bases végétales dont la nature basique est

due à l'oxygène tétravalent.

Svauce du 2 Avril 1914.

.M. G. Hellmann : Sur le inouvenient de Pair dans
les vouclies intérieures de l'atmosphère. Elànt données
les grandes incertitudes relatives aux vitesses du vent,

incertitudes dues aux défauts des instruments, mais
surtout aux différences énormes de leur installation,

l'auteur, de concert avec l'Institut Météorologique
Royal, a installé un champ d'essais pouranémomètres,
destiné à l'étude de l'inlluence, sur les indications, de la

hauteur des instruments au-dessus du sol, de leur

[lériode diurne et annuelle, etc. Ce cbauip d'essai se

trouve à proximité delà station radio-télégraphiquede
la .Société Telefunken, au nord de ^auen, dans un
terrain qui ne paraît pas sujet aux modilications dues
à la culture, etc. Dans le présent Mémoire, M. Hellmann
rend compte d'enregistrements faits à cette station,

pendant la première année de service. La valeur nor-
male de la vitesse de l'air, à 1)0 mètres au-dessus du
sol, se trouve être de ;>,('> m/sec. La séparation des
données relatives aux vents forts et faibles respective-

ment conduit à admettre (|ue la période diurne de la

vitesse de l'air dans les couches atmosphériques supé'-

rieures est engendrée par l'onde de chaleur qui, en
vingt-quatre heures, fait le tour de la Terre, en soule-

vant les surfaces isobares.

Sémr-e du 10 Avril 1914.

M. F. R. Helmert ; Sur la réduction isoslati(iue de
la normale. M. .1. V. Ilayford a, le premier, pour une
triangulation étendue, réalisé une réduction des nor-
males correspondant, dans ses grandes lignes, à la

théorie d'équilibre de la croûte terrestre indiquée par
H. l'ratt. Comme sa méthode de calcul n'est pas bien
rigoureuse, à plusieurs égards, l'auteur a voulu
montrer qu'on peut, sans complication aiqiiéciable,

déduire des formules plus rigoureuses, lenant un I

compte parfait de la courbure de la Terre d'une part,
j

de l'altitude des dillëi'entes stations astronomi(iues,
j

d'autre part. — M. K. Schwarzschild : Sur la fré-

i/iieuee elle /louvoir éclairant des /•toiles de dilTérents '

types spectraux. L'auteurcalculeséparémcnt le nombre
d'étoiles d'un pouvoir éclairant donni', par unité de
volume, pour chaque type spectral, en corupaiant la

I

réqiartition dos vitesses radiales à la lépartitiou dos
coinposanti's du mouvement propre |)eipendiculaire-

nient à l'angle formé par la direction de rajiex du
.Soleil. — M. W. Schweydar : Observation des varia-

tions, ducs ù la Lune, de l'intensité de la ijravilé. On

sait (]ui- la direction et l'intensité de la gravité, en un
endroit donné de la Terre, subissent, sous l'attraction de
la Lune (déterminant les marées), des variations
périodiques. Grâce à des observations faites avec le

gravimèlre de ivl. A. von Schmidt, dans la chambre
souterraine de l'Ubservatoire de l'olsdam, située à
25 mètres de profondeur, l'auteura, le premier, réussi
h. mesurer ces variations très faibles, qu'il importe de
connaître pour apprécier les marées élastiques et

l'élasticité de la Terre. Alfred Cn.\DENwrrz.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 19 Mars 1914.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Basoh résout
le problème suivant : calculer de l'observation de plus
de trois points de rebroussement les valeurs les plus
plausibles des trois éléments déterminants d'une oscilla-

tion amortie (position de l'équilibre, première ampli-
tude et l'acteur d'amortissement).

2° SciE.s-ciis PHYSIQUES. — M. F. von Lerch a observé
que, si l'on évapore des solutions clilorhydriques d'in-
duction et qu'on les chauffe immédiatement après, une
partie duTb C s'évapore; cet elfet commence un peu au-
dessus de 100°. Si l'on opère de même après additi(ms
de sels d'Am ou d'urée, ces derniers entraînenffh C en
se volatilisant. Après addition de sels de Ba, il s'i'vanore

plusdeTli [{que de Tb C.— MM. H. Meyeret H.Tropsch
ont obtenu le dicblorure de l'acide dinicotinique
sous deux formes : l'une monomoléculaire, facilement
soluble, F. 06°; l'autre polymère, insoluble et infu-

sible. L'éther diméthylique de l'acide lutidique est

également dimorphe : F. o6-S7° et 00-01°. — M.M. A.
Eckert et O. Halla, par condensation de la 3-benza-
lamino-2-liromanthraciuinone avec l'acide l-amino-2-
anthraquinonecarbonique, ont obtenu une diphlaloyla-
cridone substituée, (jui par saponilication et diazota-

tion donne l'acridone.
3° Sciences naturelles. — M. H. Balss décrit quel-

ques Décapodes intéressants trouvés par rEx[iédilion
de la l'ola dans la mer Rouge. — M. J. Gicklhorn a
constaté que, si l'on fait agir des solulions de
matières colorantes photodynamiquement actives sur
des cellules ou des tissus végétaux, ces derniers sont
plus ou moins lésés. On observe la formation de
vacuoles, la contraction du plasma et la coloration du
plasma et du noyau. Cette action pholodynamii|ue doit

être considérée comme une action toxique renforcée
par l'éclairement.

Séance du 26 Mars 191 i.

1° SciE.NCEs PHYSIQUES. — M. J. von Hann a calculé

par l'analyse harmonique la marche diurne des
éléments météorologiques au canal de Panama, d'après
les observations faites par l'in^îénieur en chef des
travaux. — M. W. Schmidt déduit (l'une analyse du
tonnerre au moyen d'un appareil a|)proprié que la

partie piincipale de l'énergie du lonnerie se trouve
sous forme d'oscillations de pression de longue durée
(jusqu'à plus de 0,5 seconde) non perceptiides par
l'oreille. Il est très probable que le tonnerre est dû à

des ondes de choc ou d'explosion, qui se propagent
avec une vilesse supérieure a celle du son. — M. J.

PoUak a éludié la sulfoualion de r(dher diméthylique
de la dithiorésorciue et celle du thioanisol. Dans le

premier cas, deux groupes sulfoniques entrent en
position 4:0, dans le second en position 2; 'i.

2° Sciences natiihelles. — M. L. Kober communii|ue
le résultat de ses observations géologitjues sur le

Taurus et le Liban.

/,(' Gérant : A. Mmietiieux.

Paris. — !.. MAKKTii[-:ux, imprimeur, 1, rue GassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques.

Keiiiise de la médaille Gaudry. — A lune de
ses dernières séances, la Société géologique de France
a remis la médaille Albert Gaudry à M. E. Haug. pro-
fesseui" à l'Université de Paris, pour l'ensemble de ses

travaux.
En attribuant à noire éminent collaborateur sa plus

haute récompense, la Société géologique a tenu à con-
sacrer une œuvre de plus de trente années qui le place

au rang des premiers géologues de notre époque. Ses
recherches originales de stratigraphie et de tectonique
alpines, de paléontologie des Céphalopodes, lui ont
assuré une notoriété mondiale, et son Traite de Géo-
logie lui a permis de coordonner avec des impressions
vécues toutes les données acquises par une vaste

'rudition. On sait le sunès de ce remarquable ouvrage,
;onsidéré par les savants étrangers comme le meilleur
traité de la science de la Terre. Ce livre déjà célèbre a

la plus grande répercussion sur l'enseignement de la

ri.-olof.'ii'. car, pour la première fois, la géologie strati-

-rapliitiue y est présentée d'une façon rationnelle. Le
constant souci de l'aulcur de diviser son sujet en se

basant — par la considération des géosynclinau.x —
non plus sur la configuration actuelle de la surface de
la Terre, mais sur les vicissitudes des mers dans le

passé des temps géologiques, lui a permis de montrer
la belle harmonie qui préside à l'évolution de notre
planète.

Par la préoccupation de synthèse qui l'a constam-
ment guidé dans ses recherches comme dans ses écrits,

M. E. Haug s'est fait le digne émub' d'Eduard Suess,
1 illustre géologue de Vienne qui vient de disparaître
et dont .M. Pierre Termier, de l'Institut, a retracé la

vie, en des pages lumineuses et d'un h.iut style, insé-
rées dans l'avant-dernier numéro de notre licrvc.
La Société géologique de France avait attribué, l'an

dernier, sa médailïe Albert Gaudry à Eduaid Suess et
il était difficile de ilonner, cette année, un successeur
à ce grand géologue.

.^ous laisserons la parole, à ce sujet, à M. Maurice
(jui a été

chargé du rapport sur l'attribution de la médaille

Albert Gaudry à M. Emile Haug :

<i La mission pouvait être bien lourde, cette année,

à votre Commission des prix, de rechercher, parmi les

savants du monde, le géologue dont le nom devait être

buriné sur la stèle, après celui du maître de Vienne.
« Et cependant, il n'y eut aucune hésitation.

<t Un homme était là parmi les nôtres, dont la haute

fécondité scientifique forçait le choix ; un homme qui

venait d'écrire en des pages lumineuses toute l'histoire

de la Terre ; un visionnaire qui venait de montrer à nos

regards émerveillés les aspects successifs de la planète.»

§ 2. Topographie.

Lugeon, l'éniinent géologue de Lausanne

REVUE QÉXiRALE DES SCIENCES, 191 t.

Un dernier mot sur la stéi-éoaiitogramnié-
trie. — A la demande de M. Paul Corbin, nous insé-

rons la lettre suivante qui. sans rouvrir une polé-

mique que nous avons déclarée terminée, précise

l'interprétation de quelques idées émises dans son

article :

Monsieur le Directeur,

De même que vous, je considère comme clos le dia-

logue qui s'était engagé dans les colonnes de la Revue
entre .M. le coloneTCrouzet et moi. Toutefois, il m'en
est resté l'impression que certains points de mou
étude sur la stéréoautogrammétrie avaient pu prêter

à des interprétations inexactes et en tout cas tout à

fait en dehors de ma pensée, en ce qui concerne les

anciennes méthodes topographiques.

Je ne crois donc pas inutile d'essayer de préciser

leurs rôles respectifs dans l'avenir.

J'ai dit que l'apparition de la stéréoautogrammétrie
apportait une révolution véritable dans la topographie,

mais je n'ai nullement entendu dire ainsi qu'elle de-

vait faire disparaître les anciennes méthotles, bien

loin de là, pas plus, pour employer une comparaison
grossière, que l'apparition du chemin de fer ou de

l'automobile n'a fait disparaître, ni même reculer les

anciens moyens de transport.

Il faut d'abord remarquer qu'en rii'^nn du coût

13
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forcément liés élevé du stéréoautographe, son emploi
restera l'apanage des grands Instituts d'Etat et de
Sociétés privées solidement organisées à tous les

points do vue, et que celles-ci ne pourront évidem-
ment de longtemps accepter que des travaux assez
importants pour leur permettre au moins de couvrir
leurs frais généraux.
Dès lors, tous les levers de faible étendue, ou n'e.xi-

geant qu'une précision restreinte, ou encore ne com-
portant que quelques opérations simples, resteront
évidemment du domaine des méthodes anciennes, qui

conserveront là un champ d'application extrêmement
important.
En ce qui concerne les levers étendus exécutés par

la stéréoaulogrammétrie, c'est encore, ainsi que je l'ai

dit, aux anciennes méthodes que l'on demandera le

remplissage des l'aildes lacunes ainsi que le lever des
petits détails ayant échappé aux vues de l'objectif

photographique.
Dans les levers stéréophotographiques, il faudra

toujours d'ailleurs avoir recours à elles pour la déter-

mination exacte de la position des stations et des
bases.

Enfin, c'est aux plus précises et aux plus délicates

d'entre elles, aux méthodes géodésiques, qu'il faudra
toujours demander les canevas trigonométriqucs abso-

lument indispensables pour assurer la précision des
plans fournis par le stéréoautographe.
En particulier, c'est la géodésie qui devra fournir

les » points de contrôle » dont le rôle est capital,

puisque ce sont eux qui permettent justement d'an-
nuler l'inlluence des erreurs commises dans la mesure
des bases, à tel point que très souvent même celles-ci

peuvent n'être mesurées que très grossièrement sur le

terrain, leur valeur précise étant fournie ensuite an
bureau par le stéréoautographe lui-même en pointant
tout simplement le repère mobile sur ces « points de
contrôle ».

Enfin une dernière catégorie de régions devra tou-

jours être entièrement levée par les procédés anciens.

C'est celle, d'ailleurs, de plus en plus restreinte dans
l'avenir, des terrains dont la u résistance » à la mé-
thode siéréoautogrammétrique sera restée invincible.

On voit donc que les applications des anciennes
méthodes seront encore très étendues et que, par
conséquent, leur étude approfondie et leur pratique
assidue resteront indispensables à tous les profes-

sionnels, de même que la connaissance sérieuse de
leurs principes continuera à être nécessaire à tous

ceux qui veulent pouvoir tirer d'une carte topogra-
phique moderne tout ce qu'elle peut et doit donner.
Mais c'est la stêréoautogrammélrie seule qui leur

fournira avec une extrême facilité ces nouveaux plans
automatiques dont la perfection, avantage inappré-
ciable, reste presque absolument à l'abri des défail-

lances inévitables des opérateurs.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur, etc.

Paul Corbin.

§ S. — Physique.

Sur le problf'nie de la relativité. — La
Bévue a résumé, l'n deux courtes chiuniques', les

objections qu'ont élev('cs contre la thi'-orie de la rela-

tivité deux savants éminenls, M. Rrillouin et M. Max
Abraham. Voici maintenant, en raccourci, les vues
d'un partisan déterminé de cette nouvelle théorie,

M. Einstein '.

Il y a lieu, d'après M. Einstein, de distluf^uer nette-
ment deux systèmes désignés l'un et l'autre sous le

nom de •< théorie de la relativité ». I.e premier, qu'on
peut appeler « théorie do la relativité dans le sens

' llevue gancr.-ilf des Sciences, 30 mars 19i:i et l.'i avril

19)4.
' Scientiii, mai lui 4.

strict », s'appuie sur un ensemble considérable d'expé-
riences, et est considéré aujourd'hui, par la plupart
des physiciens, comme étant l'expression théoiiiiue

la plus simple de ces expériences. Le deuxième,
auquel on peut donner le nom de « théorie de la rela-
tivité dans le sens large », n'a presque pas été con-
firmé jusqu'à présent par l'expérience, et la grande
majorité des physiciens reste sceptique à son égard.
Comme on peut être partisan de la théorie de la rela-

tivité dans le sens strict sans reconnaître le bien-fondé
de la théorie de la relativité dans le sens large, il vaut
mieux traiter séparément les deux théories.

I. La théorie de la relativité dans le sens strict. —
C'est un fait bien connu que les équations de la Méca-
nique fondée par (îalilée et par Newton ne sont pas
valables pour un système de coordonnées animé d'un
mouvement quelconque. Mais, si on a rapporté le mou-
vement à un certain système K de façon que les équa-
tions de Newton soient applicables, pour tout système
de coordonnées Iv', orienté dans l'espace d'une façon
quelconque, mais animé d'un mouvement do transla-
tion uniforme par rapport à K. les mêmes lois de mou-
vement restent valables. On peut appeler u principe

de relativité » (dans le sens strict) l'hyiiothèse de
l'équivalence de tous les systèmes de coordonnées
K, K', etc., pour l'étude du mouvement et des lois géné-
rales de la Physique.
Tant qu'on crut (]U0 la Mécanique devait être invo-

quée pour l'explication de tous les phénomènes, on ne
put pas douter de la validité de ce principe de rela-

tivité. Mais, même en faisant abstraction de cette idée,

on voit que, si le principe n'était pas valable, certains

phénomènes rapportés à un système de référence en
repos par rapport à la Terre pourraient être influencés
par le mouvement de la Terre autour de son axe ou de

la Terre autour du Soleil. Or, les mesures les plus pré-

cises ont été impuissantes à déceler la plus légère

variation (ri'sultal négatif des expériences de Mi-

chelson).

Ainsi le principe de relativité a supporté le contrôle

de l'expérience. S'il a paru longtemps suspect, et si

quelques physiciens le tiennent encore pour tel, c'est

qu'il semble inconciliable avec l'Electrodynamique de
Maxwell et de Lorentz. En particulier, le principe de la

constance de la vitesse de la lumière qu'on peut déduire
des théories de Maxwell et de Lori'utz est, à première
vue, difficile à admettre : si un rayon lumineux pos-
sède, par rapport à certains axes de coordonnées
K, une certaine vitesse V, il semble que, pour un obser-

vateur en mouvement par rapport aux axes K, la vitesse

doit être différente; si le rayon lumineux se propage,
par exemple, dans la direction de l'axe des v positifs

de K avec la vitesse V, et si l'observateur se meut dans
la même direction avec la vitesse v, on croit pouvoir

affirmer que la vitesse de propagation jugée du point

de vue de l'observateur en mouvement sera V— v.

Une analyse exacte du contenu physique de nos

données sur l'espace et le temps prouve, en réalité',

que la contradiction indiquée n'est qu'apparente. « Elle

repose, dit Einstein, sur les deux hypothèses arbitraires

suivantes : 1° l'affirmalion que deux événi>ments se

passant en des lieux différents ont lieu simultanément
a un contenu indi-pendant du choix du système de

référence; 2° la distance entre les. lieux où deux évi'-

nements se passent simult.ini'iuent est indépendante
du choix du système de référcni-e. »

Si l'on renonce à ces hypollièses arbitraires, le prin-

cipe de la constance de la vitesse de la lumière, qui ré-

sulte de l'Electrodynamique de .Maxwell et de Lorentz,

devientconipalible avec le prini'ipe de relativité. On peut

mainlenir l'hypothèse qu'un même rayon lumineux
traversani le vide se propaije avec la vitesse V, noii

seulement par rapport au système d'axes K, mais aussi

par rapport à tout système K' animé d'un mouvement
de translation unirorine par rapport à K. On n'a qu'à

choisir d'une façon convenable les é(iuations de trans-

formation qui existent entre les coordonnées du temps
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<.'l lie rcspacu -V, y. /, I. ri'l.ilives à K, cl celle.-;, a', \\

7.\ !'. rclulives k K' : le >;ysli'Miie dos équaliniis de trans-

formalidii de ces qualre f;iandeuis auquel ou est con-
duil, appelé éciuaiions de l.oreulz », doit remplacer
les é([ualions coircspoiidanles basées sur les hypo-
thèses I et 2 qu'on utilisait avant que la théorie de la

relativiti' fiU édiliée.

La théorie de la relativité fournit donc une cundition
à laquelle doivent satisfaire tous les systèmes d'i-qua-

lions qui expriment des lois naturelles ^'éné-rales; en
appliiiuant la transformation de l.orenlz à un tel sys-

tème d'équations, on doit ohtenir un système de même
forme (covariancc vi<-à-vis des transformations de
Lorentz). I.a théorie de la relativité ne fournit pas un
moyeu de déduire du néant des lois naturelles aupa-
ravant inconnues; mais elle donne un critérium tou-
jours applicable qui restreint les possibilités, et. sous
ce rapport, on peut la comparer au principe de l'équi-

valence, au principe de Carnet, ou au principe de
symétrie énoncé par Curie.

Or, il y a un domaine d'une importance fondamen-
tale (hmt la connaissance empirique que nous en avons
est si minime, (|u'associé'e à la théorie de la relativité

elle est loin de sul'lire à l'établissement univoque d'une
théorie i;énérale. Ce domaine est celui des [diénomènes
de ijravitation. (tn ne peut arriver à ébaucher une
théorie qu'en associant à ce que nous connaissons
expérimentalement des hypothèses physiques pour
compléter la base de la théorie. On est donc venu,
semble-t-il, à parler de l'échec de la théorie de la rela-

tivité poui' l'explication des phénomènes de ^'ravita-

lion, échec qui serait plutôt imputable au manque de
données expérimentales. Néanmoins, pense M. Eins-
tein, la théorie récemment établie par .Xordstrrini. qui
satisfait au principe de relativité, doit être considérée
comme une tentative intéressante. Dans cette théorie,
la masse /jesan^e (envisagée comme le coefficient ijui

<lélermine la force que le corps éprouve dans un champ
de pesanteur) d'un système isolé, au repos dans son
ensemble, est en général une grandeur oscillante, doni
la valeur moyenne temporaire est donnée par l'énergie
totale du système; le caractère oscillatoire de la masse
l'ait i[u"un pareil système doit émettre constamment
des ondes longitudinales de gravitation, la perte
il'énergie que la théorie prévoit de ce fait étant beau-
coup trop faible pour être perceptible. Et, conclut
.M. Einstein, « i|uiconque étudiera la théorie de Nords-
trom devra convenir que, considérée au point de vue
de l'expérience, cette théorie s'ordonne d'une façon
qui ne peut soulever aucune objection dans le <chéma
de la théorie de la relativité dans le sens strict:.

II. L/i tliéorio de la relativité dans le se/y.s lanje. —
La Mécanique classique, aussi bien que la théorie de
la relativité dans le sens strict, sont suffisantes, pense
M. Einstein, à nous donner une image physique du
Monde qui satisfasse l'esprit, pour peu qu'il soit acces-
sible aux arguments philosophiques. Voici un exemple,
entre plusieurs :

« On s'efforcera en vain d'expliquer ce qu'il faut
entendre sous le nom d'accélération d'un corps. On ne
réussira à définir que des accélérations relatives, les

accélérations des corps les uns par rapport aux autres.
Mais, d'autre part, nous fondons notre mécanique sur
l'hypothèse que, pour qu'un corps prenne une accélé-
ration, il faut une force (cause), sans faire attention
que nous ne iiouvons aucunement indiquer ce qu'on
doit entendre par accélération, parce qu'il n'y a que
les accélérations /e/a^/vfs qui puissent être perçues. •

Aussi M. Einstein s'est-il proposé de généraliser la
théorie de la relativité de manière à la mettre à l'abri
des critiques précédentes.

« Je reconnus d'abord que, dans une pareille théorie,
il faut assigner à la gravitation univers(dle un rôle
tout à fait fondamental. Car, de ce qui précède, il

résulte déjà que tout processus physique, par le fait

que des grandeurs d'énergie lui correspondent,
engendre nécessairement aussi un champ de gravita-

tion. D'autre part, le fait d'exp('rience que, dans un
champ de gravitation, tous les corps tombent de la

même manière porte à penser que, dans un champ de
gravitation, les processus physiques s'effectuent exac-
tement comme ils s'effectueraient relativement à un
système de référence accéléré (hypothèse de l'équiva-
lence). En prenant pour base celte conception, je par-
vins à ce résultat que la vitesse de la lumière ne doit
pas être regardée comme indépendante du potentiel
de gravitation. Le principe de la constance de la vitesse

de la lumière est donc inconciliable avec l'hypothèse
de l'équivalence; par conséquent, on ne peut pas faire

accorder avec elle la théorie de la relativité dans le

sens strict. Je fus ainsi conduit à regarder la théorie
de la relativité dans le sens strict comme ne convenant
qu'à des domaines à l'intérieur desquels il n'y a pas
de dilîérences perceptibles de potentiel de gravitation.
La théorie de la relativité (dans le sens strict) devait
être remplacée par une théorie plus générale qui la

comprit comme cas limite. >-,

11 est diflicile de donner une idée, même très vague,
de cette théorie qui nécessite le concours des iilus

récentes conquêtes de l'Analyse mathématique. Disons
seulement qu'elle permet de substituer aux systèmes
d'équations connus de la Physique théorique d'autres
systèmes ayant une signification analogue, et qui
sont valables quel que soit le choix des coordonnées
de l'espace et du temps. Dans toutes ces équations
interviennent des grandeurs qu'Einstein désigne par
le symbole q-xv et qui servent à la représentation du
champ de gravitation. Le champ de gravitation a donc
une inlluence sur tous les phénomènes physiques.
Inversement, les processus physiques déterminent
nécessairement le champ de gravitation, c'est-à-dire
les grandeurs g'xv, ce qui restreint, après coup, le

choix des variables relatives à l'espace et au temps.
En sorte que la marche de tous les processus est régie
par les grandeurs fj\i.v qui, de leur côté, sont déter-
minées par des processus physiques de tout le reste

de l'Univers.

Dans cette théorie disparaissent les objections
d'ordre philosophiijue signalées plus haut. En parti-

culier, les lois du mouvement des masses pesantes sont
telles que ce n'est pas l'accélération absolue (accélé-
ration par rapport à 1' « espace ») qui s'introduit dans
l'expression de la résistance des masses à l'inertie,

mais bien l'accélération par rapport à d'autres corps,
et on conçoit qu'il doive en être ainsi s'il n'est pos-
sible d'étudier que des mouvements relatifs.

A. Boutaric.

S 4. Chimie.

Le Tungstène ductile. — Il est peu d'éléments
qui soient passés d'une obscurité relative à une situa-
tion importante aussi rapidement que le tungstène
depuis qu'on peut l'obtenir industriellement à l'état

de métal ductile.

Le tungstène n'est pas un élément rare ; il en existe
des minerais assez nombreux et abondants ; les princi-
paux sont la scheelite tungslate de calcium) et la

wolframile (tungslate de fer et de manganèse). La
scheelite se dissout aisément dans l'acide chlorhy-
drique, en formant du chlorure de calcium et d^'

l'acide tungstique, qui reste mélangé aux différeiiu
éléments insolubles rlu minerai isilice principale-
ment) ; l'acide tungstique peut être dissout par l'ain-

nioniaque ou la potasse; la solution précipitée par un
acidi? donne alors l'acide tungstique \V0'. La wolfru-
raite est ordinairement traitée de la manière suivante:
on la fond avec de la soude caustique ou du carbonate
de soude

; on extrait h- tungslate de sou<le en le dissol-
vant par l'eau; on précipite l'acide tungsti(|ue de la

même façon que dans le traitement de la scheelite;
l'oxyde tungstique WO', réduit par le charbon, donne
le métal que l'on utilise dans l'industrie de l'acier ei
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qui se vend une diziiine de francs au kilo;;raiiimt'.

Col, oxyde lirut contient trop d'impuretés pour pou-
voir fournir du métal ductile; les principaux éléments
étrangers qui s'y trouvent sont : le manganèse, la

silice, le calcium, le molybdène, le phosphore, l'arse-

nic et des sels de soude. Deux méthodes de purilicalion

sont généralement ap]iliriuées pour les éliminer : la

|iremière consiste à dissoudre l'oxyde dans l'ammo-
niaque et à faire cristalliser le tungstate d'ammonium
<ditenu, puis à le laver, à le sécher et à le décomposer
|iar la chaleur ; dans la seconde, après avoir formé du
tungstate d'ammonium, on précipite l'acide tungstiquc
par l'acide chlnrliydrique ; une troisième méthode, qui

est appliquée lorsqu'on veut arriver à une très grande
pureté, consiste à combiner les deux premiers procé-
dés, c'est-à-dire à faire cristalliser le tungstate d'am-
monium, puis à décomposer les cristaux par l'eau

régale. La première méthode élimine une grande par-
tie des impuretés, mais elle donne un oxyde très

dense et dont il est difficile d'obtenir un métal de
bonne qualité; la seconde donne un produit plus pur
que celui obtenu avec la première, en ce qui concerne
certains élémentt, mais elle n'élimine pas complète-
ment d'autres impuretés, comme le phosphore et

l'arsenic ; ces derniers éléments ne disparaissent com-
plètement que dans les opérations de tiaitement ulté-

rieures ; l'oxyde de tungstène obtenu est léger et se

réduit facilement.
Deux méthodes de réduction sont appliquées pour

le traitement de l'oxyde lui-même : l'une emploie le

charbon et l'autre l'hydrogène.
La réduction par le charbon se contrôle difficile-

ment, parce que le charbon peut brûler en donnant
CO ou C0-; en outre, certains des oxydes de tungstène
inférieurs sont volatils à des températures relative-

ment basses; le métal produit ne peut contenir ni

charbon ni oxygène, et il ne peut être cristallin ; ces
conditions sont difficiles à réaliser; néanmoins, le

procédé peut être appliqué avec succès.

La réduction par l'hydrogène est plus facile ; on
opère dans des fours électriques à résistance de divers

types; on emploie notamment des fours formés d'un
tube <le porcelaine entouré d'un ruban de platine et

placé dans une masse isolante, d'alumine ou de silice;

dans d'autres cas, il est fait usage de tubes d'alundum.
avec fil de chantTage en tungstène ou en molybdène;
on place les tubes dans une masse isolante et l'on fait

arriver dans celle-ci un courant d'hydrogène pour
empêcher l'oxydation de la spirale métallique chauf-

fante : l'oxyde à réduire est chargé dans les fours; on
fait ]iasser dans ceux-ci un courant d'hydrogène pur
et sec ; on chaufl'e en élevant graduellement la tempé-
rature jusqu'à 1.000-1.100" C. ; l'oxyde est placé direc-

teniijjjt dans les tubes ou dans des récipients appro-
prii's';. la réduction donne un mêlai sans aucune
texture, cristalline ; elle est complète. La densité du
produit'dépend des conditions dans lesquelles on opère
et celles-ci sont sous le contrôle de l'opérateur; on les

nii]dili(! à volonté en agissant sur la température et sur
la ra[iidité de circulation de l'hydrogène; le tungstène
obtenu se présente sous l'aspect d'une poudre grisâtre,

amorphe, que l'on doit traiter pour la transformer en
métal ductile ; les procédés de traitement appliqués
à celle lin dilTèrent de ceux que l'on utilise générale-

ment ; ils ne ressemblent r|u'à ceux auxquels on
recourt pour le traitcunent du molybdène.

Le liingstèiie fond à une tem|M'rature de ;i.200° C.

ai)prnximativeiiii-nt; f>n peut obienir des globules de
inétal fondu à une température moins élevée, en opé-
rant dans un four électrique à arc, dans le vide ; mais
de toute façon le tungstène fondu est extrêmement
cassant; un globule de niétal qui a été soumis à la

fusion se piilvi'rise sous je choc du niai'teaii comme le

ferait un globule de verre ; d'autres procédés de pi-é-

paration sont en consi'qiience indispensables.

A l'origine <le la lampe au tungstène, les filaments

étaient préparés en addilioiinanl au tungstène en '

jioudre un liant organique amidon ou gomme) ou
métallique (amalgame) ; on passait le mélange à la

filière, sous pression; puis on éliminait le liant; les-

I fils ainsi obtenus étaient très cassants et très fragiles
;

ce procédé de préparation est aujourd'hui complète-
ment aliandoné ; le tungstène « étiré » ([ue l'on emploie
exclusivement à présent s'oldient de la manière sui-
vante :

La poudre de tungstène sèche est chaigée, unifor-
mément, dans un moule très solide où on la comprime
sous une pression élevée, à la [iresse hydraulique ; on
obtient ainsi une barre peu résistante, la poudre étant
employée sans aucun liant ; on la place avec une-

grande précaution sur une plaque approjuiée, une
plaque de molybdène habituellement, et on l'introduit

dans un four électrique, de l'un des types décrits ci-

dessus ; on la chaufle à 1.300° C. environ, durant une
demi-heure

;
pendant l'opération, on fait passer dans-

le tube un courant d'hydrogène pour empêcher l'oxy-

dation ; ce traitement durcit la barre (|ui a alors suffi-

samment de résistance pour que l'on puisse la mani-
puler sans qu'il y ait trop de danger de la briser. Cette

barre est placée entre deux pinces, que l'on relie à
une source d'énergie électrique, et on fait descendre
sur le tout une sorte de cloche refroidie par une cir-

culation d'eau ; on fait passer le courant électrique et

l'on porte la barre à une température voisine de sa

tem]iérature de fusion pendant quelques minutes ; on
diminue ensuite le courant graduellement (pour empê-
cher des rentrées d'air susceptibles de produire une-

explosion) et on laisse refroidir ; la barre a alors une
très grande consistance, mais elle ne possède encore-

aucune ductilité.

Le traitement auquel on la soumet ensuite dépend'

un peu de la destination qu'elle est appelée à recevoir;

dans certains cas, elle est passée au laminoir ; dans-

d'autres, elle est travaillée à la filière
;
pour subir ces

deux opérations, elle est préalablement portée aune
température de l.oOO" environ dans un four idectrique

à résistance, où on la chauffe dans une atmosphère
d'hydrogène ; le travail mécanique doit se fairi' rapide-

ment, sans que la liarre ait le temps de refroidir

appréciablement ; on diminue progressivement la

section, après l'avoir arrondie de même; les dernières

passes se font à une température relativement basse;

la barre est alors poussée mécaniquement dans la

machine, après avoir passé dans un four chaulTé au

ga-z ou dans une llamme de gaz ; la barre commence à

devenir ductile après un certain nombre de passes;

lorsqu'elle a un diamètre de quelque 0,;:'< millimètre

on continue à en réduire le diamètre dans des tilières

à diamant, en commençant à une températiiie de 600

à OoO" approximativement; le diamètre des tilières est

progressivement réduit par degrés décroissant depuis-

0,025 millimètre jusqu'à 0,001 iiiilliiiiètre, à partir

de 0,35 millimètre ; les procédés de laminage sont

identiques.

Le tungstène est trop dur pour |iouvoir se travailler

au tour et les pièces se façonnent à chaud par l'étam-

page ou le forgeage.

i.e tungstène ductile a des propriétés physiques et

cliimiques intére.ssantes : il est tlexible (pliable), fort et

tendre ; il est |ii'atiquement inoxydable dans l'air

humide et il résiste aux aiides d'une façon remar-

quable; il n'est pas attaqué par l'acide tluorliydri(|ue

et seulement faiblement atta(|ué par l'acide chlorhy-

drique, l'acide azotique et l'acidi- sulfurique (ijuel que

soit le degré de concentration, à chaud ou à froid) et

par l'eau régale; il résiste aux solutions alcalines, mais

est lentement dissout par les alcalis fondus ; un

mélange d'acide azotique et d'acide lluorliydrique le

dissout rapidement ; sa densité spécifique l'sl d'envi-

ron 19,3 ; sa résistance à la traction est extrêmement
grande ; elle est plusieurs fois plus grande iiue celle de

l'acii'i'.

L'apidicalion la jdiis importante i]\\ tungstène duc-

tile est la l'abrication des tils de lampe à incandes-
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cence ; on l'i-inploie Lieaucouji aussi pour la coiistilu-

tioii (les contacts élfctriques qui sont soumis à de

rapides ru[itnii'S dans l'air, pour les majinélos, les

régulateurs de tension, etc.; il est excellent pour la

confection des auticatliodes de tubes à rayons X et on
l'utilise énormément pour cette application ; on en
fait aussi des tubes servant pour le chaiilTage élec-

trique ; des fours munis d'éléments chaulTanls de ce

genre permettent d'obtenir rapidement une tempéra-
ture do 2.500 à 2.700" (cinc] minutes en partant de la

température ordinaire); ils peuvent être refroidis dans
un délai très court (une dizaine de minutes)

;
ils

sont doncd'un intérêt considérable pour lesrecberches
•de laboratoire aux hautes températures; ils peuvent
être remplis d'hydrogène ou utilisés comme fours à

vide, à volonté ; on utilise aussi le tungstène pour la

constitution des hélices chauffantes de fours à résis-

tance : la température que l'on peut atteindre alors

n'est plus limitée que par la fusibilité du tube ou du
support sur lequel le lil est disposé '. H. M.

5; ô. Physiologie.

lullueiice de l'ingestion d'une grande
quantité d'eau sur la digestion. — Nous avons
déjà signalé ici les recherches qui se poursuivent de-
puis quelques années au Laboratoire de Chimie physio-
logique de l'Université de l'Illinois, à Chicago sur

l'inlluence de l'ingestion d'une grande quantité d'eau

avec les aliments'. Poursuivant leurs travaux sur ce

sujet. iL\l. 1'. B. Hawk et ses élèves viennent d'aboutir

à quelques résultats nouveaux et intéressants '.

l/ingestion d'eau en excès avec le repas est accom-
pagnée d'une augmentation de l'excrétion d'ammonia-
que urinaire, directement proportionnelle à l'excès

d'eau ingérée. D'autres expériences ont montré que l'eau

provoque la sécrétion d'un suc gastrique acide, et l'on

sait, d'autre part, que la formation ou l'introduction

d'un acide dans le corps augmente l'excrétion de l'am-
monia(|ue. Les auteurs en concluent que l'augmenta-
tion observée est donc due à la stimulation de la sécré-

tion gastrique par l'eau ingérée, comme si les cellules

gastriques essayaient de maintenir une concentration
aeitle uniforme. La putréfaction intestinale n'est pas
ici en cause, car la production de l'indican baisse pen-
dant la période de giand'- ingestinu d'eau.

^ G. — Sciences médicales

Le virus de la peste des poules. — Le virus
.h' la peste des poules, dont la culture iii vitro se

maintient virulente jusqu'à la di.\ième génération, est

jusqu'à présent resté invisible, bien qu'on l'ait recher-

ché par l'ultramicroscope et les diverses méthodes de
coloration. .\u cours d'un récent travail, effectué à
l'Institut Pasteur de Bruxelles. M. P. Andriewsky* a eu
l'idée de se servir de la méthode d'ultraliltralion de
Rechhold ' pour déterminer la grandeur de ce virus. ,

On sait qu'il est actuellement possible de préparer
des ultratillres à pores de grandeur variable, qui peut
être mesurée approximativement en utilisant la vitesse
di- liltralion de l'eau et de l'air. Le virus de la peste

' D'après une Couunuuication de R. \V. Moore i l'Ame
ri in ctieraical Societv. Hcientitic American Supplemenl,
4 avril 1914, p. 217.

' Revue gen. des Se. du 30 mai 1912. p. 381.
' Journ. of tbe Amer, clicm. Soc, janv. 1914.
• C. /?. <Je la Soc. de liiol., t. LXXVII. n» 20, p. 14.

• H. liECUHOLO : Die Rolloïde in der Biologie und Medizin,
.1912.

des poules, liltré à travers ces filtres, a donné lieu à

des observations inattendues.

11 passe à travers un filtre n" 3, (|ui arrête l'hémo-
globine d'une solution à 1 °/o. Le filtrat donne la réac-

tion du biuret et tue une poule eu quarante-cinq
heures, délai normal. Le virus passe également à tra-

vers les filtres n»' 4- et 5 ; le filtrat ne donne plus les

réactions de la séro-albumine, mais il lue toujours les

poules dans le même temps. Ce résultat ne peut être

attribué à l'action d'une toxine sécrétée par le virus,

car le sérum des poules mortes après injection est

aussi virulent que celui des poules injectées par le

virus non filtré.

Par contre, le virus ne traverse plus les filtres n°'

et 8, car les filtrats se montrent inoll'ensifs pour les

poules inoculées; ils ne donnent plus la réaction de la

séro-albumine ni de la séro-globuline.

D'après Zsigmondy, le diamètre de la molécule
d'hémoglobine correspond à 2,3-2,3 ;j.;a. Le colloïde,

virus de la peste des jioules, serait donc formé de

molécules plus petites que celles de l'hémoglobine, plus

petites mèine que celles de la séro-aliiumine ; autre-

ment dit, il ne pourrait être constitué de cellules sem-
blables aux cellules animales et végétales connues
jusqu'à présent.

Ces conclusions, si elles se confirment, ouvrent des

perspectives tout à fait nouvelles, et il est à désirer

qu'on reprenne par les méthodes d'ultraliltralion

l'étude des autres virus filtrants invisibles.

§ 7. Géographie et Colonisation.

Une nouvelle expédition polaire. — Sur
l'initiative de l'illustre explorateur Otto Nordenskjold,

aujourd'hui vice-recteur de l'Université de Cothem-
bourg, un Comité vient de se former à Stockliolm en

vue d'élaborer le projet d'une expédition anglo-sué-

doise au pôle sud.

.\ la tète du comité se trouve l'amiral L. Palander,

qui accompagna A.-E. Nordenskjold dans son voyage à

travers le passage du Nord-Est.

L'expédition, commandée par le Dr Nordenskjold,

sera composée de savants suédois et anglais et subven-

tionnée en partie par l'Angleterre. Le concours de

cette nation s'explique par le fait que, lors de sa pre-

mière expédition (1902-iyOi), Nordeuskjold a ouvert

aux .anglais, possesseurs des îles Falkland, un nouveau
champ d'activité en leur donnant l'occasion d'étendre

leur influence sur l'Antarctide de l'tJuest qui dépend
actuellement du secteur des Falkland.

L'expédition quittera la Suède le 1" septembre 1913

et poursuivra des travaux d'ordre scientifique et géo-

graphique pendant cinq étés et quatre hivers pour être

de retour en février ou mars 1920. Les collections rap-

portées seront également partagées entre les Suédois

et les Anglais.

L'expédition est conçue sur un plan nouveau, dicté

par l'expérience. On se rappelle la tragique aventure

de Nordenskjold, attendant une expédition de secours

dans sa station de Suow-IIill. .\fin d'éviler les dangers

de l'isolement, l'expédition s'établira dans un havre

bien abrité du Détroit de l'Antarctique qui sépare, on

le sait, la Terre de Graham de l'île de Joinville, et se

tiendra eu contact permanent par bateau et par télé-

graphie sans lil avec l'importante station de pèche de

l'île de Déception, située à environ 'tOO kilomètres à

l'Ouest. Selon les circonstances, des raids en traîneau

seront organisés, à l'aiile de vigoureux chiens groën-

landais, vers le Sud, dans une réfjion encore incon-

nue.
Le premier soin de Nordenskjold sera de visiter les

îles Seymour et Snow-llill, car il espère retrouver son

ancien campement.
Georges Parmentier.
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LA PRODUCTION DES CHAMPS MAGNETIQUES
ET LE PROJET DU GROS ÉLECTRO-AIMANT DE LUiNIYERSlTÉ DE PARLS

PREMIÈHE l'ARTIE

Dans un très grand nombre des recherches acluel-

lement h l'ordre du jour, on utilise des champs
iiiaguéliques. Ces recherches sont de nature très

variée : les unes se rapportent aux propriétés

magnétiques de la matière pondérable à diverses

températures, d'autres aux actions variées du

cliamp magnétique sur les particules chargées

(déviation des rayons électrisés, phénomène de

Zeeman, polarisation rolatoire magnétique, etc.);

enfin, certaines ont pour objet l'étude des phéno-

mènes qui se rattachent à l'orientation par le

champ magnétique des cristaux ou des molécules

elles-mêmes (recherches sur la biréfringence magné-
tique et sur la symétrie moléculaire). Ces travaux,

on le sait, qnt déjà fourni des renseignements

importants, mais ils en promettent bien d'autres

encore. Ils ont montré, par exemple, que dans les

dill'érents atomes il y a des éléments constitutifs

communs (électrons, magnétons); ils pourraient

nous montrer comment ces éléments y sont dis-

tribués, quelle est la structure même de ces atomes.

D'autre part, ils nous ont déjà révélé l'anisotropie

des molécules; ils pourraient nous indiquer leurs

éléments de symétrie.

Ce qui empêche d'avancer dans la solution de

problèmes aussi importants, c'est que nos champs
magnétiques actuels sont insuffisants : ils sont

trop faibles (on n'a guère mesuré de champs supé-

rieurs à 50.000 gauss); ils sont, d'autre part, trop

])(ui étendus (par exemple, ces 50.000 gauss sont

obtenus dans un volume de quelques millimètres

cubes). Il est tout à fait indispensable de gagner à

ces deux points de vue, car, dans un grand nombre
do cas, la grandeur qu'il s'agit d'observer dépend

aussi bien des dimensions du champ que de son

intensité. Beaucoup de recherches seraient énor-

mément facilitées si l'on pouvait, d'une part, utiliser

dans des expériences des champs de l'ordre de

100.000 gauss, et si l'on pouvait, d'autre part,

opérer couramment dans des entrefers dont les

dimensions linéaires seraient cinq à six fois plus

grandes quo celles des entrefers actuels.

Cette donhic nécessité était apparue à bien des

physiciens. Elle m'a amené à demander, il y a deux

ans, au Conseil de la Faculté des Sciences de

rUniv(;rsilé de Paris la création d'une puissante

installation magnélique. Le Conseil de la Faculté et

celui de l'Université ont accueilli favorablement

celte demande et ont aussitôt mis en réserve, dans

ce but, une somme de .50.000 francs provenant du
legs Commercy. Depuis cette date, on dispose donc
pour l'mstallation projetée d'un crédit, insuffisant,

comme on le verra, mais qui manifeste bien

l'intérêt que l'Université de Paris lui porte, et qui

sera, nous l'espérons, complété grâce à de géné-

reuses initiatives. D'autre part, ce projet a reçu un
accueil très favorable de la part de savants éminents-

et l'Académie des Sciences a bien voulu s'y inté-

resser. Une Commission de cette Académie s'est

réunie pour examiner deux projets distincts qui

étaient en présence : D'une part, M. P. Weiss et

moi nous proposions de construire un très gros

électro-aimant du type Weiss d'une centaine de-

tonnes. D'autre part, MM. Deslandres et Pérot

concluaient à la construction de plusieurs appareils

beaucoup plus petits, du modèle qu'ils ont imaginé

récemment. La Commission, comme on va le voir,

a conclu en faveur du premier projet. Reconnais-

sant d'ailleurs l'intérêt des expériences sur les-

quelles reposait le second, elle a fait suivre ses-

conclusions d'un vœu exprimant l'intérêt qu'il y
aurait à les poursuivre. Je dois à la bienveillance de

M. Appell la communication du texte suivant :

1° Il est désirable de pouvoir créer un important
Laboratoire de Recherches magnéliiiues : conformé-
ment à la proposition de M. Appell, ce Laboratoire

.serait placé sous le haut patronage de l'Académie des-

Sciences et administré par l'Université de Paris;

2° Il y aurait intérêt à installer ce Laboratoire au
voisinage d'un centre de production d'énergie élec-

trique, ou sur le trajet d'une forte canalisation. En
prévision des besoins futurs, la puissance disponible

ne devra pas être inférieure à 2.01t0 kilowatts;

3° La réalisation d'un électro-aimant de 100 tonnes,

construit d'après les types connus qui ont fait leurs

preuves, offre le grand avantage de ne présenter qu'un
minimum d'aléas. Il est tout indiqué d'installer ce

puissant appareil dans le Laboratoire de Recherches
magnétiques, où se trouveront réunies toutes les res-

sources nécessaires à sa bonne utilisation;

4° La Commission émet le vii'u rpie la construction

deTélectro-aimant de quelques lonnes, du type nouveau
imaginé par MM. Pérot et Ueslandrcs et décrit devant
elle, puisse être entreprise au moyen d'une subvention
de 50.000 francs aux auteurs;

5° Accédant au désir exprimé par M. Deslandres, la

Commission adopte l'inscription au procès-verbal des-

remarqu("s suivantes : « M. Deslandres remercie ses

confrères d'avoir pensé à M. Pérot et à lui pour une
subvention spéciale. Il estime qu'une somme de

50.000 francs est en effet nécessaire pour permettre de

faire l'essai en grand de leur nouvel électro-aimant el

d'en construire plusieurs modèles. »
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Je me propose, dans cet article, d'examiner, d'une

façon générale, les divers moyens de réaliser une

puissante inslallalion magnétique.

Dans cet examen, je ne perdrai pas de vue les

diverses conditions qu'imposent les recherches très

variées auxquelles doit servir l'installation pro-

jetée. Avant tout, il faut un instrument robuste,

d'un fonctionnement très sûr et très commode. Il

ne faut pas que l'obtention même du champ

magnétique soit une opération délicate absorbant

à elle seule l'atlention du physicien. Le champ
magnétique doit être aussi uniforme et aussi

constant que possilde. Enlln. il faut se préoccuper

des dépenses qu'occasionnera l'installation ; nous

verrons, en effet, que la production de champs

magnétiques intenses et étendus ne soulève pas

de difficultés techniques insurmontables : c'est

avant tout une question d'argent. Les dépenses

sont de deux sortes : le prix d'acquisition des

appareils et le coût des expériences. Tous deux

sont à considérer. Dans des recherches sur le phé-

nomène de Zeeman, par exemple, on fait parfois des

photographies avec des poses de plusieurs heures.

Un appareil peu coûteux, mais qui nécessiterait

pour chaque expérience de ce genre une dépense

d'un millier de francs, risquerait fort de ne pouvoir

être utilisé souvent.

On peut produire les champs magnétiques de

diverses façons. On peut employer : i" des ai-

mants permanents ;
2° des bobines « sans fer »

parcourues par un courant; 3" des électro-aimants

du modèle ordinaire; 4° des électro-aimants du

modèle proposé par MM. Deslandres et Pérot;
'''' des électro-aimants du type Weiss modifié par

I rniploi de bobines supplémentaires. Quels sont les

avantages et les inconvénients de ces diverses

solutions? Comment peut-on les perfectionner pour

obtenir les champs intenses et étendus que l'on

désire? Telles sont les questions que nous nous

poserons à propos des divers appareils.

I. Aimants permanents.

En entassant des aimants d'acier de forme con-

venablement choisie, on pourrait certainement

obtenir des champs magnétiques intenses. Mais ce

procédé n'est pas pratique; il ne permet pas en

effet de faire varier commodément et rapidement le

champ magnétique. Il a pourtant un avantage

théorique considérable que les autres procédés ne

présenteront pas : c'est le seul qui ne donne lieu à

aucune dépense en régime permanent. Une fois les

barreaux aimantés, une fois qu'on les a rapprochés

pour former un faisceau, le champ produit se

maintient de lui-même et ne coûte plus rien.

II. Bobine sans fer.

Une bobine parcourue par un courant donne un

champ proportionnel à ce courant. 11 est donc très

facile, avec un tel instrument, de faire varier le

champ à son gré. D'autre part, le fait que le champ

est rigoureusement proportionnel au courant est

précieux dans certains cas, la mesure du champ

en valeur relative étant ramenée à celle du courant.

Enfin, on peut tliéoriquement obtenir par ce pro-

cédé des champs aussi intenses qu'on le veut.

Mais, cette fois, la bobine présentant une certaine

résistance, il faudra dépenser constamment de

l'énergie pour entretenir le champ ; de plus, cette

énergie, en régime permanent, se transforme en-

tièrement en chaleur : ces deux considérations

limitent les valeurs des champs pratiquement réa-

lisables. L'étude des bobines sans fer doit donc

être faite à deux points de vue : il faut d'abord

examiner la forme à donner à la bobine, la façon

de l'enrouler, calculer l'énergie nécessaire pour

produire un champ connu dans l'intérieur; il faut

étudier ensuite le moyen d'enlever la chaleur ré-

sultant de l'effet Joule.

SI. — Caractéristique d'une bobine sans fer.

Considérons le premier problème. L'énergie dé-

pensée dans la bobine étant proportionnelle au

carré de l'intensité du courant r, et le champ H en

un point quelconque étant proportionnel à /, il est

d'abord évident que la puissance nécessaire pour

produire un champ H variera proportionnellement

au carré du champ.

Une seconde remarque, qui est un cas particulier

de la règle de similitude de Lord Kelvin, est que,

pour une bobine de forme donnée, l'énergie néces-

saire pour produire un champ H varie proportion-

nellement à la première puissance des dimensions

linéaires. On retrouve sans peine ce résultat' en

considérant les actions élémentaires des diverses

parties du circuit en des points correspondants de

l'instrument primitif et de l'instrument agrandi

honioHiétiquenii'nt, en multipliant toutes les dimen-

sions linéaires (de la bobine, du fil, de l'iso-

lant, etc..) par un même rapport X.

La courbe caractéristique donnant en un point

quelconque de la bobine le champ en fonction de

la puissance électrique dépensée est donc une pa-

rabole dont le paramètre varie proportionnelle-

' Pour avoir le même champ, il suffit que le courant

dans chaque spire devienne ). fois plus grand. Or, la résis-

tance de chaque spire est devenue ), fois plus petite, ri' est

donc simplement multiplié par>. Notons que, la section de

chaque spire ayant été multipliée par X', la densité de cou-

rant ô {nombre d'amprres par millimètre carré de cuivre)

devient X fois plus petite lorsque la grande bobine donne

le même champ que la petite.
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ment aux dimensions linéaires. Dans un arlicle

intéressant paru dans le Joumnl do Physique,
M. Fabry ' a étudié plus particulièrement le cas des

bobines à creux cylindrique, c'est-à-dire présen-

tant à leur intérieur une cavité cylindrique de

rayon a. Toutes ces bobines admettent un centre

de symétrie. C'est en ce centre qu'on calcule le

champ. Quelle que soit alors la forme de la bobine,

que la méridienne soit un rectangle comme dans

la bobine cylindrique représentée par la ligure 1,

un trapèze comme dans la bobine représentée par

la figure 2, un ensemble de rectangles et de tra-

pèzes comme dans les figures 3 et 4, la parabole

caractéristique donnant l'énergie W en watts né-

cessaire pour produire le champ H est la suivante :

11'

où p est la résistivifé du fil en ohms/centimètres,

•/) le coeflicient de foisonnement^ c'est-à-dire le

rapport du volume total de la bobine au volume
occupé par le conducteur. La valeur de ce rapport,

toujours plus grande que l'unité, dépend de la

place exigée pour l'isolement des spires et pour le

refroidissement. Enfin, K est lui aussi un coefficient

purement numérique qui dépend de la forme et de

la grandeur de la méridienne. Plus ce coefficient K
sera grand, meilleur sera le rendement de l'ap-

pareil.

Dans le cas de la bobine cylindrique à enroule-

ment uniforme ', c'est-à-dire où le conducteur a

partout une section constante, la bobine qui a le

maximum de rendement est précisément celle

indiquée par la figure 1. Pour cette bobine parti-

culière, on a K^0,179. K diminue si l'on choisit

comme méridienne un rectangle différent, mais il

diminue lentement. On pourra donc, et ceci sera

utilisé plus loin, sans perdre beaucoup sur la va-

leur du champ, adopter des formes de bobines

ayant, pour un creux donné, un volume intérieur

beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit.

Une bobine cylindrique donne une valeur de K
plus avantageuse si l'enroulement n'est pas uni-

forme, mais si la section du conducteur augmente

à mesure qu'on s'écarte de l'axe. Mais on trouve

qu'on peut difficilement dépasser K= 0,20. Admet-

tons avec M. Fabry celte valeur très avantageuse,

])r('ti(ins pour la résislivité du cuivre à la tempé-

' F.MiKY : Jnurnitl de Physique, t. IX, l'.HO, p. 12'J. Voir

Eclairage éleelriguc,t. XVII, 1898, p. 133.

' La formule ilonnant K pour une lioliine cylindi-iiiue

(l'cnrouleiiienl uniforme e.sl (Fabry) :

K=i,,:;:V^,o«i+^l4^\V a» - I "
.] + 4/ 1 4. |3t

».( (tant le rayon exlérieur et 2 |5a la Innf,'ueui' de la

Imbinc.

rature ordinaire p = 1,02.10-'= ohm/centimètre, et

pour le coefficient de foisonnementla valeur encore

admissible 2, on trouve que, pour produire un
champ de 100.000 gauss dans une bobine cylin-

&. a=3,i a

Fifi. 1.

drique dont le creux a 1 centimètre de rayon, il

faudrait une puissance de 800 kilowatts.

La bobine dont la section méridienne est un tra-

pèze est intéressante, elle aussi, parce que nous

rencontrerons dans l'étude des électro-aimants de

telles bobines, à enroulement uniforme ou non.

Lorsque l'enroulement est fait, comme dans les

appareils de MM. Deslandres etPérot, par un ruban

de métal d'épaisseur constante et de largeur crois-

sante enroulé en spirale, la densité de courant

varie en raison inverse du rayon des spires. La

cc^sa

Fig. -2.

valeur de la constante K varie, ici encore, assez

lentement avec le profil adopté'. La forme la plus

avantageuse, au point de vue du rendement, est

celle représentée par la figure 2. K est alors égal à

0,21 ; il reste sensiblement le même si le rapport a

• La formule inrliquée jiar M. l'érot donne iiour K, avec les

unil(;s adoptées ici. 6 l'Ianl l'anf^le des deux cotés non jia-

rallrles de la riir-iidicniir. :

,. „ ,
/iTz sinO

, 1K= 0.1 */ _ logeai
V Ol — 1
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des rayons extérieur el inlérioiir est pris égal à 4

au lieu de 3. Le rendement est un peu meilleur

i[u'avpr la liobine cylindrique; le champ est en re-

vanche moins uniforme, il est utilisable sur une

portion moins étendue de l'axe de la bobine.

Dans l'étude des électro-aimants se rencontrent

aussi les bobines formées de deux parties séparées

par un certain intervalle, représentées par les

figures 3 et 4. Le champ peut encore être calculé

facilement : sur la figure 3, «jui se rapporte au cas

où l'intervalle des bobines est égal au rayon du

-creux, j'ai indiqué les valeurs de K pour quelques

formes de bobines. En dessous de chaque nombre,

-qui donne la valeur de K multipliée par 1.000, se

^trouve un point qui indique la place occupée par

•
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qui e.sl la plus avantageuse au poini de vue du ren-

dement. Si l'on prend, par exemple, comme le re-

marque M. Fabry, une bobine dont le rayon exté-

rieur est égal .à 8 fois le rayon du creux a et dont la

longueur est égale à '.) <(, la valeur de K devient

égale à 0,15, mais le volume de la bobine est devenu

18 fois plus grand : on obtient' un appareil qui

parait réalisable et qui pourrait donner environ :

Avec 600 kilowatts. . . 6:i.00O gauss.
— 1.420 — ... tOO.OOd —
— 3. COQ — ... 1.j9.000 —

Une deuxième solution consiste à augmenter le

creux de la bobine; elle repose, elle aussi, sur une

remarque de M. Fabry. Quelle que soit la forme de

la bobine, le problème de l'enlèvement de la cha-

leur de Joule devient de plus en plus facile à résou-

dre à mesure qu'on augmente ses dimensions : en

ellet, l'énergie nécessaire croît comme n, tandis que

le volume dans lequel la ciialeur est dégagée croît

comme ti^.

Il suffirait par exemple de porter le rayon a de la

bobine à 2 centimètres pour qu'on puisse, avec les

données admises plus haut, réaliser la bobine cylin-

drique à rendement maximum de la figure 1 et

obtenir :

Avec l.COO kitowatl.s 100. OOO aaiis

L'appareil lui-même serait très peu coûteux : le

volume à remplir de conducteur n'atteint pas un

litre; la longue cavité cylindrique de A centimètres

de diamètre permettrait déjà des expériences fort

intéressantes, mais, comme précédemment, nous

trouvons des valeurs considérables pour la ]iuis-

sance électri(iue nécessaire.

Il en serait de même a fortiori si l'on continuait

;\ augmenter les dimensions. Si l'appareil reste

semblable à lui-même, la densité de courant dimi-

nue (elle varie en raison inverse des dimensions

linéaires). Avec un appareil suffisamment grand, le

)woijlôme du refroidissement est alors extrêmement

simple; de l'eau à la pression ordinaire devient

su (lisante el même avec des appareils plus gros, il

(>! inutile de refroidir pour des essais de courte

durée. // ny a donc aucune difticulté technique à

(ihiriiir avec lu Lolune sans fer des champs dépas-

s;nii hirgement 100.000 r/auss; c'est unir/uemcnt

uni' question d'argent.

Mais celle question d'argent est très grave. IJor-

nons-nous à chercher à utiliser une puissance de

5.000 kilowatts. Dcmandera-t-on cette puissance à

un secteur urbain? Un Ici secteur n'est générale-

ment pas outillé pour la ('(iiiruirà volonté et exige-

' Nous n6gIif,'iMjiis ici rac.cruisscinenl de la résislivilé

:ivoc la leiiipératurc, cl aussi la place prise jiar les coiidiic-

ti-ui's uiuciiant l'eau el le courant, mais on peut clioisii'

jiour K une valeur plus avaiituycuse.

rail certainement tout au moins un minimum de

consommation. Une expérience durant (juelques

heures coulerait des milliers de francs. Songera-

t-on à aller .s'installer là où l'énergie électrique est

le meilleur marché, prés d'un charbonnage ou
près d'une usine éleclrochimique utilisant le cou-

rant continu ? On trouverait, j'imagine, des usines

dont la direction consentirait ])arfois à mettre les

ressources d'une entreprise industrielle à la dispo-

sition de travailleurs dignes d'une telle confiance

et soucieux de leur responsabilité; mais ce ne
pourrait être que par intervalles, en profitant de

circonstances exceptionnellement favorables : un
travail régulier n'est plus possible. Construira-t-on

enfin une usine indépendante pour produire l'éner-

gie électrique nécessaire? Le capital à engager, en

y comprenant les frais du personnel ouvrier devenu
nécessaire, serait de l'ordre de 750.000 francs.

Quelle que soit la solution adoptée, l'emploi de la

bobine sans fer, ou de tout autre appareil nécessi-

tant des milliers de kilowatts, est extrêmement
coûteux.

t. Emploi des Lasses températures. — Nous-

avons supposé qu'on enlevait la chaleur dégagée

par le courant avec de l'eau à la température ordi-

naire. Quel serait le résultat si on employait ui»

liquide refroidi artiliciellement?

En abaissant la température, on diminue la

résistance du conducteur el, par conséquent,

l'eflét Joule; mais il faut, d'autre part, dépenser

de l'énergie dans une machine frigorifique. Cette

dépense supplémentaire dépasse, comme l'a re-

marqué M. Piccard, l'économie faite d'autre

part. Un calcul simple montre, en effet, que,

tant que la température n'est pas extrêmement

abaissée, par suite tant que la résistance des mé-
taux purs varie, en gros^ comme la température

absolue, les expériences deviennent plus coûteuses

par l'emploi du froid. Pour qu'il y ait équivalence

entre l'économie d'énergie éleclrifiue et la dépense

de la machine frigorifique, il faudrait en ellet que

cette machine fût une machine idéale fonctionnant

suivant un cycle de Cariiot : or il est très loin d'eii

être ainsi. L'emploi d'une iiiaciiine frigorifique

ilimiiuie le rendement et rend les expériences plus

coûteuses. En revanche, comiue la chaleur à enlever

pour un courant donné devient plus faible, on peut

espérer dans unemême bobineabsorber unnombre
plus élevé (le kilowatts. Mais on n'y est pas encore

arrivé, comme nous le verrons à propos des expé-

riences de MM. Deslandres et Pérot.

Ces expériences ont été faites en refroidissant

jusqu'à — 25"' C. seulement. Des températures

l)lus basses, comme celles qu'on obtient avec de

l'air ou de l'hydrogène li(iuide, où la résistivilé du
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cuivre (cl par suile l'etlet Joule deviennent res-

pectivement J (j et 9/1.000 environ de ce qu'ils sont

à la température ordinaire, sembleraient à priori

plus avantageuses. Mais d'abord on n'a pas encore

de liquide non volatil que l'on puisse, à cette tem-

pérature, faire circuler dans la bobine, et on ne

peut guère songer à plonger celle-ci tout entière

dans le gaz liquéfié. Puis le remh'ment reste très

mauvais. M. l'abry calculait que, pour obtenir avec

la bobine de la figure 1 uncliamp de 100.000 gauss,

il fallait (en prenant r,= 1,5) 100 kilowatts, et que,

pour les alisorbei-, il faudrait 1.440 litres d'air

liquide par heure. El M. KamerlingliOnnes remarque

que, pour faire 1 litre d'air liquide à l'heure, il faut

\ 2 kilowatt environ : on dépenserait donc 7 fois

plus d'énergie dans la machine frigorifique que

dans la bobine. Avec l'hydrogène liquide, dont la

production exige ]>ar litre 3 2 kilowatts environ,

K. Onnes trouve que le rendement deviendrait plus

défavorable encore.

L'emploi de ces gaz liqnéllés, pour refroidir une

bobine sans fer, même s'il devient praliqtiemenl

possible, sera toujours d'un rendement désastreux :

on ne peut r/aère songer à appliquer ce mode de

refroidissement qu'à des appareils de très petit

volume, ou à une partie seulement, la plus voisine

de l'axe, d'uni' plus grande bobine.

3. Expériences de K. Onnes sur les supracon-

ducteurs '. — La question a paru un instant chan-

ger d'aspect lorsqu'au Laboratoire cryogénique de

Leyde, K. Onnes a découvert ce fait tout à fait im-

prévu qu'à des températures plus basses encore,

obtenues avec de l'hélium liquide, la résistivité de

certains métaux purs décroit énormément, la va-

riation se faisant hrusquenn-ni à une température

déterminée. Dans le cas du mercure par exemple,

c'est au voisinage de 4°2 (absolus qu'on l'observe :

au-dessous, vers 2° abs., la résistivité est moins du
milliardième de ce qu'elle est à là température ordi-

naire. Le plomb à 0° abs., le zinc à S^S deviennent de

même, brusquement eux aussi, des supraconduc-

teurs.

On pouvait donc espérer obtenir des champs très

intenses avec des bobines sans fer formées de ces

supraconducteurs. Cette solution serait particuliè-

rement élégante puisqu'elle supprimerait à la fois

l'énorme dépense d'énergie qu'entraîne l'entretien

d'un chami> magnétique intense el la difficulté

qu'il y a à enlever la chaleur correspondante.

M. Kamerlingh Onnes a naturellement fait des
essais dans cette direction. Mais des difficultés

extrêmement graves se sont présentées. Leur élude
a conduit jiar contre M. K. Onnes à la découverte

K. O.VNEs : Cowinunji-.iiîuus LeiJvu Phvf-. Lahorulorv,
n°» 133 et 139. — Supplcmeals, n<>» 34 et 35°.

d'autres faits imprévus : les supraconducteurs ne

conservent pas leurs propriétés lorsqu'on les place

dans un champ magnétique. La résistance du

plomb, par exemple, amené à l'état de supracon-

ducteur, augmente brusquement dés qu'on le place

dans un champ magnétique de l'ordre de 600 gauss.

D'autre part, on ne peut augmenter, pour un fil

supraconducteur, la valeur de l'intensité du cou-

rant au delà d'une certaine valeur critique sans

que la résistance croisse brusquement : celte autre

propriété est peut-être liée à la précédente, car un

champ intense existe toujours à la surface d'un fil

lin parcouru par un fort courant. Ces propriétés très

remarquables, dont M. Kamerlingh Onnes poursuit

actuellement l'étude, paraissent bien s'opposer à

l'emploi, pour l'obtention des champs magnétiques

intenses, des métaux devenus supra-conducteurs à

ces températures voisines du zéro absolu.

11. — L'Electro-.\imaxt avec noyau de fer.

§ 1. — L'électro-aimant ordinaire.

Qu'arrive-t-il lorsqu'on met du fer dans une

bobine '? Considérons d'abord un cas particulière-

ment simple: le noyau de fer doux est interrompu

au centre de la bobine par une étroite coupure
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mais qu'il reste supérieur à Funilé: le fer, incom-

parablement plus perméable que l'air lors(|ue le

champ est faible, reste encore un peu plus per-
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est (le beaucoup la plus importante dans les élec-

Iro-aiinants ordinaires ; sa grandeur dépend des

propriétés maf;nétiques du métal employé pour les

i

a

J^20
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de façon à pouvoir, quand les expériences le per-

manent, être rapprochées jusqu'à se joindre, de

façon à entourer les pAles. De même, si on com-
pare les modèles successifs des électros de du Bois,

on trouve qu'il a, lui aussi, augmenté progressive-

ment l'importance des bobines voisines des pôles.

Le champ direct th que les bobines produisent

dans l'entrefer varie avec le coefficients, c'est-à-dire

avec le profil donné aux bobines: d'autre part, il

augmente proportionnellement kh. 11 est donc pro-

portionnel au courant /' (ou à la racine carrée de

l'énergie dépensée dans les bobines). Weiss a donc

été conduit à refroidir les bobines pour leur faire

Muséum construit par les Ateliers Œrlikon pour
M. J. Becquerel. Cet appareil ne dépasse pas par

ses dimensions plusieurs modèles construits anté-

rieurement par la même maison; la culasse a été

coulée dans le même moule, et les noyaux (en y
comprenant le tube central des bobines, qui est en

fer) ont conservé le même diamètre : 17 cm. o. Mais

il a bénéficié des deux perfectionnements récents

(ferro-cobalt, enroulement en lubesi qui viennent

d'être signalés.

La mesure des champs donnés par cet instrument

a été faite à Zurich par MM. P. Weiss, Piccard et

Fortrat'. La figure 13 donne pour un entrefer

Fig. 12. — Eleclro-aiwaiit du tyjie Weiss, conslruil pour le Musriim de Paris par les ateliers d'Œrliliun.

supporter des courants plus intenses. Dans les

modèles récents, l'enroulement lui-même est formé
par les tubes de cuivre où l'eau circule, en arri-

vant froide dans les spires les plus voisines des

noyaux. Le courant d'eau d'une conduite unique se

répartit, à l'aide de raccords isolants, entre diverses

seelions constituant le bobinage. Ce dispositif très

efficace a, en outre, l'avantage, précieux dans
toutes les recherches de précision, que les noyaux
ne se dilatent pas et que l'entrefer garde des dimen-
sions invariables. De plus, il s'établit bien vile un
état de régime des températures pendant lequel la

résistance électrique de la bobine reste constante,

cequi permet d'assurer i)liis facilement la constance
du courant lui-même.

La figure 12 représente le modèle le plus récent

des électro-aimants Weiss, l'électro-aimant du

limité par deux disques de 3 millimètres de dia-

mètre, distants de 2 millimètres, le champ en fonc-

tion du nombre d'ampères-tours : on voit que la

partie de la courbe à ascension lente, correspondant

à la saluralion du fer, est très vile atteinte, de

sorte qu'on augmente le cham|i de 1.800 gauss en

passant de 100.000 ampères-tours ;\ 200.000 am

-

pères-tours. Un instrument où il y a deux fois moiqs

de spires, deux fois moins de cuivre, donne presque

les mêmes champs, mais l'avantage qu'il y a à ne

pas épargner le cuivre et à travailler dans celle

partie de la courbe où le fer est saturé est que le

courant peut varier de 2 "/o par exemple, au cours

d'une expérience, sans que le champ varie du mil-

lième. •

• Comptes rendus Acad. Se. Paris, 1. CLVl, 30 juin 1913,

p. 1970.
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La figure 14 donne la caractéristique de l'instru- ' linéaires de Tinstrument, y rompris celles de l'en-

ment pour le mi-mc entrefer, c'est-à-dire les champs

en fonclion des kilowatts dépensés. Elle montre,

AS
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multipliées par 3,7; les volumes correspondants

seront multipliés par le cube de 5,7, soit 185 : on

aura donc un énorme gain en ce qui concerne

l'étendue des champs réalisables et la facilité des

expériences. Mais l'instrumenl ainsi agrandi aurait

un volume et un poids multipliés par 183, il ne

renfermerait pas moins de 68 tonnes de cuivre !

Or il n'est pas nécessaire de multiplier par ). les

dimensions linéaires des bobines. Considérons le

champ dû au fer. Pour qu'il reste le même, il suffit

que le fer garde en des points correspondants la

môme intensité d'ai-

mantation. On trouve

qu'il en est ainsi, en

première approxima-

tion, si le nombre des

ampères-tours est mul-

tiplié par ).. Cela con-

duit à réduire considé-

rablement, à partir de

ce que donnerait la

régie de similitude

exacte, le volume des

bobines, par suite le

poids et le prix de l'en-

roulement. On peut,

par exemple, conserver

le même fil et multi-

plier par 1 la longueur

seulement de labobine.

On peut alors remar-

quer qu'il y a des par-

ties de la ' carcasse

agrandie qui ne sont

plus nécessaires. On

les supprimera (voir

fig. 15). D'autre part, il n'est pas indispensable de

multiplier par X la distance entre les joues adja-

centes des bobines : elles seront relativement plus

rapprochées que dans un petit électro-aimant, ce

qui n'a que des avantages au point de vue du

champ. A mesure qu'on agrandit un instrument,

on est donc conduit il lui donner une forme moins

haute et plus ramassée, et on pourra multiplier le

nombre des ampères-tours par un l'acteur un peu

plus petit que X.

i. Aviinl-jirojel d'un élcvtro-aimanl do 1 niôtre

de dianiilrc de noyaux. — L'instrument que nous
avons étudié précédemment était, nous l'avons vu,

déjà largement saturé pour 100. 000 ampéres-

lours. Pour un instrument de noyaux de 1 métré

de diamètre, on est donc conduit à ]uévoir envi-

ron 500.OOU ampères-tours. On peutari'ivcr à réa-

liser ce nombre d'ampères-tours de bien des fa-

çons. Le problème consistant à « loger » un nombre

donné d'ampères-tours est toujours très facile pour

un grand instrument, mais les différences entre les

diverses solutions peuvent être importantes et il

faut tenir compte, autant que possible, des exi-

gences variées auxquelles il faut satisfaire.

D'abord, il faut que l'on puisse se servir de l'ins-

trument en toute sécurité, sans aucun risque

d'échaufi'ement excessif et en employant simple-

ment pour refroidir l'eau à basse pression. Pour

cela, il faut que la densité moyenne du courant d

ne soit pas trop grande. On appelle ainsi le nombre

Fig. 16. — Avant projet (n° II) d'un électro Weiss typo Œrlikoa île 101) tonnes (sans les^

bobines polaires). Elévation et coupe.

Données générales : Poids de la culasse C : GO tonnes : des noyaux mobiles N : 17,1 ton-
nes. — 3 jeux de pièces polaires P coniques et 1 jeu de pièces planes, ensemble 5 tonnes,

plus 200 kilogs environ de ferrncobalt.

Diamètre moyen des bobines : 138 centimètres: différence des rayons : 39 centimètres-

Carcasses des bobines : fer, 2,1 tonnes: laiton, 2,;j tonnes. Poids du cuivre de l'enroule-

ment : 13,72 tonnes; longueur totale : 10,8 kilomètres; résistance : l,2.'i ohm; nombre
de tours : 12,S pour chacune des 20 sections, soit 2. .500 tours.

Excitation normale : ."JOO.OOO ampères-tours, .'iO Icilowalts (250 volts X 200 lunpèrcs). —
Excitation maximum : 1.000.000 ampères-tours, 200 kilowatts (500 volts X 100 ampères).

d'ampères qui traversent l'unité de section de la

méridienne de la bobine. Cette densité d étant

fixée, FaireS de la méridienne est alors déterminée

par le nombre d'ampères-tours (S(/'.

Le volume V de la gorge de la bobine, c'est-à-

dire le volume engendré par S tournant autour de

l'axe et qu'il faudra garnir de cuivre isolé, ne doit

pas être trop grand. Ouolle que soit, en effet, la foriiir

qu'on donnera au conducteur, le volume du cuivre

(par suite son prix), et aussi la puissance nécessaire

(par suite le coût des expériences), sont proporlinn-

nels à V. La considération du théorème de Giildin

qui relie V à S conduirait à rapprocher de l'axe le

centre de gravité de l'aire S. Des bobines allongées

seront donc plus èc(uiiuniques quant à l'achat et

quant au fonctionnement. Mais, d'autre part, si on

emploie des bobines courtes, on peut aussi l'uccour-

cir les noyaux, diminuer par suite le nombre prévu

d'ampères-lours ; enfin, le champ direct des bobines

l'ouriiit un appoint qui n'est pas complètement né-
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gligoable. Cette dernière considération conduirait

au contraire ;i choisir des bobines larges. On doit

donc, en clioisissant cette fois lu tonne de la mé-

ridienne S, tenir compte de ces conditions coiilra-

dicloires : la considération de la valeur du champ,

et la raison d'économie, sont, ici encore, en désac-

cord complet.

La densité moyenne d étant donnée, la densité

vraie du courant dans le cuivre 3 (nombre d'am-

pères par millimètre carré de section du cuivre)

peut varier dans de larges limites'; un peut par
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que l'attraction entre les noyaux, qui peut atteindre

120 tonnes, ne la déforme pas sensiblement.

Les noyaux ont 1 mètre de diamètre en y com-

prenant le tube central T des bobines fixes, qui

est en fer, de sorte que la partie mobile N des

noyaux n'a que 90 centimètres de diamètre et pèse

pour ciiacun d'eux 8,5 tonnes. Un pont roulant de

9 tonnes, non représenté sur la figure, permettra

de les mettre en place et servira en outre lors du

changement des pièces polaires. Los parties ter-

minales de ces dernières, amovibles, seront assez

légères pour qu'on puisse très facilement les subs-

tituer les unes aux autres, ce qui se produira beau-

coup plus souvent que le changement des pièces

polaires elles-mêmes. Malgré le poids considérable

de la partie mobile, on a trouvé qu'un moteur M de

2 kilowatts suffira pour déplacer d'un mouvement
micrométrique, avec la vis V, l'un ou l'autre à

volonté des noyaux mobiles.

Le conducteur est un tube de cuivre à. section

carrée (voir fig. 17) : c'est la forme la plus avanta-

geuse pour l'économie de place et la facilité du

bobinage : les tubes de cette forme sont un peu

plus coûteux, mais ils permettent une économie de

10 °
'o sur le poids de cuivre. La cavité cylindrique

où l'eau s'écoule a une section circulaire : c'est la

forme qui ofl're le moins de résistance à la circula-

lion d'eau et réduit au minimum le volume qu'elle

occupe. Chacune des bobines comprend dix

sections portées par cinq carcasses indépen-

dantes; l'enroulement a été prévu de telle façon

(|ue, pour l'excitation normale de SOO.OOO ampères-

tours, la densité de courant soit l,'i ampère par

millimètre carré, voisine de la valeur théorique.

Dans ces conditions, l'instrument fonctionne en

al)sorbanloO kilowatts seulement. Le poids élevé

du cuivre dans ce projet (il y en a près de

14 tonnes) rend l'instrument coûteux, mais en

revanche les expériences seront peu dispendieuses.

Lorsque l'instrument fonctionnera sous l'excita-

tion normale de SO kilowatts (250 volts X 200 am-

pères, par exemple), la densité morrniw du courant

(1 ne sera que 0,83 ampère par millimètre carré;

l'eau sortiraalors desspires extérieures des bobines,

où l'Ile est la [plus chaude, à une temiiératurc (|ui

ne dépassera que de 12", 5 la tem|)éraliiic iiiilialc,

si la pression disponible est de .'{ atmosphères. Or

rcxpéricnce des électro-aimants ainsi refroidis

uKintre qu'une élévation de lenipèralurc^ de 80" ne

trouble pas le fonctiimnement. On pourra donc

sans aucime difficulté doubler le nombre d'ampères,

obtenir 1 inilliun d'ampères-lours, et absoriier

200 kilowatts (r;0(l volts X '*'*•' ampères) en régime

permanent : l'élévation de lempèraliire de l'cciii

dans ces conditions ne sera encore; {|U(> de "iO". Le

gain ainsi obtenu pour le champ ne sera pas consi-

dérable, de moins de 2.000 gauss; il est cependant

appréciable, puisqu'il est obtenu sans aucune

modification de l'appareil, sans que le fonctionne-

ment cesse d'être tout à fait sûr, et sans que de

légères variations du courant modifient l'intensité

du champ d'une façon appréciable.

2. Valeurs des chmitps obtenus. — Quelles sont

maintenant les valeurs du champ qu'on peut

espérer obtenir et dans quels entrefers pourra-t-on

travailler'.' L'étude soignée faite au Laboratoire de

Pierre 'VVeiss par MM. Piccard et Ferrer, de l'électro-

aimant précédemment cité, permet, par application

de la règle de similitude, de dresser le tableau

suivant, oîi l'on a admis (]ue l'instrument fonc-

tionnait avec 200 kilowatts '
:

Champs magnétiques prévus pour le gros électro-

aimant Weiss sans les bobines polaires [Puissance

admise : 300 kw. ; Puissance normale : 50 kw.].

KM'REFEKS
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l'appareil du Muséum, mais dans dos volumes

presque deux cents fois plus grands. On voit sans

peine que des recherches nombreuses, portant par

exemple sur la polarisation rotatoire magnétique,

la biréfringence magnétique, la déviation des

projectiles électrisés, etc., se trouveraient énormé-

ment facilitées par la construction de cet instru-

ment. Ues questions importantes comme celle des

retards absolus dans la biréfringence magnétique

deviendraient abordables.

On voit, (l'autre ])arl, que le gain serait égale-

ment notable en ce qui concerne la valeur dos

champs dans des entrefers plus petits. Un pourrait

faire commodément des recherches avec des

champs de 50.000 gauss dans des entrefers où l'on

n'obtient guère actuellement que 30.000 unités. On
pourrait faire encore aisément bon nombre

d'expériences avec des champs de l'ordre de

60.000 gauss. Mais avec le plus petit entrefer

indiqué (3X2 millimètres), le champ est de

70.000 gauss et un aussi petit entrefer a pu être

très rarement utilisé. La raison de cet accroisse-

ment très lent du champ maximum utilisable avec

les dimensions générales de l'instrument se trouve

dans la loi logarithmique qui exprime approxima-

tivement, comme on l'a vu, la variation du champ

avec le rapport -; des rayons extrêmes des pièces

polaires tronconiques : en dernière analyse, cette

variation lente provient de la loi élémentaire elle-

même des actions magnétiques, qui varient en

raison inverse du carré de la distance.

Si l'on veut faire des expériences avec des champs
magnétiques de l'ordre de 100.000 gauss, on ne

peut donc songer à accroître encore les dimensions.

Aussi, dès que nous eûmes, M.Weiss et moi , envisagé

le projet actuel, nous nous étions préoccupés de la

façon d'obtenir avec l'instrument prévu des champs
plus intenses.

Nous verrons, dans la seconde partie de cet

article, que l'on peut facilement compléter l'ap-

pareil précédent de façon à lui faire produire

100.000 gauss et plus. Mais, avant d'indiquer cette

solution, nous signalerons les essais intéressants

que MM. Deslandres et Pérot ont faits dans une

direction différente.

A. Cotton,
l*rofesseur adjoint à la Sorbonne,

Maitro de Conférences à l'Ecole Normale.

LE MONT KENYA
EN AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

C'est du côté oriental que se trouvent les trois

seules monta-

gnes de l'Afri-

que intertro-

picale s'éle-

vant à plus de

5.000 mètres

d'altitude et

dont les som-

mets sont cou-

verts de neiges

éternelles. Ces

trois monta-

gnes sont le

Kilimandjaro,

le Kenya et le

Ruwenzori.

Le Kiliman-

djaro, situé en

Afrique orien-

tale alleman-

de, dresse son

dôme étince-

lant à plus de

e.OOOJmètres d'altitude, par 3° de lat. S. à 300 kl- I cote; sa base

I-'ig. 1. — Le Kilimandjaro vu de la zone inférieure. —
Villon dans la zone des cultures; au fond, le sommet

lomètres de l'océan Indien, et s'élève sur un pla-

teau déserti-

que dont l'al-

titude varie de

700 à 1.000

mètres.

11 fut décou-

vert en 18'i8

par le mis-

sionnaire alle-

mand Reb-
mann.

Le Kenya,

dont le som-

met est en

Afrique orien-

tale anglaise,

presque sous

l'équateur, éri-

ge ses 5.500

mètres d'alti-

tude environ à

plus de 400 ki-

lomètres de la

[repose sur un haut plateau herbeux

Au piemier plan, un
du Kibo (6.010 m.).
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cl mnrécageux situé à

moyenne. Sa découverte

est due à un autre mis-

sionnaire allemand, le

révérend Krajif, (|iil

Taperçul pour la pre-

mière fois en 1849.

Ces deux montagnes

sont des volcans éteints,

isolés ; il n'en est pas

de même du iiuwenzori.

qui, lui, est une véritable

chaîne de près de 100 ki-

lomètres lie longueur.

Elle se dresse à plus de

1.200 kilomètres de

l'océan Indien, à la li-

mite du Congo belge el

de l'Uganda. C'est Stan-

ley qui le premier recon -

nul d'une façon certaine

les glaciers de ce massif

en 1888. Son plus haut

sommet, presque sous

l'équateur, atteint 5.800

mètres d'altitude et a

été gravi pour la pre-

mière fois en 1906 par

S. A. R. le duc des

Abruzzes. Les glaciers

du Uuwenzori comptent

2.000 mètres d'altitude 1 méthodique et dans toutes les zones, des matériaux

zoologiques et botani-

ques considérables dont

l'étude est d'ailleurs loin

d'être achevée. Sans

entrer dans le détail, —

i

ce qui ne pourra se fain

que plus tard, — il noui

est toutefois possible de

caractériser par leur

tlore et leur faune les

diverses zones qui s'éta-

gent sur les flancs de

l'énorme volcan éteint.

Le Kenya ne produit

pas ce merveilleux effet

d'altitude considérable

qu'on observe du pied du

Kilimandjaro ou du

Uuwenzori, car sa base

repose sur les plaines

Massaï, dont l'altitude

moyenne est de 2.000

mètres. De plus, l'incli-

naison des flancs est

beaucoup moins abrupte

et l'on peut s'élever en

pente douce jusqu'à

4G00 mètres: les 1.000

mètres restanlsontoccu-

i

Kig. 2. — Huttes W'a-Cliafjga, dans la zone des cullures du

Kilimandjaro.

parmi les plus importantes sources du Nil.
|
pés par des glaciers ù pic et une pyramide termi-

Le Kiliman

djaro et les

monts Ru wen-

zori ont été

déjà l'objet de

plusieurs ex-

plorations
scienliliques

(C. viiu lier

Decken , Il

.

Meyer, Ch. Al-

kuHid, Y.Sj()s-

tedl, H. H.

Woosnam,duc
des Abruzzes);

aussi leur fau-

ne et leur flore

commenceni -

ellesàêtrebii 11

connues. Mais

il n'en est pas

de même du

Kenya,où nous

sommes les pi-emiers à avoir recueilli, d'une

Ki;.'. :i. — /'/) ///ci/ (/(,' iSi'iiccio Jnhnsloni, à 'i.OdO m., d:ins lus iir.iirics d'iwwor-

telles, sur le liiliwandjaro.

nale escarpée,

dont l'ascen-

sion fort diffi-

cile a cepen-

dant été faite

en 1889 par

l'alpiniste an-

t;lais Mac Kin-

der.

De la base

au sommet du

Kenya, on tra-

verse succes-

sivement: une

zone (le jirai-

ries inférieu-

res (de 1.80» ;\

2.iO() mètres),

unezonefores-

tière (de 2.400

à .î.:!00 mè-

tres), une zone

de prairies al-

pines (de ."]..'iO0 à -f.iOO mètres), enfin une zone de
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désPi-l alpin (de -4..400 mètres au sommet

allitiides sont celles (jue

nous avons observées sur

le versant Nord-Ouest
;

comme au Kilimandjaro,

elles sont certainement

beaucoup plus basses du

côté oriental et surtout

du ci')té boréal, à cause

de l'inlluence des mous-

sons de l'océan Indien.

La zone inférieure est

constituée par des prai-

ries découvertes ou des

prairies à bosquets
< parklike », à faunes

entomologiques bien dif-

férentes. Le long des

rivières qui sillonnent

ces prairies s'étendent

des bandes boisées, vé-

rital)les prolongements

inférieurs de la grande

forêt. De grands trou-

peaux d'Antilopes d'es-

pèces variées et de Zè-

bres sont les seuls lia-

bitants de ces prairies,

excellents pâturages d'où

l'Administration anglai-

se a systématiquement

Fig-

Les forêts, entre 2.400 et 3.300 mètres, présen-

tent une série de ni-

veaux botaniques suc-

cessifs. Les forêts infé-

rieures, entre 2.'(00 et

2.')00 mètres, sont de

grandes forêts, à grands

arbres, où dominent les

,/iiijiperus et les Podo-

nirpiis ; de gigantesques

Camphriers se trouvent

à ce niveau sur le ver-

sant Sud-Est. Ces forêts

inférieures sont le do-

maine favori des filé-

pliants, qu'on y rencon-

I va par grands trou-

peaux, des Singes du

genre Colohiis, précieux

pour leur fourrure, des

magnifiques Toiiracos

au plumage noir et

rouge, enfin d'un Den-
(Irobyrax, petit Mam-
mifère gros comme une

Marmotte, qui niche

dans les arbres creux et

dont les cris plaintifs

font retentir la forêt

pendant toute la nuit.

Les Lépidoptères diur-

Un agriculteur Cbarjga, de la zone des culture

expulsé les peuplades Massai', pour les reléguer
|
nés abondent à ce niveau et le soir la lumière de

dans de loin-

taines et in-

hospitalières

« réserves »

.

De magnifi-
ques Lions à

crinière noire

habitent aussi

cette zone el

les prairies à

bosquets du

Kenya sont

peut-être la

région de l'A-

frique où se

trouve le plus

grand noinliri'

de Uhinocê-

ros. Leur pré-

sence et celle

des Bufl'les ne

sont pas sans

présenterquel-

ques dangers pour les voyageurs dans ces prairies.

l-'it! Groupe de guerriers Massai, dans la zone inférieure du Muai l\éu\

Sur

l'acétylène at-

tire les Hété-

rocères, beau-

coup moins

nombreux ce-

pendant que

dans la plaine.

Très fruc-

tueuses furent

nos récoltes

zoologiques ou

botaniques,

dans ces forêts

inférieures
;

nous y établî-

mes notre
camp de base

sous la plus

merveilleuse

futaie de Po-

docnrpus qu'il

soit possible

de rêver,

une vaste surface débroussaillée sous les
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grands arbres, nos sept lentes et nos quaire-vingts

porleiirs formaient un véritable village où Ions

Iravaillaient avec activité. Les uns entretenaient

les haies épineuses ou les feux destinés à éloigner

les Éléphants; chaque Jour, un groupe de porteurs

Wa-Kikuyus, armés de sabres d'abatis, travaillait

sous la conduite d'un chef à frayera travers la forêt

un chemin vers les cimes, lorsqu'un Lion ou une

troupe d'Éléphants ne les mettait point en fuite et

ne les obligeait pas à regagner le camp avec pré-

cipitation. Car les grands animaux sont les seuls

Fig. 6. — Une iatloi'esccncc du Seaccio Johnstoni, à S.OOUm.

maîtres de ces forêts où l'homme ne pénètre pres-

que jamais. Les noirs, Massaï et "Wa-Kikuyus, en ont

une terreur superstitieuse, et seuls les Wanderobo,

chasseurs d'Éléphants, s'y aventurent pour dispo-

ser leurs pièges, tranchées profondes et étroites

ou lances empoisonnées suspendues sur les pas-

sages.

Tanlol, autour du camp, nous procédions à des

récoltes botaniques ou entomologiques variées, qui

nous perinircTil d'amasser de très nombreuses

espèces nouvelles; d'autres fois, les travaux photo-

graphiques ou le séchage des herbiers nous pre-

naienl notre temps; sou vent encore, accom|iagnés de

porteurs de fusils, nous poussions des reconnais-

sances sur la lisière où gîtent les iUiftles et les

Rhinocéros, ou bien vers l'intérieur de la forêt, en

suivant péniblement les pistes des Éléphants. Nous

pouvionsainsi nous élever sur les pentes du Kenya et

établir des chemins praticables aux porteurs; alors,

il nous fut possible de gagner les régions supé-

rieures de la forêt et d'y transporter notre campe-
ment.

Les régions moyenne et supérieure de la forêt

du Kenya (de 2.500 à 3.200 mètres) sont formées

de Bambous gigantesques, comme il n'en existepoinl

au Kilimandjaro. Leur présence au Kenya est certai-

nement liée à la plus grande humidité du climat,

résultant de l'altitude plus élevée de la base de la

montagne. A 2.500 mètres, les Bambous commen-
cent à apparaître sous les Podocarpus, mais leur

densité entre 2.600 et 3.000 mètres devient telle

qu'il est impossible de se frayer un chemin sans le

secours des sabres d'abatis. Plusieurs semaines

nous ont été nécessaires pour traverser cette ter-

rible zone des Bambous, dont la largeur ne dépasse

guère une dizaine de kilomètres; car ce n'était pas

chose facile que d'y faire cheminer nos porteurs et

leurs charges. Les seuls animaux dangereux à

rencontrer dans les Bambous sont les Éléphants,

dont nous utilisions fréquemment les pistes. Mais

la plupart du temps, la solitude était complète^et le

plus profond silence régnait dans cette froide

forêt, à peine troublé par de légers souffles de

vent et parfois par les cris des grands Singes que

l'on mettait en fuite. Les Oiseaux et les Lépidop-

tères diurnes ne peuvent se voir que dans les

rares clairières où poussent encore des Podocar-

/lus. Il ne reste pour animer cette triste région des

bambous qu'un gracieux petit Papillon Ilétérocère

qui vole en plein jour, si toutefois on peut qualifier

de ce nom la demi-obscurité qui règne en cet

endroit où jamais un rayon de soleil n'atteint le

sol.

Enfin, vers 3.200 mètres, les Bambous cessent

et, après un niveau supérieur de forêts (3.200 à

3.300 mètres) où se trouvent encore quelques

Podoairpns rabougris et couverts d'Usiieii, on

parvient à la région des Bruyères arborescentes et

aux prairies alpines inférieures, émaillées de gra-

cieux Senecio à feuilles blanc-velouté et à grandes

infiorcscences jaune d'or.

Sur le Kilimandjaro, cette /.one des forêts

moyennes et supérieures est toute (lillércnte. Dès

2,(J00 mètres on trouve des Bruyères géantes, abso-

lument recouvertes d'énormes paquets de mousses

et de plantes èpiphytcs. Comme nous allons le

voir, les prairies alpines ne sont pas moins dillë-

renles sur les deux montagnes.

Les prairies alpines du Kenya sont es.sentielle-

nient marécageuses, constituées par d'énormes

])aquets de Graminées {A;/r/ipyriiiii) formant des
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masses loufl'uos auxquelles les premiers explora-

teurs anglais ont donné le nom de « tussocks ».

La marche dans ces prairies est exlrêmemenl

t'atigante, car, ne voyant jamais où il met les pieds,

le voyageur à chaque pas s'enfonce dans des maré-

cages ou encore tombe dans un ruisseau coulant

parfois ;\ près d'un mètre au fond d'une crevasse.

Le climat dans ces régions est d'une humidité

extraordinaire. Presque toute l'année, le brouillard

couvre les prairies et la pluie tombe dès dix heures

du matin pour ne cesser que vers minuit; le lever

du jour et les quelques heures qui le suivent sont

le seul moment de la journée où l'on puisse aper-

cevoir le soleil et les cimes. Les Oiseaux et les

Lépidoptères diurnes sont très rares dans ces

prairies de « tussocks », mais, le soir, malgré le

froid et la pluie, même lorsqu'il gèle, quelques

Papillons nocturnes aux teintes sombres viennent

voler autour des lampes. Dans les rochers niche

en grand nombre un Hyrax (Procavia) qui rem-

place les Dendrobynix de la forêt.

En haut de cette zone de prairies- marécageuses

où ne peuvent vivre aucun Coléoptère des genres

<)rini)(lronius et Aniiaiitiis, aucun Orthoptère, ni

aucun Reptile, comme ceux ijui existent dans les

prairies du Kilimandjaro, le sol devient moins
limnide et les petits Seiircio blancs à fleurs d'or

font place à une grande Lohclia à inflorescence

chevelue et à d'extraordinaires Seiiecio arbores-

cents. A 4.000 mètres d'altitude, ces derniers for-

ment d'invraisemblables forêts; et ce sont ici des

paysages comme il n'est donné d'en voir certaine-

ment dans aucun autre endroit du monde que

sur ces hautes montagnes africaines. De charmants

petits Oiseaux (Nectariniens), au long bec recourbé

et aux couleurs métalliques, butinent sur les fleurs

des Lohelhi et des Sonecio. Aux rares heures où

le soleil se montre, un petit Lépidoptère Lycénide

vole sur les tussocks ; c'est le Papillon que nous

avons trouvé le plus haut, car il monte jusqu'à

4.300 mètres.

Nous avons pu installer à grand'peine un camp
à 4.000 mètres dans cette région glacée et désolée

des grands Seiiccio, dont les troncs morts nous

permettaient de faire du feu et de résister aux

froids de — 8"C. de la nuit. Autour de ce camp de

4.000 mètres, nous avons pu préciser la limite

supérieure de la vie animale dans ces hautes alti-

tudes et faire quelques excursions vers les sommets.

Vers 4.3(X) mètres, les tussocks ont disparu, les

Senccio arborescents sont moins hauts et leui tronc

conserve un épais revêlement de feuilles mortes

qui les protèf^e conti-e les gelées et où s'abrite une

lirhc faune d'invertébrés. Dans les tr<mcs des

Seiwcio morts se prennent des Mollusques (Vitrines)

d'une belle coloration jaune d'or et sous les pierres

se tiennent de rares Insectes (larabiques (7'/'e-

clms kenj'onsis Jeann., Ilunihidion kvnycusis

Alluaud, etc.), Staphylinides, Curculionides, et des

Araignées. Les ruisseaux, dont la surface est gelée

le matin, hébergent de nombreuses Planaires

(Plaiiaria ijoimcephala Dugès) et des larves de

Diptères. Les derniers Mammifères qui se trouvent

à 4. .500 mètres sont r//v/'a,vrupicole, qui broute les

feuilles des Lohelia, et son seul et terrible ennemi,

le Léopard, dont nous avons trouvé un squelette

sous un rocher.

I''ig. 1. — Le sommai du moût Kéiiyi {ii.âUO ni.),

vue prise do, la limite supérieure du la régéUitiun.

Les derniers animaux que nous ayons rencontrés

sont des Araignées, des Curculionides et des Di-

ptères sous les pierres à 4.600 mètres. Les lacs qui

existent à cette altitude paraissent absolument

azoïques et seule une grosse Mouche s'y trouve,

marchant avec aisance à la surface de l'eau, comme

les Hydromélres sur nos rivières de France.

Dès 4.400 mètres, on se trouve en plein désert

alpin, c'est dire que la végétation phanérogamique

a presque entièrement cessé. Mais on ne ]k'uI pas

dire que toute trace de vie ait disparu, car les

rochers sont recouverts de Lichens de diverses

espèces, et cela vraisemblablement jusqu'au som-

met.

La roche qui forme la pyramide terminale du
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Kénva est un Irachyle augitique à anorihose el

divine qui a reçu du géologue anglais Gregory, en

1900, le nom de « kényte » ; elle forme de grands

escarpements et d'immenses éboulis entre lescjuels

apparaissent de grands glaciers avec leurs moraines,

leurs crevasses et d'énormes séracs suspendus au-

Fig. 8. — Une vallée de la zone des forêts dans les monts
ftuwcmori. — Au premier plan, quelques pieds de Lobe-

lia et de Senecio géants.

dessus des plus effrayants précipices que l'on

puisse voir.

Pour l'existence de glaciers et de neiges perma-

nentes sous l'équateur, il semble bien que la con-

dition nécessaire et suffisante soit une altitude

d'au moins 5.000 mètres. 11 neige à partir de

4. .)()(> mètres et parfois même à une altitude

moindre, mais alors la neige ne résiste pas à la

température de la journée. De plus, on peut observer

que plus la montagne est élevée, plus les glaciers

descendent bas, sous l'effet de leur poids plus con-

sidérable. Au point culminant que nous avons

atteint au Kenya (4.800 mètres environ), nous

avons foulé un névé, mais nous avions bien au-

dessous dé nous l'énorme glacier de Tyndall, tout

crevassé, qui, entre deux escarpements rocheux,

semblait bien descendre jusqu'à 4.400 mètres et

peut-être à une altitude moindre.

Le séjour dans ces hautes altitudes est fort

pénible. Au-dessus de 4.000 mètres, le pouls est

1res accéléré (130 pulsations) et la respiration

ralentie, avec un rythme rappelant le Sheyne-

Stociies; le moindre effort essouffle ou cause des

vertiges ; les nuits sont agitées, sans sommeil à

cause de l'oppression causée par la position

couchée. Tous ces troubles ne sont dus qu'à l'abais-

sement considérable de la pression barométrique,

qui ne dépasse guère 450 millimètres à 4.000 mètres

d'altitude; ils n'ont rien de comparable au mal des

montagnes, qui s'accompagne de fatigue muscu-
laire et de somnolence. Malgré l'oppression et

l'essoufflement que nous éprouvions, nous avons

toujours été cajiables des efforts soutenus néces-

saires pour les raids que nous avons dû effectuer

vers le sommet. Toutefois, après une semaine

passée dans les grandes hauteurs, c'est avec un

soulagement considérable que nous avons quitté

notre camp de 4.000 mètres, si pittoresque cepen-

dant au milieu des Senecio géants, et que nous

avons retrouvé la forêt. La bonne humeur l'cvenait

chez nos braves porteurs "Wa-Kikuyus, qui avaient

souffert encore plus que nous dans ces régions fan-

tastiques et peuplées pour eux de légendes terri-

bles, et c'est un indicible bien-être que nouséprou-

vions tous à reprendre bientôt possession de notre

merveilleux camp de base, sous les grands l'odo-

carpiis des forêts inférieures, si pitloresquemenl

animées par les cris des Touracos et les hurle-

ments nocturnes des Dendroli} rttx.

Ch. Alluaud et R. Jeannel.
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LA CIXÉMATOCtRAPIIIE EN COULEURS

I

L'attrait de la ((uileur, la sujuTidrilé manifeste

des vues peintes sur les vues monochronies expli-

quent l'iuiportance des recherches qui se sont mul-

tipliées, au cours des dernières années, pour donner

au cinématographe un nouvel élément d'intérêt.

Même à défaut du coloris réel, une tonalité de

lemp'; en temps variée, une dominante appropriée

à ia nature du sujet valent mieux qu'une gi'isaille

uniforme : de là l'nlililé des virages et des tein-

tures. Mais là ne doit pas se limiter l'objet d'un

spectacle qui doit surtout produire l'illusion de la

réalité vivante et n'a pas les mêmes raisons que le

dessin ou la sculpture pour faire abstraction du

coloris. Aussi, à défaut d'un moyen facile et silr de

chroniopliotographie animée, les éditeurs de tilms

se sont-ils d'abord résignés provisoirement à faire

colorier leurs bandes positives à la main ou au

pochoir. On obtient ainsi, faute de mieux, au prix

d'un travail long, délicat et coûteux, des résultats

sans doute intéressants, mais qui ne font pas perdre

de vue le but à atteindre, c'est-à-dire les couleurs

automatiquement reproduites à l'aide d'opérations

purement photographiques.

La méthode interférentielle parait inapplicable

au cinématographe : la nécessité d'adosser chaque

image à la couche réilécliissante de mercure, la

faible sensibilité des émulsions sans grain, les con-

ditions toutes particulières d'éclairage que nécessi-

terait la projection sont autant d'obstacles prohi-

bitifs.

La méthode indirecte, la trichromie, présente,

elle aussi, de grandes diflicultés.qui ne sont cepen-

dant pas insurmontables, puisqu'il en existe déjà

des solutions très curieuses et pleines d'avenir.

I. — Coloriage.

Le grand nombre d'images dont se compose un

lilm et leur exiguïté font du coloriage à la main

une opération minutieuse, fatigante et onéreuse.

Ce travail, généralement confié à des femmes, exige

beaucoup d'attention, de la patience et une vue

exercée.

Il faut, naturellement, colorier une; à une toutes

ces petites images, et donner la même nuance aux

mêmes objets reproduits successivement un grand

nombre de fois. La division du travail l'a rendu

plus facile, plus rapide et plus régulier. Chaque
ouvrière est chargée de l'applicaliou d'une seule

couleur, dont la nuance et le placement sont déter-

minés par le chef coloriste. Le film passe donc tour

à tour sur plusieurs pupitres à verre dépoli éclairés

par-dessous, comme ceux dont on se sert pour la

retouche des clichés photographiques.

La couleur, en solution aqueuse, est appliquée

par teintes plates, au moyen de pinceaux lins, et,

comme la faibh^ quantité qu'on y met est absorbée

dans la gélatine, la dessiccation s'opère très rapi-

dement. Quels que soient les soins qu'on y apporte

et l'habileté de la main qui lient le pinceau, la cou-

leur déborde souvent des limites qui lui sont assi-

gnées. Si peu qu'elle dépasse les contours, l'irrégu-

larité amplifiée à la projection serait apparente sur

l'écran, si elle se répétait, toujours au même point,

sur les images successives: mais, comme il n'en

est jamais ainsi, les irrégularités se compensent, en

quelque sorte, se neutralisent mutuellement, et

l'ensemble n'en est généralement pas défectueux.

Lorsqu'on n'a à tirer d'un négatif qu'un nombre

très restreint de positifs, le coloriage à la main est

le seul pratiqué. Mais, le plus souvent, les éditeurs

de films tirent de chaque phototype un grand

nombre de bandes positives, et il ne serait pas pra-

tique de recommencer le même travail pour chaque

exemplaire. On économise la main-d'œuvre et l'on

gagne du temps, en eËfectuanl le coloriage au

pochoir.

On sacrifie, à cet effet, quelques positifs, autant

qu'il y a de teintes à appliquer. Supposons, pour

simplifier, que les couleurs soient réduites à trois :

le bleu, le jaune et le rouge. La bande qui doit

servir de patron pour le bleu sera découpée à l'aide

d'un instrument tranchant, de manière à en enlever

toutes les parties qui doivent recevoir la couleur

bleue : ainsi, dans un paysage pris par un temps

serein, l'emporte-pièce découpera tout le ciel. On
enlève de même, sur le second film, les parties

correspondant au jaune, et, sur le troisième, celles

qui sont réservées au rouge. On plonge les trois

bandes ainsi ajourées dans l'eau chaude, afin d'en

enlever la gélatine, et elles sont prêtes pour la dis-

tribution des couleurs.

Chaque film à colorier est mis en contact, du

côté gélatine, avec l'un des pochoirs, celui du bleu

par exemple, de façon que leurs perforations coïn-

cident, et les deux bandes ainsi accolées sont

placées sur la machine à colorier : des rouleaux

d'entraînement, dont les dents pénètrent dans les

perforations, les amènent sous un rouleau souple

imprégné de couleur bleue, ou sous une sorte de

vaporisateur, analogue au pinceau à aii', qui pro-

jette la solution colorée en minuscules gouttelettes.

Dans un cas comme dans l'autre, la couleur ne peut

atteindre l'image que sous les parties ajourées du
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patron, el le coloriage des images successives

s'accomplit à la fois très vite el très régulièrement.

Quand le tilm tout entier a ainsi défilé dans la

machine à colorier en bleu, on le sépare du pre-

mier patron, on l'applique contre le second et l'on

fait passer les deux bandes dans la machine à colo-

rier en jaune. On procède de même pour l'impres-

sion du rouge.

On pourrait supposer qu'il est très difficile de

découper les patrons avec toute la précision voulue,

malgré l'exiguïté des images. Il y avait là, en elTet,

une réelle difficulté, que l'on est cependant arrivé

ù surmonter. Un film provenant du même négatif

que celui qu'il s'agit de découper est placé dans

une lanterne de projection dont l'écran est contigu

au petit cadre sur lequel se déroule la bande à

découper. L'ouvrier découpeur n'a qu'à diriger les

mouvements d'un pantographe, dont la grande

branche se termine par une pointe qui peut être

amenée sur n'importe quel point de l'écran, tandis

que la petite branche porte un outil trancliant, mù
mécaniquement au-dessus du film à découper. Les

deux branches sont réglées de telle sorte que l'am-

plitude de leurs mouvements ait le même rapport

que celui de l'amplification réalisée par la projec-

tion. L'image projetée sur l'écran étant convena-

blement repérée avec l'image à découper, l'ouvrier

n'a qu'à passer sur la première le traceur du pan-

tographe et à suivre tous les contours qui doivent

limiter la découpure : tous les mouvements que la

pointe du traceur exécute sur la grande image sont

reproduits par l'outil tranchant sur la petite image,

avec une précision qu'il serait impossible d'at-

teindre par le découpage direct.

II. — Trichromie.

Bien que le nombre des couleurs soit indéfini,

elles peuvent toutes se ramener, au point de vue

de l'impression qu'elles exercent sur notre rétine,

à trois couleurs fondamentales, le violet, le vert et

le rouge orangé, dont les combinaisons sont sus-

ceptibles de produire toutes les nuances possibles.

La persistance des impressions rétiniennes permet

d'ailleurs d'assimiler la succession rapide des cou-

leurs fondamentales à leur vision simultanée. Nous
pourrons donc réaliser des projections cinémato-

graphiques en couleurs, soit en projelanlsimullané-

ment trois images exactement repérées sur l'écran,

une image violette, une image verte et une image

rouge, soit en faisant défiler très rapidement des

images alternativement violettes, vertes et rouges.

Dans un cas comme dans l'autre, la synthèses de

la couleur ne [)0urra être exactement réalisée «lu'à

la condition d'avoir .ni préalable décomposé le

coloris du sujet, de façon ipic i-lia(|uc ni'gatif ne

soit impressionné que par la couleur fondamentale

qu'il doit servir ù reproduire; il faut, en un mot,

commencer par Vanalyse du coloris.

r.ette analyse est réalisée par l'interposition, au

moment de la prise des vues, de trois écrans ou

filtres sélecteurs teintés respectivement en violet,

en vert et en rouge orangé.

La surface sensible exposée derrière l'écran violet

sera impressionnée par les parties du sujet qui

contiennent du violet, du bleu ou du rouge pourpre
;

le jaune, au contraire, arrêté par le filtre sélecteur,

n'y déterminera aucune réduction du bromure
d'argent. Le cliché négatif sera donc rendu opaque,

au développement, sur les points correspondant au

violet, au bleu, au pourpre, tandis qu'il restera

transparent sur les autres points. Le positif offrira

l'aspect inverse : il sera opaque sur les points cor-

respondant au jaune, et transparent sur les autres

points. Si nous projetons cette image, en interpo-

sant un verre violet, nous ne verrons sur l'écran

que les parties du sujet qui contenaient du violet,

du bleu ou du pourpre.

Un raisonnement analogue nous montrerait que

le vert el le rouge orangé sont reproduits de même,
par l'interposition des écrans sélecteurs correspon-

dants. Quant aux autres couleurs, elles déter-

minent des absorptions partielles et inégales entre

les divers écrans el sont reconstituées, à la projec-

tion, par les opacités difTérentes des diapositifs.

Les parties blanches du modèle sont impres-

sionnées à travers les trois filtres analyseurs : donc,

les trois positifs laisseront passer la lumière, à tra-

vers ces régions de l'image, et la réunion des trois

lumières colorées reconstituera le blanc, sur l'écran

de projection. Inversement, le noir n'agira sur

aucun des négatifs, qui tous les trois resteront

transparents sur ces points, ce qui donnera des

opacités sur les trois positifs, donc une résultante

noire à la projection.

La trichromie est, on le voit, bien simple en

théorie. En pratique, son application au cinéma-

tographe est un problème très complexe. Il faut,

d'à bord, tenir compte de la différence qui existe entre

la sensibilité chromatique du bromure d'argent et

celle de notre œil. Les émulsions photographiques

sont très rapidement impressionnées par le bleu et

le violet, qui nous i)ar;iissenl sombres, et même par

l'ullra-violet, ([ue ninis ne voyons pas; tandis que le

rouge, l'orangé et le jaune le plus éclatanl de-

meurent prescpie sans.iction sur les films cinéma-

lographiques ordinaires. On connaît, il est vrai, le

moyen d'atténuer ces différences, dans une certaine

mesure; cependant, les émulsions orthocliroma-

tisées conservent encore un excès de sensibilité

pour la région la plus réfrangible du spectre, et,

l'équilibre du coloris exige que l'on prolonge la
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pose, à travers les liltres vert

dans des proportions telles que la photographie

instantanée, et notamment la cinématograpliie,

devient impraticable dans la plupart dos cjis.

D'ailleurs là n'est pas la seule difticulté, et aucune

des méthodes proposées jusqu'ici n'est exempte

d'inconvénients. Ces méthodes peuvent se ramener

à deux modes d'analyse et de synthèse du coloris :

les images successives et les images simultanées.

Dans le premier cas, les images sont prises der-

rière un écran tour à tour violet, vert et rouge

orangé. L'obturateur est généralement constitué par

un disque divisé en trois secteurs opaques alternant

avec trois secteurs colorés l'un en violet, le second

en vert, le troisième en rouge orangé. Ce disque est

lié au mécanisme d'entraînement de telle sorte

qu'au moment où le film est immobilisé, l'un des

Violet

Vert

J range

Violet
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de l'axe et lesprojeltenl sur les extrémités latérales

du lilm,à droite et à gauche. Entre lesdeux images

ainsi formées se place la troisième, provenant des

rayons qui ont franchi l'espace laissé libre entre

deux jeux de prismes ou de miroirs. Des cloisons à

parois noircies séparent les trois compartiments

dans lesquels passent les rayons destinés à chacune

des images. Les iiltres sélecteurs, violet, vert et

rouge orangé, sont disposés chacun dans l'un des

trois compartiments.

Il faut remarquer que les rayons déviés pour la

formation des images latérales ont eu à parcourir

un chemin plus long que les rayons directement

projetés sur l'image centrale. Pour régler la mise

au point, on est obligé de compenser celte dilTé-

renco de marche. L'interposition de lentilles ne

réalise celte compensation qu'en modifiant la di-

Fig. 2. — Obturateur du Kineniacolor pour la jirisc des vues

hiclirouips.

mension des images; il n'en est pas de môme si

l'élongation est réalisée par l'interposition d'une

épaisseur suffisante de verres à faces parallèles,

mais cette solution fait perdre beaucoup de lumière

et aluui-dit notablement r;i|ipareil.

Chacune des combinaisons précédentes se prête

à une foule de variantes. Un grand nombre de bre-

vets décrivent des dispositifs qui paraissent très

ingénieux, mais dont la plupart n'ont donné, aux

essais, que de médiocres résultats. Jusqu'ici, le

seul ('inématographe trichromequi aitpu faire l'ob-

jet d'une exploitation sérieuse est le Chronochronm

de M. Ciaumont. Aussi lui consaci'ons-nous un para-

graphe spécial. Mais auparavant, il n'est pas inutile

de mentionner une solution, à vrai dire incomplète,

mais qui est la première dont on ait pu réellement

tirer parti : il s'agil de la bichronde.

111. — BiiumoMiE.

Ce procédé consiste à limiter les couleurs compo-

santes à deux seulement, le rouge et le vert. En

fait, l'appareil do prise des vues et l'appareil de

projection sont disposés comme nous l'avons

indiqué jiour la trichromie par images successives,

avec cette différence que le disque tournant ne porte

que deux écrans sélecteurs. 11 n'y a ainsi que deux

sortes d'images (fig. 1, 3°), et la vitesse d'entraî-

nement usitée en cinématographie monochrome
est seulement doublée. C'est sur ce principe qu'est

fondé le procédé Urban-Smith, exploité sous le nom
de Kinémncolor.

Le lilm négatif est recouvert d'une énmlsion

panchromatique. Il est déroulé, au foyer de l'ob-

jectif, à raison de 32 images par seconde, et l'ob-

turateur ordinaire est remplacé par un disque

composé de deux secteurs opaques et de deux sec-

teurs transparents, colorés l'un en rouge et l'autre

en vert (fig. 2).

Au moment où le lilm avance, l'un des secteurs

opaques intercepte la lumière; puis, quand la

Fis. 3. Ohtuialeur du Kiucmacolor pnur les projections

hiclirowi's.

bande est immobilisée, l'un des secteurs transpa-

rents, le vert par exemple, laisse passer les radia-

tions vertes. Le second secteur opaque vient

ensuite fermer l'objectif, le film progresse de nou-

veau, puis s'arrête, et le second secteur transparent

laisse passer les radiations rouges. On a donc une

suite d'images alternativement inqjressionnées par

le vert et par le rouge.

Les négatifs obtenus de la sorte servent à impri-

mer des bandes positives qui doivent être projetées

à raison de 32 images par seconde, en interposant

un filtre coloré, alternativement vert et rouge.

Pour obvier, dans la mesure du possible, à l'im-

perfection résultant de l'absence de l'une des trois

couleurs fondamentales, on a remplacé les secteurs

opaques de l'obturateur de projection par des

écrans bleu-violet (lig. 3) assez peu transparents

pour que l'œil ne perçoive pas le changement

d'image. La sensation de lumière bleue que l'on

produit ainsi compens(> suffisamment la iloiuinante

jaunâtre des projections bichrouies. Il est bien èvi-

dient que cet expédient ne remplace i)as les

nuances absentes, car la lumière bleue ainsi proje-

tée est répartie sur tout l'écran, au lieu d'être
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localisée sur les parties l)leiies du sujet; mais noire

ci'il est 1res tolérant : en l'ail, la synthèse s'ell'eclue

d'une laçon purement subjective. Néanmoins, le

rendu du coloris est très loin de la perfeclion qu'a

atteinte M. Gaumont avec son Clironoilirome. Si

intéressantes que soient les projections réalisées

par le Kinémacolor, on ne saurait y voir qu'une so-

lution provisoire de la cinématograpliie en cou-

leurs.

IV. CURONOCUROME.

Le tîlm employé par M. Gaumont a la largeur

normale. Les images monochromes y figurent

l'une à la suite de l'autre, bien que chaque triplet

soit projeté sinniltanèment. Le mécanisme d'avan-

cement est disposé de manière à faire progresser

le film, pendant l'obturation, d'une longueur égale

Vue de face. Coupt

Fis Objectifs ilti fhronochromc.

à la hauteur de trois images, et la fenêtre qui

limite le faisceau lumineux a également pour

hauteur celle de trois images.

Dans ces coiiditions, si l'on avait conservé les

dimensions habituelles des images cinémalogra-

phi(iues (18X-i millimètres), il aurait fallu faire

avancer chaque fois la bande de 34 millimètres.

Pour atténuer les risques de déchirure, et aussi

pour réduire le coût du tilm, M. Gaumont a pris le

parti de diminuer d'un tiers la hauteur des images,

sans en modifier la largeur. Le format de chaque

monochrome devient ainsi iiX-'* millimètres

(Bg. 1, 4°), et ces proportions n'ont rien de déplai-

sant, à la projection.

Les images sont projetées par trois objectifs

superposés, devant lesquels s'interposent les filtres

sélecteurs, violet, vert et rouge orangé. Les trois

axes optiques sont séparés l'un de l'autre par un
intervalle égal à la hauteur d'une image. Afin de ne

pas trop réduire la luminosité, on emploie des len-

tilles assez larges, mais limitées par deux plans

parallèles horizontaux /fig. 4).

L'objectif central Best fixe; lesobjectifs extrêmes

A et C sont montés sur des cadres mobiles permet-

tant de les incliner dans tous les sens. Cette mobi-
lité est nécessaire pour assurer un parfait repérage

des trois images sur l'écran de ]iro.|Cclion, malgré

les perspectives à points de vue dill'érentsel malgré

les retraits que subit la pellicule.

Ce réglage est assez délicat, car la plus faible

variation d'écart ou d'orientation des objectifs

correspond, sur l'écran, à des déplacements consi-

dérables. L'opérateur qui manœuvre les vis de

réglage est trop loin de l'écran pour bien conlrôler

le repérage. Aussi est-il guidé par un correcteur

placé près de l'écran. Les deux hommes corres-

pondent au moyen d'un téléphone, et les instruc-

tions données à demi-mots, suivant une entente

établie, sont exécutées immédiatement.

Les trois monochromes sont éclairés par un seul

arc. Trois foyers lumineux auraient sans doute

fourni des projections trois fois plus brillantes,

mais leurs variations d'éclat auraient nui à l'exac-

titude du coloris. On a augmenté le plus possible

l'intensité de l'arc, et la projection s'ell'ectue sur un

écran métallisé. Cet écran diffuse moins la lumière

que les surfaces mates : au lieu de la disséminer

dans toutes les directions, il ne la réfléchit que dans

un champ très limité et fournit ainsi des images

qui paraissent plus éclatantes aux spectateurs

placés dans ce champ. Ce mode de projection exige

donc une salle de largeur très restreinte.

L'exactitude du coloris ne laisse rien à désirer.

Qu'il s'agisse de scènes d'intérieur ou de vues en

plein air, les moindres nuances du sujet sont très

fidèlement reproduites. Pour mettre en évidence

l'éclat et la finesse des teintes que permet de réa-

liser le chronochrome, on a cinématographié des

bijoux, des fleurs et des papillons exotiques aux

ailes chatoyantes montés sur des supports tour-

nants. A la projection, ce mouvement donne au

spectateur une impression de relief aussi complète

que celle que lui procurerait l'examen binoculaire

d'un stéréogramme. Et les jeux de la lumière, sur

ces objets qui se sont présentés à elle sous des

orientations changeantes, ajoute encore à l'illusion

de la réalité. L'effet est surtout saisissant avec les

papillons, dont les vives colorations, de nature

interférentielle, se transforment à mesure que

varie l'incidence de la lumière.

V. AUTOCUROMIE.

Les trois images et les trois écrans sélecteurs

utilisés dans les procédés trichromes peuvent être

remplacés par une image unique, divisée en com-

partiments étroits, en cellules microscopiques

colorées les unes en violet, d'autres en vert, les

autres en rouge orangé (fig. 1, 5"). Si les éléments

colorés sont suffisamment fins et convenablement

répartis, cette mosaïque paraîtra incolore, à l'u'il

nu ou même à une projection modérément ampli-
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liije, et, si on lu recouvre d'une éniulsiou au géla-

linobromure d'argent, on oliliendra une image en

couleurs résultant du dépôt d'argent opaque qui

masquera certaines cellules et ne laissera voir

que celles correspondant aux teintes du modèle.

L'exécution de la microscopique mosa'ique a

donné lieu à de nombreuses recherches. Jusqu'à

présent, la meilleure romhinaison est celle qu'ont

imaginée MM. A. et L. Lumière, pour la prépara-

tion de leur plaque autochrome, dont le réseau

sélecteur est constitué par des grains de fécule

colorés respectivement en violet, vert et orangé,

soigneusement mélangés à sec et juxtaposés de

manière à former une mince pellicule entre l'émul-

sion et son sup])orl.

Ce procédé fournil de très beaux diapositifs en

couleurs pour la projection fixe; aussi a-t-on

cherché à l'appliquer aussi aux projections ani-

mées. De sérieuses difficultés s'y sont jusqu'à pré-

sent opposées. L'interposition du filtre trichrome

et d'un verre jaune compensateur, nécessaire à

l'équilibre du coloris, absorbe beaucoup de lumière,

en sorte que, malgré l'extrême sensibilité de

l'émulsion, le temps de pose est environ 00 à 80 fois

plus long qu'en photographie monochrome, ce qui

rend la cinématographie impossible dans la plu-

part des cas.

L'absorption de lumière parles éléments colorés

est encore plus nuisible à la projection. Nous

n'avons plus, ici, comme dans les procédés tri-

chromes à images distinctes, trois projections qui

viennent s'ajouter sur le même écran : nous n'avons

plus qu'une seule image, divisée en compartiments

qui ne laissent passer chacun (|u'un tiers tout au

plus des radiations dont se compose la lumière

blanche. 11 s'ensuit que, si l'on voulait projeter sur

l'écran des images aussi brillantes que d'ordinaire,

il faudrait accroître l'intensité du foyer lumineux,

si bien que le celluloïd s'enflammerait presque à

à coup sûr. Du reste, le réseau autochrome, tel

qu'on le fabrique actuellement, ne résiste même
pas à une exposition prolongée au soleil et se fen-

dille trop facilement. Cependant, il semble assez

facile d'y remédier, en fixant les grains de fécule

sur le film au moyen d'un adhésif qui conserve

une certaine souplesse.

Enfin, ie grain de fécule est invisible à l'oMl nu,

mais devient apparent àlaprojection. Toutefois, ce

défaut serait très atténué par la distribution irré-

gulière des éléments colorés, leurs positions chan-

geant d'une image à la suivante. II se produirait là

une compensation analogue à celle dont nous avons

déjà parlé à propos du coloriage.

L'autochromie cinématographique n'est pas

encore réalisée, mais rien ne prouve qu'il ne soit

pas possible d'arriver à en faire un procédé pra-

tique. Le liliii à mosaïque serait sans doute plus

coûteux qu'un film ordinaire, mais plus léger,

moins volumineux et peut-être moins cher que les

lilms beaucoup plus longs ou plus largesqu'exigent

les procédés trichromes à images séparées. 11 n'y

aurait pas à diminuer la hauteur des images, et les

projections en couleurs ne nécessiteraient pas

d'autres appareils que les projections mono-
chromes.

Ernest Coustet.
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1° Sciences mathématiques

Zorctiî (L.). l'inlessi'iir ,v In l-'nrnlle (/es Sciences de
Cneii. — Leçons de Mathématiques générales
{arec une préface de P. Ai-i-ell). — 1 vol. in-i° de
xvi-7d3 pages avec 200 figures {Prix cari. : 20 fr.)

Cauthier-Villars, édileur. Paris, 1914.

Le livre Je M. Zoretti s'adresse aux éludianls

pourvus seulement du baccalauréat et qui ont besoin

de connaissances niatliénialiques plus étendues pour
suivre avec profit les cours de Mécanique rationnelle

et ajipiiquée, de Physique ou même de Cliimie. Ces
connaissances sont à peu près celles qui correspon-
dent au programme de Mathématiques spéciales, mais
le but à atteindre est fort diflërent.

Kn Mathématiques spéciales, on cherche à préparer
les élèves !i l'étude de théories mathématiques plus

élevées; on ne craint pas de leur donner des démons-
trations difficiles. Dans le cours de Mathématiques
générales, on veut donner aux auditeurs des notions

utiles. -M. Zoretti a eu la hariliesse de se placer fran-

chement à ce second point de vue. 11 a supprimé de
ses leçons tout ce qui est théorie pure, tout ce qui

n'a pas d'application en Mécanique ou en Physique
pratiques. 11 a lai.ssé de côté les démonstrations déli-

cates, mais sans les remplacer par des raisonnements
approximatifs et en disant nettement dans chaque cas

ce ijui est admis.
I (tn voit la méthode qu'a choisie l'auteur; il l'a mise
en œuvre en donnant toutes les explications néces-
saires pour que le lecteur isolé comprenne parfaite-

niriit les énoncés et les applique sans difficulté. Les
' \' icices sont nombreux et empruntés souvent aux
^. icnces appliquées; enfin l'auteur donne les détails

le> plus utiles pour l'exécution des calculs numéri-
ques, la construction des graphiques, des abaques,
l'emploi de la règle à calculs, du planimètre. L'ou-
vraire est terminé par un tableau des formules usuelles
<-i une table détaillée; c'est donc à la fois un livre

il 'tude très clair.et un aide-mémoire commode pour
tous ceux qui ont besoin des mathématiques générales
en vue des applications : mécaniciens, électriciens,

futurs ingénieurs, conducteurs des Ponts et Chaussées
et contrôleurs des Mines.
Pour donner une idée de la table des matières, il

suffira de citer les chapitres suivants : les courbes et

surfaces usuelles, la notion de fonction, les dévelop-
pements en série, les calculs numériques et les gra-
phiques, l'élude élémentaire des fondions elliptiques,

le calcul pratique des intégrales simples et multiples,
les applications mécaniques du calcul intégral (mou-
vement d'un point, champ de vecteurs , les équations
diflérentielles (procédés pratiques d'intégration), les

équations aux dérivées partielles {exemples simples).

G. Lerv,
Professeur au Lycée Caraot.

l'reynat (André), Ex-Instructeur ,i FAérodrome
iiiiliiairc de Saiat-Cyr. — Traité pratique du
moteur Gnome. — 1 roi. in-S" de oï> pages avec
38 ligures et 1 planche. [Prix : 2 fr. 50.) Dunod et

Piaal, éditeurs. Paris.

La brochure de M. A. Preynat est destinée à servir
de guide aux aviateurs ayant à manier des moteurs
(Jnome. Un appareil où la recherche de la létrèreté est
poussée aussi loin est forcément un peu délicat et ne
doit être manipulé que par des mains avrlies.
M. Preynat a voulu donner à ses élèves une d'/scriplion

détaillée des organes du moteur et une notice sur leur
réglage. Son manuel leur sera précieux. Il nous sera
permis de regretter, cependant, que l'auteur n'ait pas,

avant de |iasser à la description détaillée, développé un
peu [dus les indications qu'il donne sur le fonctionne-
ment général du moteur et le rôle des différents

organes. L'ensemble y aurait gagné en clarté, et le

lecteur, averti des problèmes à résoudre dans la cons-
truction de chaque pièce, en suivrait avec plus d'intérêt

la description.

P. LoRAIN.
Adcïcd Ingénieur de la Marine.

2° Sciences physiques

Tiirpaîn ;a.), Professeur à la Faculté des Sciences
de Poitiers. — La Lumière. — i vol. in-S" soleil de
304 pages, avec 136 dessins et photographies. {Prix

:

1 fr.\iO.)Ch.Delagrave, éditeur. I^a'ris, 1913.

Quel beau sujet, et comme on comprend qu'il ait

tenté M. furpain, après Moitessier, Guillemin, .Marion,

d'autres encore 1 11 suffit, du reste, de comparer ce
nouvel ouvrage de vulgarisation avec ses devanciers
pour juger des progrès récemment accomplis dans cette

branche des sciences physiques. Non seulement cer-
taines applications, comme les projections animées,
ont pris un développement inespéré, mais des questions
imprévues se posent aujourd'hui, qu'on n'aurait même
pas songé à effleurer il y a quelques années. On en
trouvera un exemple dans le chapitre intitulé: La
lumière ensemence les mondes. L'hypothèse de Svante
Arrhenius est sans doute bien fragile ; mais toute
hypothèse peut devenir féconde, à la condition de
n'y voir qu'un instrument de recherches et de la sou-
mettre au contrôle de l'expérience. Et puis, n'arrive-

tilpas que ce qui paraissait absurde jadis est désormais
communément admis ? Le génie même de Newton
s'était trompe sur la nature de la lumière, et Descartes
surnommait avec raison l'Optique : la science des
miracles.

Le cadre s'était donc singulièrement élargi, depuis
la publication des ouvrages similaires antérieurs; le

sujet était plus vaste, plus complexe surtout, et il

n'était pas très facile de le rendre accessible à tous.

L'auteur y a néanmoins réussi, et l'on ne saurait exiger
davantage.

Je regrette pourtant qu'à propos de l'invention des
lunettes d'approche, .M. Turpain s'en soit tenu à la

vieille légende des enfants de Zacharie llansen et de
Lippershey. Certes, l'anecdote méritait d'être contée,
parce qu'elle est véridique et parce qu'elle est jolie;

mais il eût été bon d'ajouter qu'en réalité il ne s'agis-

sait là que d'une réinvention. Les origines véritables

de la lunette sont mal connues; cepentlant, plusieurs

textes attestent qu'elles sont antérieures à loliO. Fra-
castor indique, en 1338, qu'en combinant deux verres

de besicles, on voit tous les objets plus rapprochés.
Thomas Digges, dans son traité d'arithmétique mili-

taire intitulé Siratioticos et publié en lu79, nous
apprend (p. 189i que son père Léonard Digges put, en
s'aidant d un exemplaire des Bacons Experimcnls
qu'il s'était procuré, assembler des verres qui lui per-

mettaient de voir à grande distance et de scruter les

environs. Lu passage particulièrement intéressant de
la Puntrometria de Léonard Digges, achevé et publié

par son fils en lîJTl, établit que" la ci>mbinaison de
deux verres, l'un convexe, l'autre concave, était connue
de Digges aîné et appliquée p;ir lui: <> On |ieul tirer un
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meiveilleux p:uii de ces combinaisons de verres con-
caves Biconvexes, il sections circulai res ou parabol ici ues,

recourant à l'aide de verres transparents pour l'anipli-

lication des laisceaux destini's à former l'image des

objets rassemblés ou dispersés par une première
réilexion (Livre I, chap. 21). »

Il est diflicile de ne pas reconnaître, dans ces mots,

le piiiicipe du télescope à miroir, dont l'invenlion est

allriliuée à Zucclii, bien qu'il ne Tait réalisée qu'en

1610.

Un critique grincheux ajouterait peut-être qu'il eût

été utile d'exposeï' la théorie des ondulations avant de

citer des longueurs d'ondes, pages 49, 77, 90, 243 et

258, tandis que la longueur d'onde n'est définie qu'à

la page 278.

Plus pointilleux encore, et désireux décidément de

chercher la petite bête, il s'étonnerait de ne trouver

nulle part la déllnition des mots ap^x'/iroinatit/iie et

aplaiwtigme, dont le lecteur d'un ouvrage de vulgari-

sation est excusable d'ignorer le sens. Enfin, le cor-

recteur lui-même serait gourmande, pour avoir laissé

passer, page 266: « tout l'atmosphère ».

Laissons ces vétilles, qui seront aisi'ment arrangées

dans les éditions suivantes et qui n'amoindrissent en

rien la valeur d'une œuvre de l'étendue de celle de

M. Turpain. Il suffit que son livre soit instructif et

attrayant. Et il l'est, soit que l'auteur décrive les jeux
naturels de la lumière dans l'atmosphère, soit qu'il

initie ses lecteurs aux merveilles de la réfraction, au
monde de l'intlniment grand et de l'infiniment petit

révélé par les instruments d'optique. Les phénomènes
delà vision, la couleur et le relief sont exposés avec

beaucoup de clarté. L'n chapitre particulièrement 'atta-

chant est celui qui a trait aux illusions d'upticiue:

nous y voyons réunis un grand nombre de faits inté-

ressants, corroborés par d'excellentes illustrations.

C'est un travail très consciencieux.

Ouoique d'un prix modique, l'ouvrage est fort bien

édité. (In ne saurait trop en reC(5mmander la lecture

aux jeunes gens (sous forme de livre détrennes ou de

livre de disti'ibution de prix) et aussi aux gens du
monde qui, n'ayant pas suivi les progrès de la Physique
depuis leur sortie de l'école, tiendraient à savoir ce

qu'est devenu le plus captivant de ses cha|iitres, sans

s'astreindre à lalecture difficile des œuvres dcBouasse,

de Drude, de Schuster, de Wood. Ernest Coustet.

Sabatier (Paul), Membre de Flnstitut, doyen de la

Faciikc dex Si'ieiices de Toulouse.— La Catalyse en
Chimie organique. — f vol. iii-H" de 285 pages de

l'Encyclopédie de Science chimique appliquée aux
Arls'^industriels. [Prix: i2 fr.) Ch. Uéramjer, édi-

teur. Paris, 1914.

Les réactions catalyliques sont à l'ordre du jour, et

nul n'était mieux indiqué que M. Sabatier pour écrire

un livre sur la question. En effet, la méthode d'hydro-

génation qu'il mit sur pieJ, il y a ([uinze ans, avec

M. Send<'rens, et qu'il n'a cessé de travailler de[mis,

constitue le plus beau chapitre de la catalyse. Il-eùt l'ié

même très intéressant que l'auteur réunit en un
volume une étude complète de cette question, mais il

a pri'féré embrasseï- dans sa monographie tout ce qui

a vU- fait d'une façon générale sur la catalyse en

ChiTuic organique et s'est trouvé limité par le cadre de

la ccdicctïon peut-être un peu étroit pour le cas

actuel.

1.,'ouvrage com|)orte une vingtaine de chapitres. L'au-

teur passe successivement en revue les généralités sur

la catalyse et les matières diverses pouvant pro-

duire la catalyse, puis les oxydations et les intro-

ductions diverses dans la molécule. Cim] chapitres

sont ensuite consacrés à l'hydrogénation et nous
j)erniellent de suivie pas à pas les travaux de l'auteur

avec ses difl'érents cullaborateurs; les deux chapitres

suivants ont trait aux isomérisations, polymé'risalions,

condensations par addition et aux séparât ions diveises.

Dans les deux chapitres sur les déshydrogénations et

les trois chapitres sur les déshydratations «[ui viennent
à la suite, on peut encore se rendre compte de l'im-

portance des travaux efleclués par M.M. Sabatier, Sen-
derens et leurs collaborateurs. Enlin, dans trois clia

pitres, nous trouvons : séparations d'hydracides ou de
molécules similaiies, dédoublement des acides et dé-
doublement des éthers-sels d'acides organiques.

Le dernier chapitre est consacré au mécanisme de la

catalyse. Après avoir montré combien il est diflicile,

dans le cas des systèmes homogènes, de vouloir c'ia-

borer une théorie générale, en raison de la multitude
de cas que l'on peut envisager, M. Sabatier étudie plus
à fond les systèmes hétérogènes et discute successive-

ment la théorie physique basée sur les propriétés des
corps poreux, et la théorie chimique actuelle qui s'ap-

imie sur les réactions intermédiaires. Après avoir
montré la difficulté d'admettie la première dans le

cas de l'hydrogénation des liquides, M. Sabatier montre
sa préférence pour la seconde et il conclut:

« La théorie de la catalyse par les actions intermé-
diaires a le défaut de s'appuyer quelquefois sur la con-
sidération de composés hypothétiques; mais, en dehors
d'elle, il est impossible de donner aucune explication

générale des actions catalyliques.
" En ce qui me concerne, cette explication, par des-

combinaisons temporaires instables, a été le phare
directeur de tous mes travaux sur la catalyse : sa

lueur s'éteindra peut-être dans l'avenir, parce que des
clartés encore insoupçonnées se lèveront plus puis-

santes dans le cham|i mieux défriché de nos connais-
sances chimiques. .Vctuellement, telle qu'elle est, mal-
gré ses imperfections et ses lacunes, la thikirie nous
parait bonne parce qu'elle est féconde et permet de
prévoir utilement des réactions. » André Brochet,

DucLeur ùs Sciences.

3° Sciences naturelles

Dupoiiy (G.), Chef de Lahoraloire au .Service des

.\Jines de l'Indochine. — Etudes minéralogiques
sur l'Indochine française. — 1 vol. in-B" de 438 pages
avec -Icartes. (Prix : 10 /'/.) Emile Larose, éditeur,

I, rue Viclor-Cousm. l'aris, 1913.

Cet ouvrage est formé de 4 parties.

La première et la plus importante constitue une des-

cription de tous les minéraux tmuvés |usi|u'à présent

en Indochine française, soit par M. Dupouy au cours

de ses voyages, soit par d'autres explorateurs ou pros-

pecteurs. Après les avoir disposées suivant la classili-

cation de Croth, l'auteur donne des diverses espèces

minérales les caractères physiques, la natui'e du gise-

ment et les associations minérales, puis une énuméra-
tion de tous les gisements connus, entin l'analyse des

échantillons qui se rapprochent le plus de la compo-
sition typique de l'espèce.

Dans'la seconde partie, l'auteur fait connaître les ré-

sultats de recherches poursuivies pendant deux ans

sur les eaux indochinoises et leurs limons, tiette étude

comprend :
1° les eaux méli''oriques, qui inti-ressent

ragrii'ulture par leur teneur modeste, mais aiqu-r^'iable,

en principes azotés; 2° les eaux courantes de nombreux
cours d'eau, qui contribuent à la prospérité des deltas

indo-chinois par les matières limoneuses fertilisantes

([u'elles l'pandent; 3" les eaux souterraines : eaux de

source ou de puits, et également eaux thermales re-

connues jus(iu'à ce jour.

Ihie (Hude, surtout rétrospective, de l'industrie mi-

nérale indigène constitue^ la troisième partie de l'ou-

vrage. L'auteur y iiidi(|ue la façon dont les indigènes

exploitent l'argile, le calcaire, le sel, le salpêtre, le fer,

le zinc, le cuivre, le plomb, l'étain, et les métaux pré-

cieux, et termine par un aperçu sur la fabrication des

monnaies.
Enlin une dernière partie reproduit les tableaux of-

tli-iels sur le mouTcMiient minier en Indochine. Les

principales exportations sont, par ordre diinporlauce:

I
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la houille, lo zinc, l'anlimoine, l'étaii), le cuivre, le

plomli et le tungstène, et elles proviennent en grande

majorilé du TiuiUin.

L'ouvrage de M. Dupouy, basé sur les observations

faites pendant quinze années de séjour en Indochine

française, l'orme une cuntiibution de premier ordre à

i'étuile des ressources minérales île ce pays.

Louis Bbu.nf.t.

Pclourdc iF.), Docteur /'s sciences, Proi>nriilriir nii

Mdscinn d'Histoire naturelle. — Paléontologie
végétale . Cryptogames cellulaires et Crypto-
games vasculaires. l'rctuce de M. R. Zkiller,

Membre de fhislitiit. — 1 vol. in-lS de xxvui-

360 pnrjes avec 80 ligures, de l'Encyclopédie scienti-

riqne. [Prix :
"> l'r.) '<). Doin et lils, éditeurs, l'nris,

1913.

La Paléontologie végétale a été longtemps quelque

peu dédaignée par les biologistes, qui semblaient atta-

cher jieu d'intérêt aux résultats de ses reclierclies ; les

géologues eux-ménies ne voyaient en elle, à raison

de la rareté relative des gisements de végétaux fossiles,

qu'une auxiliaire imparfaite dont ils ne croyaient pou-

voir attendre que peu de services. Il n'en est plus de

même aujourd'hui, et rien n'atteste mieux l'impor-

tance qu'on reconnaît maintenant à la Paléobotanique,

grâce aux remarquables progrès faits par elle depuis

un certain nombre d'années, que la place qui lui est

attribuée dans VEncyclopédie scientifique du D'^ Tou-
louse, où trois volumes lui ont été réservés dans la

Bibliothèque de Paléontologie.

L'élaboration en a été confiée à M. Peloiirde, dont la

compétence s'est affirmée par d'intéressants travaux,

notamment sur les Fougères fossiles, et c'est le pre-

mier de ces trois volumes qui vient d'être publié, con-
sacré aux Cryptogames cellulaires et aux Cryptogames
vasculaires.

L'auteur passe assez rapidement sur les Cryptogames
cellulaires, qui n'offrent pas dans le passé, à en juger

du moins par les matériaux jusqu'à présent recueillis,

de formes sensiblement dilTérenles de celles que nous
observons aujourd'hui, et ne nous apprennent, en con-

séquence, rien de bien nouveau.
Les Cryptogames vasculaires, pour lesquelles, au con-

traire, lès recherches paléobotaniques nous ont fait

connaître nombre de types tout autres que ceux de la

flore actuelle, sont traitées avec beaucoup plus de
développements : des détails très complets, dans les-

quels il est tenu compte des résultats des découvertes

les plus récentes, sont donnés, pour chaque groui)e,

d'abord sur la morphologie externe, puis sur la struc-

ture anatomique des tiges, des feuilles, des racines, et

enfin sur la constitution des appareils fructificateurs.

Sont ainsi étudiées successivement : les Equisétales,

paléoznïques, puis mésozoïques; les Sphénophyllales,

dont M. Pelourde signale les relations avec les Psilo-

tacées; les Lycopodiales, Lépidodendrées, Sigillariées,

Stigmariées, et formes diverses, telles que Pleuronieia

€t IValliorsIiana, qui semblent les chaînons disjoints

d'une chaîne qui rattacherait nos Isoeles aux Lycopo-
dinées arborescentes de l'époque carbonifère. En der-

nier lieu viennent les Filicales, qui ont fait l'objet,

dans ces dix dernières années, de si remarquables
découvertes, une bonne partie des « Fougères « houil-

lères ayant été reconnues pour des plantes à graines,

des végétaux gymnospermes, aujourd'hui désignées
sous le nom de Ptéridospermées. En raison, toutefois,

de l'inipossibilifé où l'on est encore de distinguer, sur
des échantillons stéi'iles, les fi-ondes des Pté'ridosper-

inées de celles des Filicinées véritables, l'auteur décrit

d'abord les principaux types de frondes fllicoides, sans
rien préjuger de leur attribution systématique; il

passe ensuite aux spécimens fertiles dont les sporanges
oUrent des caractères de vraies Fougères, Marattiales,

Leptosporangiées, Rotryoptéridées, et il teiinino par
un exposé des ri'sultats adjuis aujourd'hui touchant
la structure anatomiqui' des tiges ou des pétioles

reconnus pour appartenir réellement au groupe des

Filicales.

Chacun de ces grands chapitres se termine par un
résumé substantiel où sont plus particulièrement mis

en lumière les rapports des types fossiles avec les

types actuels et les relations que leur étude fait

apparaître entre des groupes qui semblent aujourd'hui

bien séparés.

En permettant ainsi aux lecteurs de se mettre au

courant des données essentielles, et les plus récentes,

de la Paléontologie végétale, l'ouvrage en question

rendra de grands services aussi bien à ceux (jui s'in-

téressent, d'une façon générale, à l'histoire du monde
végétal et de son évolution, qu'à ceux qui peuvent

désirer s'initier plus spécialement à la Paléobotanique.

Celle-ci a besoin d'ouvriers, partiiulièrement en France,

où elle ne compte encore, comparativement à l'étranger,

qu'un chiffre d'adeptes trop restreint; il est à souhaiter

que l'ouvrage de M. Pelourde contribue à en aug-

menter le nombre, en suscitant de nouvelles vocations.

II. Zeillf.r,

Membre de l'Inslilul.

4° Sciences médicales

Technique clinique médicale et Séméiologie élémen-

taires, publié sous la direction du U'' Kniile Ser-
içent, et avec la collaboration de M.M. Ribade.^u-

Di.siAS, LiAN d'Heucqueville, Fecarotta, s. Chauvet,

PrijVost, Hazard. Préface de M. Just Lucas-Cham-

piON.MÉRE. — 1 vol. in-S" de 600 pages avec 173 ligures

et 2 planches en couleurs. {Prix : 12 francs.) A. Ma-
loine, éditeur, 25-27, rue de fEcole-de-Médecine.

Paris, 1913.

La technique clinique prend chaque jour une
importance plus grande, par suite de l'introduction de

plus en plus répandue des procédés de laboratoire

pour l'examen du malade. Malheureusement, l'élève

arrive mal préparé pour utiliser l'arsenal dont on lui

parle, et l'insuffisance de l'étude physiologique pra-

tique éclate continuellement.
Combien d'étudiants ont systématiquement ausculté

des sujets sains placés dans des conditions physio-

logiques différentes, combien ont poursuivi la

recherche des réflexes normaux, des variations de

leur intensité suivant l'état psychique du sujet, en

dehors de l'état réellement morbide?
A coté de ces lacunes, qui ue pourront être comblées

que par une extension rationnelle des observations

physiologiques, on peut également se plaindre de la

trop grande place tenue à l'hùpital par la pathogénie

aux dépens de la sympfomatique.
Il Ici, arrêt, bien long certes, au lit d'un typhique :

discussion passionnée "sur l'origine hydrique ou la

contagiosité directe de la fièvre typhoïde; pas un mot
sur lessymptùmesl — Plus loin, station prolongée en

face d'une jaunisse et aperçus fort documentés sur

l'hémolyse et les hémolysines : silence complet sur

les éléments du diagnostic différentiel des ictères! —
En face, reprise d'une polémique quotidienne, entre-

tenue parle chef et l'interne, partisans intransigeants

de deux doctrines adverses sur la pathogénie du
diabète : aucune allusion à l'évolution clinique! »

Ces lignes, (jue nous empruntons à l'introduction

écrite par M. E. Sergent pour le Traité de Technique

cliniipie, sont prises sur le vif et constituent la critique

la plus méritée que l'on puisse faire de beaucoup
d'enseignements cliniques actuels.

Dans l'ouvrage qu'il présente au public, M. Sergent

s'est réservé la séméiologie de l'appareil respiratoire,

excellente étude méthodique etbien vécue, qui consti-

tuera un guide sur pour l'étudiant; nous mention-

nerons en particulier l'exposé des diverses variétés de

souffles pulmonaires, si difficiles à distinguer pour le

débutant et souvent pour le vieux praticien.
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C. Liun a Irailé de l'appareil circulatoire et on lira

avec int(^rêt le chapitre sur la pression artérielle et les

(lifTérents appareils préconisés pour son étude. lieau-

coup d'engouement, auquel peut faire suite un aban-
don injustltié de cette méthode et que l'on sent déjà
sur le point de se produire.
Avec Kihadeau-Dumas, nous étudions le foie et les

leins. Parmi les multiples procédés recommandés pour
la palpation de cet organe, l'auteur a sagement fait un
choix.

Il n'est pas d'étude plus complexe que celle des
altérations runctionnelles du système nerveux. M. S.

Chauvet a en moins de 170 pages abordé ce lourd, trop
lourd programme.

Kniin un dernierchapitre est consacré aux recherches
élémentaires faites au laboratoire : examen des cra-
chats, du sang, des humeurs, radioscopie et radiogra-
phie, toutes choses qui exigent un stage prolongé dans
les laboratoires pour être menées à bien et pour ne
pas aboutir à des déductions trop hâtives.

En fait, ce livre rendra de réels services aux étu-
diants en médecine, s'ils veulent avant tout accepter
cette idée qu'on est loin de leur inculquer dans beau-
coup de services : La clinique ne peut être comprise
qu'en s'appuyant sur des bases sérieuses, que four-
nissent seules ces sciences qu'hier encore un de nos
maîtres eu cl.irurf^ie appelait dédaigneusement devant
ses stagiaires de première année : les sciences acces-
soires.

Mais nous finirons cette analyse en citant encore les

lignes écrites pour la préface de cet ouvrage par un
chirurgien qui fut un grand et bon savant:

i< Il est de mode de parler avec mépris de l'éducation
livresque. Je voudrais bien savoir pourtant où on peut
apprendre ailleurs que dans les livres. J'ai bien
peur que l'éducation non livresque ne soit celle des
gens qui ont une idée vague de choses dont ils ont
entendu jiarler, mais qu'ils ne savent pas (J. Lucas-
Ghampionnière). » J. P. L.

5° Sciences diverses

Ouilleininot (H.), Chrfdes travaux de Physique liio-

logique à la Faculté de Médecine de Paris. — Les
nouveaux Horizons de la Science. T. I : La
matière, la molécule, l'atome. — T. If : L'électri-
cité, les radiations, l'éther, origine et fin de la
matière. — 7'. /// : La matière vivante, sa chimie,
sa morphologie. — 3 vol. in-S" de 297, 480 et

415 pages. [Pn.\ : 4 fr., 6 fr. et 6 fr.) G. Steinheil.
éditeur. Paris, 1913-14.

Ne ferai-je pas tout de suite le reproche, si c'en est

un, à M. (iuillerainot de nous avoir donné sous un
titre, à mon avis, un peu emphatique, une excellente
mise au point résumée, condensée, simplifiée de quel-
ques-uns des principaux problèmes de Physique, de
Physique et de Chimie biologiques, actuellement à
l'ordre du jour? Labeur vraiment considérable et plein
d'écueils : en louchant tant de choses, que de risques
d'en abiiner quel(|ue.s-unes I A la vérité, si pour cer-
taines parties je me déclare peu compétent — et

c'est justement de la Physique qu'il s'agit, et je ne
dout<' pas (]ue là M. Guilleminot, se mouvant sur un
terrain à lui familier, s'en soit tiré parfaitement bien.
— en revanche, pour celles qui me sont plus connues,
j'ai eu véritablement plaisir à les retrouver exposées
clairement, simplement, exactement.

Oonnerai-je i|uelques titres des différents chapitres
traités par M. II. (iuilleiiiinot ?

Tome I : L'iib'c «le matière telle qu'elle est donnée
par le cerveau humain, par la Physique et la Chimie
atomique; les liens interatomiques; les rapports des
mol(-cules entre elles; la tension superficielle ; la cajiil-

larilé, etc. — Tome II : L'électricité, exposé sommaire
des principales notions données par la science exp('ri-

mentale; la théorie éleclroiiii|ue, le champ électriijue

et le champ magnétique de l'électron; l'éther; les
rayons hertziens et l'induction électrique; les rayons
lumineux; l'infra-rouge; l'ultra-violet ; la radioactivité;
les enseignements de la cosmologie; les théories cos-
mogoniques; l'évolution de lénërgie. — Tome III :

La chimie de la matière organique, de la matière orga-
nisée; les réactions chimiques et l'énergétique géné-
rale; les réactions chimiques chez les êtres vivants;
les faux équilibres et les actions lytiques dans l'évo-

lution de la matière vivante ; les formes de la matière
vivante : la cellule, les formes cellulaires.

On voit, par cette énumération rapide, la diversité
des questions embrassées. Ajoutez à ceci quelques
pages oii l'auteur n'a pas craint d'aborder les ques-
tions philosophiques qui dominent les problèmes si

complexes de la Biologie» ... hérissés d'autant plus de
difficultés que l'homme, en général, ne peut les envi-
sager sans idées préconçues et que, pour les résoudre,
il se laisse, à son insu et avec une parfaite bonne foi,

guider par une logique spéciale dans laquelle souvent
la rigueur rationnelle cède le pas à la sentimentalité »,

et c'est plus qu'il n'en faut pour féliciter grandement
M. Guilleminot. Maurice Nicloux.

Percin (Général), ancien membre du Conseil supérieur
de la Guerre. — Le Combat. — 1 vol. in-\6 avec
2 cartes, dont 1 hors texte, delà Nouvelle Collection
scientifique, publiée sous la direction de M. E. Borel.
[Prix : 3 fr. 50.) Alcan, éditeur. Paris, 1914.

Le général Percin n'a pas eu. dit-il, la prétention
d'écrire un cours d'art militaire. Sa seule ambition a
été d'offrir au public quelques réflexions personnelles
sur les divers modes de l'activité guerrière. Le général
les présente dans le cadre de la bataille de Coulmiers,
à laquelle il a assisté.

Après un résumé succinct, et peut-être un peu théo-
rique, de l'action de l'infanterie et de la cavalerie, il

dt'veloppe d'une manière intéressante la tactique de
l'artillerie de campagne. Le général est un ancien
artilleur; il a, de plus, exercé pendant cinq années les

fonctions d'inspecteur général de cette arme. Aussi
peut-il rappeler avec quelque autorité que l'artillerie,

impuissante à forcer l'ennemi à la retraite par son
action destructive, doit aider, de tous ses moyens, la

progression de l'infanterie, seule capable d'obtenir ce
résultat.

Pour être efficace, l'intervention de l'artillerie doit

se produire à des moments précis, que l'assaillant seul

peut prévoir, et en des points précis, dont quelques-
uns dépendent de lui, et dont les autres ne dépendent
que de l'ennemi.

Cette intervention implique, dans tous les cas, une
liaison aussi étroite que possible entre l'infanterie et

l'artillerie.

La liaison, elle existe, en |iartie, du moins, dès que
le commandant des troupes a doiiui' l'ordre d'attaque

et a désigné les fractions d'infanterie et d'artillerie qui

doivent y coopérer. C'est ce qu'on a dénommé parfois

la liaison « par le haut », en opposition avec la liaison

entre les exécutants eux-mêmes, que réclame le

général Percin et qu'il définit liaison « par le bas ».

Ce genre de liaison, dont il est rap(Ure convaincu,
ne trouve que des zélateurs assez tièdes parmi les artil-

leurs, peu disposés à se subordonner aux besoins de
l'infanterie et enclins, de tout temps, à considérer l'ar-

tillerie ennemie comme l'objectif le plus important du
champ de bataille.

Le gi'néral Percin termine en s'élevant contre la

hantise de l'aitillerie lourde et contre l'augmentation
croissante du rapport numérique entre notre artillerie

et notre infanterie. C'est un artilleur qui parle , et il

sait bien iju'à moins d'une inégalité trop llagrantc, le

dernier mot, dans la lutte, ne sera pas à l'armée qui

aura les engins les jilus nombreux, mais à celle qui,

avec la meilleure instruction de ses cadres, disposera

des fantassins les plus valeureux et les plus mordants.
C" X.
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Séance du 8 Juin 1914.

Lacroix est élu secrétaire perpétuel en icm-
placeinent de M. Pli. van Tieshem, ilécédé.

1" Sciem:ks MAiHÉMATiQ! ks.
"— MM. G. Humbcrt et

Paul Lévy : Sur les funclious aliélii-nnes singulières de

trois variables. — M. M. Gevrey : Sur les propriétés

analytiiiues des solutions des équations au-v dérivées

partielles. — M. R. Suppantschitsch : Sur un déve-

lopperuent en série des puis?ances d'un polynôme. —
M. Fr. Riesz : Sur les polynômes trigonométriques. —
M. S. Bernstein : Sur la convergence absolue des

séries Irigonométriques. — M. T.-H. Gronwall : Sur
quelques méthodes de sommation et leur application

à la série de Fourier. — M. B. Bouliguine : Sur une
propriété de la fonction ? /) de Hiemann. — M. Coggia
adresse ses observations de la comète 1014 h Zla-

tiiisky I, faites à l'Observatoire de Marseille. — .M. J.

Guillaume communique ses observations du Soleil

faites à l'Observatoire de Lyon pendant le premier
trimestre de 1914. Il y a eu une légère augmentation
des taches sur le trimestre précédent, tant en nombre
qu'en suiface. Le nombre et l'étendue des groupes de
facules ont également augmenté. — M. Al. 'Véronnet
a étudié par le calcul, en se basant sur les données les

plus récentes, les causes données de la chaleur solaire :

réactions chimiques, énergie intra atomique radium),
travail de l'attraction. D'après ses calculs, cette der-
nière théorie, due à Helmholtz, est la seule explicative.
— M. F. La Porte donne une nouvelle solution du
problème de la compensation d'un quadrilatère, con-
sistant à scinder en deux les opérations en ne consi-
dérant d'abord que les équations aux angles, puis
ensuite l'équation aux côtés.

2° Sciences phvsioues. — M. Ph. Flajolet signale

de nouvelles perturbations de la déclinaison magné-
tique observées à Saint-Genis-Laval pendant le pre-
mier trimestre de 1914. — M. André Blondel montre
que les méthodes- actuelles d'analyse harmonique des
courants alternatifs par résonance peuvent être rem-
placées par les suivantes : 1° emploi d'un circuit de
résonance agissant sur un ampèremètre électrosta-

tique ou thermique, ou mieux encore thermo-élec-
trique, et contenant une self-induction fixe et une
capacité à variation continue, ledit circuit étant éta-

lonné empiriquement au moyen d'un alternateur sinu-

soïdal à fréquence variable ; 2" emploi, au lieu d'ampè-
remètre, d'un oscillographe vibrant à l'air libre sans
amortissement et dont la fréquence, tout en étant
supérieure à celle de l'harmonique la plus élevée, est

assez réduite pour produire une amplilication des har-
moniques croissant avec la fréquence. — M. R. Mar-
celin montre que les échanges de matière faits par
une phase condensée (liquide ou solide' à sa vapeur
sont d'autant moins importants que la lemi>érature
est plus basse; il est assez vraisemblalile qu'à froid

les molécules de vapeur rebondissent toutes sur la

phase condensée et qu'au contraire elh>s sont presque
toutes captées à chaud. — M. Maurice Curie a déter-
miné le poids atomique du plomb provenant de divers
minéraux radio-actifs. Celui qui provient des minerais
<ruranium est nettement inférieur au poids atomique
du plomb normal, tandis que celui de la mozanite
donne un chilTre légèrement supérieur. Ces résultats
sont conformes à la théorie des désintégrations radio-
actives. — M. H. Pélabon a fait l'étude ihermo-élec-
Irique des mixtes sélénium-anlimoine ; le composé

iléfini Sb'Se' est nettement mis en évidence par la

variation brusque du pouvoir thermo-électrique. —
M. P. Pascal, par double décomposition entre le sul-

fate d'uraiiylr et le sulfocyanure de baryum, a obtenu
le sulfocyanure d'uranyle, L'O" iCAzS;' -f-

H IPO, en
aiguilles jaune orangé clair, très déliquescentes. Il

donne facilement des sels doubles avec les autres sul-

focyanures métalliques. — M. Ph.-E. Browning a

constaté que les hydrates de terres rares exemples de
cérium se dissolvent dans la solution de brome avec

des vitesses inégales; c'est pour le lanthane que cette

vitesse est la plus grande. On ])eut établir sur cette

propriété une méthode de séparation du lanthane et

des didymes. — M. G. Chavanne est parvenu, par dis-

tillation en présence d'alcool éthylique ou méthylique
absolu, à séparer l'jt-bromopropène en ses deux iso-

mères éthyléniques : cis, F. — 113'', Eb. 54°, 6; trans,

F. — 76", 5, Eb. 58°, 7. L'état d'équilibre du mélange à

la température ordinaire correspond à 82 ° „ d'isomère
cis. — M"" H. van Risseghem, en déshydratant le

diéthylcarliinol, a obtenu le (""i-pentène pur, F. — 147°,

Eb. 36°, 4. L'auteur a essayé d'isomériser ce composé
par l'action du brome et de l'iode.— M. Ch. Dufraisne
a isolé les deux bromures de benzoylphénylacétylène
prévus par la théorie : cis, incolore, F. 113-114°; trans,

jaune pâle, 1'. 79-80^ — .M. G. Courtois a préparé les

glycolate, laclate, oxalate, maloiiate et succinate d'u-

ranyle à l'état anhydre et cristallisé; les trois derniers

possèdent des hydrates parfaitement définis. Au con-
traire, le tartrat'e et le citrate retiennent énergique-

ment leur dernière molécule d'eau et l'on ne peut

poursuivre leur déshydratation sans les décomposer.
— M. E.-E. Biaise montre que la réaction de l'hy-

droxylamine sur l'éther diacétylsuccinique n'est nul-
lement comparable à celle du même réactif sur les

dicétones— 1 : 4. Dans le premier cas, il se forme des

dérivés .\z-oxypyrroliques, tandis que, dans le second,

on n'oblient que des mono ou des dioximes. — M. M.
Losanitch a reconnu que les lactones éthyléniques

sont susceptibles de fixer une molécule des composés
méthyléniques sodés. Ainsi la laclone A' — angélique

réagit sur l'éther malonique sodé en donnant le 3-mé-
thylène-dicarboxéthylpentanolide-4 , F. 83-84°. —
M. Ed. Bauer a observé que le dibenzoyl-t : 3-pro-

pane se comporte vis-à-vis de l'amidure de sodium
comme une acétophénone, sans toutefois se laisser

alcoyler avec Sa même facilité. Avec la benzaldiacéto-

phéiione, on obtient de l'éthylphénylcétone et de la

benzalpropiophénone. — MM. A. Haïler et R. Cornu-
bert montrent que la [B-méthylcyclopenlanone peut

être alcoylée à satiété à côté du carbonyle (à l'aide de
l'amidure de sodium), sans qu'il se forme de produits

de condensation appréciables, à la condition qu'on

introduise au préalable un graupe alcoyle (méthyle)

en a vis-à-vis de la fonction cétonique. Comme la

tétramétbylcyclopentanone, la ^-méthyl -aaaV-télra-

méthylcyclopentanone se transforme en une amide
d'un acide caproïque tétramélhylé quand on la chauffe

au sein du toluène avec l'amidure de sodium. —
MM. Ch. Moureu et G. Mignonac ont reconnu que
les bases primaires et secondaires réagissent sur le

bromure d'éthylmagnésiuni en dégageant une molé-

cule il'étbane pour chaque fonction base primaire ou

secondaire, tandis que les fonctions base tertiaire ne

donnent lieu à aucun dégagement de ce gaz. La réac-

tion permet donc de distinguer avec certitude les

fonctions base tertiaire des fonctions base primaire

ou secondaire. — M.M. A. Gautier et P. Clausmann
ont constaté que le lluor existe dans toutes les eaux
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niini-iak'S, IVoiilcs ou i;li;uiiJes, à dfS doses variaut
d'une fraclion do inillif,'i-ainino jusqu'à plus de milli-
grammes par litre. D'une façon absolue, les eaux les
plus riches sont celles d'origine éruptive, surtout les
bicarbonatées sodiques.

—
" M.M. A. Fernbaoh et

M. Schoen confirment la production d'acide pyruvique
par la levure au cours de la fermentation. Sa (|uantité
croit proportionnellement au sucre consommé |usqu'à
un certain maximum, ce qui montre que l'acide pyru-
vique dérive du sucre.

.3° SciExcKs NATURELLES. — MM. Th. Nogier et Cl.
Regaud ont observé une diminution progressive de la

radiosensibilité des tumeurs malignes traitées par des
doses successives et convenablement espacées de
rayons X. Ils désignent ce phénomène sous le nom
d'auto-immuuisalion des néoplasmes vis-à-vis des
rayons. — .\1. H. 'VioUe a reconnu que le vibrion cho-
lérique ne se développe jirimilivement que dans une
zone déterminée de l'iutestin : zone sensible. 11 ne se
développe que si cette zone est indemne de tout suc
biliaire. — M. J. Tiasot déduit de l'étude approfondie
des causes de l'inactivation des sérums par dialyse
que cette inactivalion résulte de la dissociation iles

savons de soude du sérum jointe à une modificatiou
des savons de cholestérine. — M. A. Lécaillon a t'-tudié

les phénomènes de parthénogenèse naturelle rudimen-
taire qui se produisent chez la Tourterelle rieuse.
L'œuf non fécondé ne dégénère pas purement et sim-
plement quand il s'est détaché de l'ovaire, mais il

subit, comme chez les Gallinacés, une segmentation
aboutissant à la foirnation de nombreux blastomères
destinés, d'ailleurs, à entrer bientôt en dégénérescence.— M""! E Blooh a étudié les moilifications produites
dans la structure des tiges et des racines par une
compression extérieure. Outre l'aplatissement, on
observe une structure dissymétrique, due à un déve-
loppement inégal du bois et du liber dans les diverses
dii-ections; ou constate, d'autre part, une lignilication
très abondante du parenchyme médullaire. — M. F.
Gérard signale la présence à .Madagascar de trois nou-
velles espèces de Chlrenacéfs, deux lihodochheiia et
un Xyloclikena. — M. P. Hariot décrit deux nouvelles
espèces de Claflochylriiini : Cl. Mniivyi, qui vit sur les
feuilles de colchique, et Cl. Ollivieri, trouvé' sur des
feuilles d'orchis. — MM. H. Stassano el M. Gompel
ont reconnu que le pouvoir bactéricide du bi-iodure
de mercure dépasse de beaucoup celui du bicblorure,
du benzoate et du cyanure. 11 est dix fois plus grand
que celui du bicblorure, placé aujourd'hui au premier
rang des autisepti(iues. — M. J. Groth montre i|ue la

Sierra Moi'ena est une région paléozoique s'ennoyant
au NE et au SE sous une couverture tertiaire. 1,'axo
granitique de Villanueva de Cordoba, qui a probable-
ment joué, dès le Cambrien, le rôle de barrière émerg('(',
la sépare en deux régions bien différentes. — M. M.
Balloni estime (|ue les Pyrénées catalanes constituent
un exemple admii-able de région normale, form(-e
d'une série de plis parallèles, généralement déversés
au Sud et affectés d'accidents secondaires sur leur
bordure. Elle n'offre pas la moindri' trace de char-
riage, comme le croient MM. Jacob et Fallol. — M. L.
liUtaud met en lumière l'existence, .sur la cote de
l'Eslerel, de deux anciennes lignes île rivage, corres-
pondant à peu ]H-ès aux deux niveaux de Tii; mètres et
IT) mètres signalés par le général de l,:imolhr dans le

bassin de la .Méditeri-ant'c. — M. R. César-Franck
signale le contraste absolu entre les côtes nord et sud
du Soient et du Spilhead, les unes basses, ébouleuses,
constituées par des argiles sableuses et des marnes,
les autres formant de véritables falaises, constituées
par de la craie à silex ou à nodules phosphatés et par
des grès ferrugiiiimx.

Scance du Kl Juin 1914.

1° SciE.N'CEs maïiu';matic.)L'ks. — M. Angelesoo : Sur
une généralisation des polynômes d'Ili'nnitr. — M. P.
Appell : ObsiMvations à j/ropos de la communication

précédente. — M. Ch.-N. Moore : Sur la relation
entre certaines méthodes pour la sommation d'une
série divergente. — M. L. Tonelli : Sur une méthode
directe du Calcul des variations. — M. J. Boussinesq :

Sur le calcul de plus en plus approché des vitesses

bien continues de régime uniforme par des polynômes
dans un tube prismatique à section carrée. — M. Con-
sidère indique une méthode pour la mesure du retrait, 1

des efforts, de l'élasticité et de la résistance du béton i

dans les constructions en béton armé. — M. Paul
Renard montre qu'il y aurait lout intérêt à revenir,

dans la Construction des dirigeables souples, au sys-

tème primitif de Meusniei' avec ballonnet à air séparé.
2° Sciences physiques. — M. J. Baillaud propose un

dispositif simple pour l'enregistrement des signaux
horaires rythmés; il est basé sur l'emploi d'une série

de signaux auxiliaires, donnée par une pendule spé-
ciale de même période que les signaux de t. s. f. L'obser-
vateur écoute en même temps les deux séries de
signaux et fait coïncider leurs battements en déplaçant
dans le temps la série des signaux auxiliaires. Lorsque
les deux séries coïncident, il inscrit sur le chrono-
graphe la série auxiliaire. Cette inscription équivaut
alors à celle des signaux de t. s. f. — ,M. P. Jégou
décrit un dispositif pour étudier la puissance des oscil-

lations captées dans une réception de t. s. f. Il con-
siste à associer avec un circuit accordé un détecteur
électrolytique sans source électrique extérieure ni in-

térieure. — M. M. de Broglie poursuit l'étude de l'ana-

lyse spectrale directe des éléinents par les rayons
secondaires issus des rayons de Rœntgen. Cette

méthode présente le grand avantage de ne manipuler
en aucune façon la substance dont on veut connaître
ia composition. — MM. R. Ladenburg et F. Reiche
ont constaté que, dans les vapeurs très diluées, les

coefficients d'émission et d'absorption des raies U du
sodium suivent en première approximation la fonction

de Rayleigh; en augmentant la densité des vapeurs, la

fonction de la théorie de dispersion concourt de plus

en plus dans la répartition de l'énergie des raies D,

pour prédominer enfin. — M. D. Berthelot montre
que la photolyse de l'acide oxali(iue consiste en une
scission primaire en CO- et HCOOH, puis en une
décomposition secondaire de ce dernier à l'état nais-

sant par les rayons de g.-ande longueur d'onde en CO
et H=0, et par les rayons de courte longueur d'onde en
CO- et H. — M. F. Leprince-Ringuet a déterminé les

limites d'inflammabilité du grisou dans diverses condi-

tions. Elle passe par un minimum qui a lieu à 0° lors-

qu'il n'y a pas dissolution du gaz dans l'éprouvelte, el

à M" quand il y a dissolution à saturation du gaz en
présence de son volume d'eau. La pression n'a pas
d'influence appréciable sur la limite. — M. O.
Hônig:scliiaid et .M"" St. Horovitz ont reconnu que
le poids atoini(iiie du plomb extrait de la pechblende
est inférieur à celui du plomb ordinaire, ce qui semble
prouver qu'il conlieiit du radium (j, produit linal de

la désintégration dans la série Ir-Ha et élément isoto-

pique avec Pb, c'est-à-dire inséparable par voie chi-

mique de celui-ci, ijuoique possédaiil unpoids atomique
inférieur. — M. R. de Forcrand a cherché à pré-

(larer à l'état pur les hydrates de sulfate de Mn, en
opérant soit par efllorescence, soit par cristallisation

des dissolutions saturées ou sursaturées. Il a obtenu
les hydrates à 4, 2 et 1 IL-U, et un hydrate intermé-

diaire entre le iiionohydrate et le sel anhydre. —
.M. E. Berger a constaté qm; la réduction des oxydes

de Cu elt de .Ni est très fortement accélérée ([uand on
absorbe l'eau formée pendant la réaction. L'allure de

la réaction, continue pour l'oxyde de cuivre, montre
dans le cas du nicUel l'existence d'une étape intermé-

diaire, l'oxyde nickeleux, Ni'O. — .M. J. Joannis a

reconnu que la pression n'a pas un rôle afqiri'ciable

dans l'oxydation du cuivie, mais l'oxyde formé diminue
considérablement la vitesse d'oxyilation. Dans la ré-

diiciion, la pression ne semble pas avoir non plus

il'iulluence. — MM. L. Gay, F. Ducelliez et A. Ray-
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naud inonUenl que le Mn agit catalytiquement pour
piovoquer la bromuralion du lienzi'ne cl acc»''l(5rer

celle Je ses liomologues. Le im-lrtl n'est pas attaqué. —
M. Maldiney a observé que, si l'on mélange queUiues

parcelles île carbonate de potasse avec quelques cris-

taux d'hydroquiuone, il se produit inunédialenient

une coloration d'un beau bleu pâle qui fonce de plus

en plus Jusqu'au bleu ilc Prusse, l.'eau détruit inuné-

diatenientla couleur bleue. — MM. A. Haller el R. Cor-

nubert ont préparé les oi»',i-triiuélliyl-sj.'-dibenzylcy-

clopentanone et i,V-diraétbyl-3;i'a'-tripropyl-;/-cyclo-

pentanone, et les ont décomposées pai' cbaulïage avec

l'aniidure de sodium au >ein d'un carbure ben/.énique

en acide diuiétbylbfuzylcaprnïque ri dipropyldimé-

tliylcaprylique. -- .MM. V. Grignard et Ch. Courtot
ont constaté que le magnésien du cyclopentadiène se

prête aux réactions les plus diverses, mais, dans la

plupart des cas, on ne réussit à isoler que des dimères

dérivés du dicyclopentadiène; avec les dérivés aldéby-

diques. on obtient des dérivés du fulvèiie. — M. M.
Godcbota reconnu que la tbuyone, célone bicyclique,

en pri'sence de M et de H. se transforme vers 175-180°

en un dérivé cyclopentanique vrai, la thuyamenllione
(dimétliyl-1 :

" 2-isopropyl-:i-cyclopentane-one-5). —
M. L. 'V'ignon a réalisé la préparation synthétique

d'un gaz se rapproclianl du gaz de bouille en partant :

l" du f.'az d'eau, par mise en contact avec la cbaux en

présence d'eau vers 400°; 2° du coke, en faisant passer

de la vapeur d'eau sur un mélange de coke et de chaux
chauffé entre 000 et 1.000°; 3° de la bouille, en la mé-
langeant avec de la cbaux, puis en distillant d'abord à

OOO-O'iO», ensuite à 1)00-1.000° avec de la vapeur d'eau.

Le rendement en gaz est bien plus considérable, et il

peut être obtenu "non toxique, sans CO. — M. G.
Friedel signale la présence d'un gisement d'iodargy-

ritc en France, au voisinage d'un lilon de wolfram,
prés d'Echassières (Allier:. — M. G.André a poursuivi

ses recherches sur la vitesse de l'hydrolyse et du
deplacem-nt par l'eau des matières azotées et miné-
rales contenues dans les feuilles. L'exosmose de
l'azote est faible, celle du phosphore plus considé-
rable; la potasse est toujours la substance qui s'éli-

mine en plu> forte proportion. — M.\l. G. Bertrand el

M. Rosenblatt oui constaté que ni la maltase, ni la

catalase contenues dans la macération aqueuse de
levure ne donnent lieu, comme la sucrase, au phéno-
mène de la thermo-régénération. — M. H. Bierry et

M""= Z. Gruzewska donnent un pi-océdé qui permet de
doser en bbjc les matières sucrées du foie : glycogène,
-uiie libre ou provenant de l'hydrolyse.

i' Sciences natubelles. —M. J. Renaut a reconnu
que les grains de ségrégation murs des cellules con-
nectives rhagiocrines sont exactement saisis et teints

par quatre méthodes différentes de coloration, comme
le sont les bamations collagènes figurées du tissu

conjonctif. Le constituant qui les rend spécifiquement
ainsi colorables leur est donc fourni par le jeu même
de l'activité sécrétoire des lellules connectives. —
MM. J.-E. Abelous el C. Soula ont observé après
l'injection d'une dose non mortelle d'urohypotensine
des miidilications du chimisme cérébral traduisant

l'atteinte grave portée à la substance nerveuse par
l'injection d'antigène. C'est dans les produits de ce

métabolisme troublé qu'il faut chercher l'origine de
cette toxogénine dont la cmnlùnaison avec l'antigène

produit l'apotoxine, agent du choc anaphylactique. —
M. S. Séeérov a constaté que les poils blancs de lapin

et de cobave peuvent devenir jaunâtres et rougeàtres
sous l'inlluence des rayons ultra-violets. Les poils

détachés des animaux jaunissent également sous cette

influence, mais moins vite que sur l'animal. — M. L.
Roule montre l'identité des genres /ùirv/j/iarynx et

Oastrostowiis. La famille des Eupharyngidés n'est donc
acluelleinent représentée ijue par un seul genre,
auquel revient le nom d'h'iiry/i/iurynx et qui peut des-

cendre à des profondeurs considérables. — .MM. Ch.
Nicolle et G. Blanc démontrent la virulence du pou à

la période qui précède immédiatement la réapparition
di's spirilles de la lièvre récurrente, c'est-à-dire à un
stade invisible de l'évolution de ceux-ci. — MM. Aug.
Lumière et J. Chevrotier ont reconnu que la sub-
stance nocive qui rend rapidement sli'riles les cultures
des gonocoques est constituée jiar un pmiluit d'oxy-
dation des exotoxines sécréU'es par le microbe. On
conserve les cultures virulentes en se mettant à l'abri

de l'air, par ('ulture sous huile de vaseline im dans le

vide. — .M. Ch. Richet a constaté que le ferment lac-

ti(]ue peut s'accoutumer aux poisons; il ne s'accou-
lume pas à l'inanition. — .M. de Lamothe a observé
dans la région de Valence des témoins de 8 nappes
alluviales du lîliùne et de 6 nappes de l'Isère. — M. G.
Gardât a reconnu que le .Muscbeikalk supérieur des
environs de Bourbonne est très fossilifère; il s'est

déposé dans une mer peu profonde au voisinage d'une
terre. Le Lettenkoble existe vraiment aux environs
de Bourbonne. — .M. de Montessus de Ballore
estime que les tremblements de terre du détroit

de Cook correspondent à la seconde phase de sur-
rection des Ivaikoura lianges, surreclion d'allure épi-

rogénique.

ACADEMIE DE MEDECINE

Sc'aiioe du 9 Juin 1914.

M. Al. Carrel a fait des expériences comparatives
sur la rapidité d'accroissement d'un tissu conjonctif
cultivé depuis vingt-huit mois dans du plasma de
poulet et d'un tissu frais. Le tissu adapté à la vie

in vitro s'accroît beaucoup plus rapidement que le

tissu frais; il n'est donc plus soumis à l'action du
temps. — M. Alt). Robin a reconnu que l'élimination

de l'azote ammoniacal ne présente rien de caractéris-

tique dans le cancer. L'augmentation de l'azote

aminé n'est pas spécifique du cancer. — M. F. La-
grange montre que, dans l'état actuel de la science et

de la prali(iue ophtalmologique, il n'existe aucune
raison de ne pas admettre dans l'armée française
l'usage des verres cylindriques. Cette réforme permet-
trait de relever l'acuité visuelle des astigmates au
point de leur permettre de se livrer utilement à tous
les actes de la vie militaire. — M. H. Claude préconise
la distinction entre les syndromes myastluMiiques et

les syndromes asthéniques, bien que ces deux caté-
gories d'affections présentent une symptomatologie
assez analogue. Elle conduit à instituer des thérapeu-
tiques différentes : la polyopotbérapie prolongée peut,
unie au traitement par la strychnine et les prépara-
tions phosphorées, donner des résultats très satisfai-

sants dans les formes graves ou atténuées du syndrome
d'Erb. La mé-dication surrénalienne et toni-cardiaque
suffit habituellement dans les états asthéniques ou
adynamiques. — M. A. Trillat montre l'existence de
buées microbiennes invisibles qui peuvent être en-
gendrées dans le voisinage d'un malade en puissance
de contasion sous l'influence de la respiration. Une
surface refroidissante, placée à plus de 20 mètres de la

buée microbienne, l'attire el peut permettre de s'en
débarrasser.

Séance du 16 Juin 1914.

M. Ed. Schwartz présente un Rapport sur un mé-
moire de .M. Léon Imbert concernant le pronostic
social des accidents du travail. — M. le D'' Enriquez
montre l'existence de sténoses pyloriques à forme gas-
Iralgique, dont le signe capital est la douleur tardive,

survenant de trois à quatre heures après les repas,
calmée par l'ingestion soit d'aliments, soit de bicar-
bonate de soude, .\ucun paroxysme douloureux ne
résiste, à moins de lésions organiques, à une réduction
de sel de 2 grammes par vingt-quatre heures, pour-
suivie pendant cinq à six semaines. En cas de lésions,

il faut recourir à une intervention chirurgicale.
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SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 6 Juin 1914.

M. J. Giaja a observé que les ferments du sue
d'Hélix produisent du sucre réducteur aux dépens de
la levure qui est complètement dépourvue de j^'lycogène.

Mais l'hydrolyse par les acides donne notablement
plus de sucre réducteur. — M. H. Piéron a constaté
(|ue les Némertes s'alimenlent non en digérant leur
proie, mais en suçant le liquide intérieur et le sang.

—

M. J. Saloz a étudié l'action bronclin-dilatatrioe du
sympathique chez le chat et le chien. La pilocarpine,

l'ergot de seigle produisent une augmentation du tonus
bronchitique; l'atropine, au contraire, une dilatation

passive et permanente. — M. M. de Kervily montre
que le cartilage de la trachée chez l'homme adulte est

en partie élastique et en partie hyalin. Tout en présen-
tant des variations indiviiluelles, la proportion du
cartilage élastique augmente progressivement depuis
le stade fœtal jusqu'au stade adulte, puis il se fait une
résorption localisée des éléments élastiques. — MM. H.
Stassano et M. Gompel signalent l'e.'ftrême toxicité et

l'action bactéricide du biiodure de mercure. Le cyanure,
au contraire, est peu toxique et peu bactéricide, proba-
blement parce qu'il coagule d'abord les albumines
des tissus avec lesquels il entre en contact. —
M. Ed. Retterer montre que la créle urétrale ou
Térumontanum mâle et femelle du cobaye est un
raphé dû au cloisonnement du cloaque ou du sinus
uro-génital. — M. N. Mislawsky a constaté que la

durée de l'excitation de la plaiiue terminale nerveuse
des muscles striés est considérablement augmentée
par le curare, avant que la paralysie soit complète. —
M. A. Borrel montre que la formation sous-basale de
la peau du têtard de grenouille décrite récemment
par M. Xageotte est identique avec son réseau fonda-
mental pigmentaire. — M. A. Policard a reconnu que
les voies biliaires intraliépati(|ues comprennent : 1° un
segment initial purement vecteur; 2" un segment
absorbant qui correspond à tout le reste des voies
biliaires. Les granulations cholestériques des voies
biliaires ne représentent pas un matériel de sécrétion,
mais une production secondaire en rapport avec une
anomalie de l'absorption des corps gras et une
surcharge adipeuse des cellules épithéliales. —
.MM. Edm. Sergent et M. Béguet ont constaté que les

pigeons guéris de l'infection à Heenioprotciis coliunb.v

ne sont pas immunisés contre elle. Tout au plus y
a-t-il une immunité relative au cours d'une infection
devenue chronique. — MM. G. Dubreuil el M. Favre
donnent une description complète du chondriome des

' plasmazellen » chez l'homme. — M. E. Debaina
décrit une modification de la réacticm de Hordet-
(lengou qui permet à la fois d'éviter l'altération des
anticorps par la chaleur et de réaliser un dosage
précis de l'alexineetde l'ambocepteur. — M. C. Picado
a pratiqué avec succès la réaction de (ixation avec le

sérum antibœuf et l'alexine de porc. — M. D. Roudsky
a mis à germer des graines de maïs stérilisées dans
des tubes à essai, sur du coton cardé, au-dessus d'eau
stérilisée contenant en dissolution diverses matières
colorantes quinoides. Toutes les graines ont germé,
mais les racines ne pénètrent pas d'abord dans le

liquide, tout en étant coloréessur une certaine longueur.
— M. A. Frouln a pratiqué chez (jnelques chiens le

retournement de l'anse intestinale. iJeux sont encore
vivanis et en bonne santé seize et onze mois après
l'opération. IJeux qui sont moi'ts au bout de quatre et

neuf mois pn'sentaient nne dilatation ronsidi'-ralile de
l'anse retournée. — MM. J. Heitz et E. Bordât onl
reconnu (|ue l'inanition acci'lère le rythme cardiafiue;
elle diminue nettement la hauteur des sommets de
l'électrocai'diogramnie, mais elle reste sans action
sur la conduction auriculo-ventriculaire. — M. D.-M.
Bertrand el M"« B. Feigin ont observé que
quelques bactéries de l'appareil génital de la femme

possèdent un pouvoir hémolytique ; celui-ci est

complètement indépendant du pouvoir pathogène. —
M. 'W. Mestrezat présente un uréomètre pour le

dosage de petites quantités d'urée par l'hypobromite de
soude dans le sérum, le liquide-ci'phalo-rachidien, etc.

Séance du 13 Juin 1914.

M. Pasteur 'Vallery-Radot montre que la rétention
chlorurée par échelons, tdiservée pai MM. Widal et

Weissenbach chez un brightique, n'est que l'exagéra-

tion d'un type normal; c'est la règle tant que le rein

ne présente pas une imperméabilité' pr-^sque absolue
aux chlorures. — MM. J. Danysz et "W. Kopaczewski
ont constaté que les ilivers animaux sont à peu près
également sensibles aux injections du principe actif de
la scille ; la dose mortelle est de 1 milligramme environ
par kilogramme. En ingestion, les poules sont beau-
coup plus résistantes que les rats. — M. R. Argaud a

reconnu que les tilaments d'Herxheimer ne com-
mencent à apparaître dans l'épiderme humain qu'au
cinquième ou sixième mois, c'est-à-dire au moment
de l'élaboration de la kératine. Ils sont alors simple-
ment intercellulaires et peu nombreux.— MM. Ed. Ret-
terer et H. Neuville ont étudié l'appareil uro-génital

d'un lion et d'un maki femelle. L'urètre du lion rap-
pelle de tous points celui du chat; l'appareil uro-génital

du maki femelle est analogue à celui du cobaye
femelle. — M.\I. G. Billard, A. Mougeot et E. Merle
ont observé sur le cirur de vipère, de couleuvre et de
tortue un rythme à :) temps de la contraction car-

diaque, dont le premier temps est constitué par une
systole coordonnée, massive et rythmique des veines

caves S et 1, survenant notablement avant la systole

auriculaire. — M. A. Celestino da Costa apporte
diverses observations sur les glandes surrénales du
cobaye qui sont contraires à la théorie du rôle germi-
natif de la glomérulaire et favorables au rôle adlpogé-

nique des mitochondries. — M. E. Lagrange com-
munique ses observations sur le " mittelstûck •

hémolytique. — M. H. 'Weiss'berge a constaté que,

toutes les fois que des encéphales sont immergés dans
des solutions isotoniques de NaCl, KCl et CaCl', quelle

que soit la concentration de ces solutions, les encé-
phales immergés dans KCl sont toujours plus lourds,

et ceux immergés dans CaCl" moins lourds c(ue ceux
immergés dans NaCl. — M. W. Drabowitch montre
que le temps de latence du réilexe plantaire, provoqué

par oscillation électrique, oscille autour de i'3 cen-

tièmes de seconde. C'est un réilexe extrêmement lent,

si on le compare aux réflexes tendineux. — M. H.
Piéron signale l'iniporlance de la <létermination du
temps de latence pour la localisation, chez l'homme,
des diverses catégories de réflexes. — M. H. Magne
décrit un nouveau procédé facilitant la mesure de la

pression sanguine cliez les animaux. — MM. A. Netter
et Bougault ont constaté que le pus des pleurésies à

pneumocoques renferme de l'acide formiquc, mais pas

d'acide acétique. Celle réaction acide est en relation

avec la bénignité des suppurations provoquées par le

pneumocoque. — M. J. Nageotte apporte quelques

nouvelles observations sur la stratigiaphie de la peau,

le réseau intraprotoplasmii|ue du syncyliuni limitant

du derme el les libres sutmales dans la queue du têtard

de grenouille. — MM. M. Favre et G. Dubreuil
signalent la présence de grains de ségrégation dans les

" plasmazellen •, ce qui démontre la réalité de fonc-

tions sécréloircs vérilalilement glandulaires de ces

cellules. — MM. A. Grigaut, P. Brodin et Rouzaud
monlrenl que l'hyperglyciMuie est la règle au cours des

infectinns ; le taux paraît d'autant plus édevé que

l'iiifeelion est plus grave. Cette hyi'erglycémie cesse

luiis(|iieineiit au moulent île la défervescence. -

MM. J.-E. Abelons et C. Sonia onl reconnu cpie l'injec-

lion d'iiroliypolensine diHerniine des inodilicalions

nolaliles dans la (-(imposition des urines, parallèles à

celles (jui se produisent dans le métabolisme céri''bral.

— M. L.-G. Seurat décrit un nouvel Oxyure parasite
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<les Acanthod.ictylt'S et des Scinques de Bou-Sààda,

qu'il nomme i>. Ui-vivmuhi. - MM. Hallion, Borrien
«l Ch.-O. Guillaumin |irésenteril un uréomètre
approprié ;i la mesiiie des faillies di'gagemeiils ^^azeux.

— MM. Edm. Sergent, H. Folley et'c. Vialatte ont
observé dans le corps des poux infectés de typhus
exantliématique des coccobacilles analogues aux
microbes >ii;nalés dans le sang des malades par divers

auteurs; ils sont absents chez les poux non infectés.

S'ils ne constituent pas le virus même du typhus
exanthématique, ce seraient des microbes témoins
accompagnant l'agent infectieux invisible.— MM. Edm.
Sergrent et L. Nègre ont reconnu que les pèlerins

musulmans revenant de l.a Mecque peuvent, sans pré-

senter aucun symptôme morbide, èlre porteurs de
germes pathogènes : bacilles dysentériiiues et vibrions

cholériques, et contaminer ù leur retour leurs pays
d'origine. — MM. H. Darréet J. Dumas décrivent une
nouvelle espèce de paraméningocoque, agglutinable

par le sérum antiméningococcique. Ce dernier ne
sufitt pas pour caractériser le méningocoque et le dis-

tinguer des paraméningocoques; seule l'épreuve de la

saturation des agglutinines permet de différencier ces
diverses espèces microbiennes. — MM. L. Chelle et

P. Mauriac montrent que les polynucléaires paraissent
avoir un rôle prépondérant dans la sécrétion du ferment
i;lycolytique du sang et que l'acide lactique formé
provient bien de la dégradation des hydrates de carbone
sous l'influence de la glycolyse.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE LILLE

Séance du 13 Juin 1914.

M. Ed. Dehaussy a reconnu que, dans la tuberculose
à marche rapide du lapin, l'excrétion urinaire subit,

au début de l'infection, une augmentation souvent
considérable; à la période d'état, le taux des divers
'léments s'abaisse; à la période ultime, tous les élé-

ments, sauf la chaux, descendent au-dessous de la

normale. — M. P. Desoil a fait quelques observations
sur la larve de Tipala oleracea, à la suite de ses
ravages dans les prés de l'Avesnois au printemps de
1914. — -M.M. M. Descarpentries et E. Duvillier recom-
mandent l'aneslhésie par injection intraveineuse de
vapeurs d'éther, qui permet la graduation très aisée
de l'agent anesthésique et laisse libre la principale
voie d'élimination des va|)eurs. — M. R. Fosse signale
la présence simultanée de l'urée et de l'uréase dans
VAspergilliis et les pousses de blé. — M. G. Gérard a
observé une anomalie vasculaire rare : l'abouchement
d'une veine pulmonaire — la supérieure droite — dans
la veine cave supérieure; chez la même personne, la

iloison inlerventriculaire était également percée. —
MM. E. Lambling et A. Boulois ont reconnu que le

jeûne absolu, prolongé pendant plusieurs jours chez
des nourrissons atteints de vomissements répétés, peut
surajouter à la maladie traitée un empoisonnement
acétonique et peut-être aussi une azoturie toxique qui
4iggravent la situation.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 30 Avril 1914.

1» SciE.NCES PHTsiiiUEs. — M. B. Moore : Présence de
composés inorganiques du fer dans les chloroplastes
des cellules vertes des plantes, i-onsidèrée en relation
avec la photo-synthèse nalurellr' et l'origine de la vie.

L'auteur a constaté les faits suivants : 1° les sels de
fer inorganiiiues et les hydrates de Ke ou Al en solu-
tion colloïdale possèdent le pouvoir de transformer
l'énergie solaire en énergie chimique de composés
organiques; 2° du fer inorganique, sous forme cris-

talloîde ou colloïde, est présent dans la partie incolore
des chloroplastes des cellules de plusieurs plantes
vertes; 3° en l'absence de fer, la matière colorante
verte ne peut se développer dans la feuille, i|uoiqu'elle

ne contienne pas de fer; 4° en présence du soleil,

la substance ferrifère du chloroplaste développe la

matière colorante, qui est donc un produit de photo-
synthèse induite par le composé ferrifère; o° ces faits

donnent une explication de la chlorose et de sa gué-
rison par les sels de fer, et démontrent que la présence
du fer est essentielle pour la photo-synthèse et la pro-
duction de la chlorophylle.

2° Sciences naturelles. — M. J. A. Gunn : Action
de certaines drogues sur rutérus humain isolé. L'au-
teur est parvenu à enregistrer les mouvements de
l'utérus humain isolé non gravide et du tube de Fal-
lope. L'adrénine a une action motrice puissante sur
ces deux organes; c'est l'effet qualitatif de l'innerva-
tion sympathique de l'utérus humain, au moins non
gravide. La pituitrine stimule également l'utérus
humain à la contraction, mais cet effet n'a pu être
obtenu sur le tube de Fallope. — M. D. J. Lloyd :

Inlhience de la pression osmotique sur la régénération
du Gunda ulvie. Le Gunda ulv;e est capable de vivre
indéliniment dans de l'eau ayant une pression osmo-
tique supérieure à 2 et inférieure à 33 atmosphères.
La vitesse de régénération de l'extrémité postérieure
du G. ulvw dépend de la pression osmotique du mi-
lieu. La valeur optimum de cette dernière pour la

régénération est de 18 atmosphères, c'est-à-dire juste
inférieure à celle de l'eau de mer, et les valeurs limites
sont de 3 et 33,5 atmosphères. La restauration des
parties perdues de G. ulvie est due presque entière-
ment aux cellules parenchymaleuses non différenciées
qui émigrent dans la région lésée et reconstruisent les

parties perdues. — M. R. P. Gregory : La génétique
des /liantes tétraploïdes chez le Primula sinensis. L'au-
teur a étudié deux races géantes de Primula sinensis
qui sont à l'état tétraploïle, c'est-à-dire que les plantes
possèdent 4.y (48) chromosomes dans les cellules soma-
tiques et 2.v (24) dans les cellules gamétiques, tandis
que, dans les races ordinaires (diploïdes), ces nombres
sont respectivement 2.v (24) et .y (12). La duplication
des chromosomes y est accompagnée d'une duplication
des séries de facteurs : tandis que, dans le zygote
diploïde, chaque facteur est représenté 2 fois A.\,"dans
le zygote tétraploïde il est représenté 4 fois AAAA. et

il existe trois types distincts d'hybrides AAAa, A.Aaa
et Aaaa. La duplication se nianiifeste par l'apparition
de rapports de F' de la forme 15 D : 1 R, tandis que, dans
les races diploïdes, le rapport est 3 D : 1 R.— M. J. C.
Willis étudie les conditions de vie, la structure mor-
phologique, la distribution géographique, le manque
d'adaptation et l'évolution des Tristichacées et des
Podostémacées. 11 arrive à la conclusion qu'elles ont
évolué par le moyen de mutations, et sans action de la

sélection naturelle dans le sens ordinaire du ternie. —
Sir D. Bruce, M.M. A.E. Hamerton et D. P. 'Watscn
et Lady Bruce : Description d'une race de Trypano-
sonia brucei du Zululand. I. .Morphologie. Le trypano-
some décrit sous le nom de race du Zululand 1913 est
identique à celui qui a été découvert par Bruce au
Zululand en 1894 et qui a été nommé Tr. brucei par
riimmer et Bradford en 1899. Au point de vue mor-
phologique, c'est le même que celui qui cause la try-
jianrsomiase humaine au.\yasaland,le 'l'r. rliodesiense
Stepliens et Fanthara. IL Susceptibilité des animaux.
L'action pathogène du Tr. brucei race du Zulu-
land 1913 sur divers animaux, en ce qui concerne les

symptômes pendant la vie, les apparences post moricm
et la vitesse de mortalité, est identique à celle du
trypanosome de l'homme au Nyasaland, d'où une nou-
velle preuve de leur identité. III. Développement d.ins

la Glossina morsilans. Le Tr. brucei Zululand 1913
appartient au même groupe que le l'r. gambirnse en
ce qui regarde le cycle de développement ilans la

mouche tsétsé. On a montré que le trypanosome de la

maladie de l'homme appartient aussi au même groupe.
L'identité des cycles de développement est si grande
qu'elle constitue une troisième preuve de l'identité des
deux organismes.
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1° Sciences mathématiques. — M. W. Kapteyn : Sur
1,'s l'onclions d'ilerwlic [i" partie). — M. Jan de
Vries : Une involuliou cubique de la deuxième cl:isse.

Les involulions culiiqucs de la deuxième classe possè-

dent la iiropriélé de déterminer une relation ponc-
tuelle liirationnelle involutoire. L'auteur examine une
involulion déterminée et la relation involuteire cor-
respondante. — M. Jan de Vries : L'involution qua-

dru/ile dfs points eol'uirienliels d'un faisceau ruhique.
— MM. ^V. de .'^itter et E.-F. van de Sande Bakluiyzen
])résentenl un travail de M. J. Woltjer Jr. : Sur fliypo-

llièse de Seeliijer relative aux écarts dans les mouve-
ments des planètes intérieures. Exposé de calculs

faits en vue de vérifier la théorie de Seeliger, en exa-

minant l'influence des masses admises dans cette

théorie sur le mouvement de la Lune et la perturba-

tion de l'inclinaison de l'écliplique. Ces calculs ont
conduit à ce résultat que cette dernière perturbation

fait changer de signe le résidu donné par IVewcomh et

l'augmente un peu en valeur absolue, mais que l'in-

lluence sur le mouvement lunaire est insensible. —
M. W. de Sltter : Itemarques sur les calculs de

M. Woltjer relatifs à l'hypothèse de Seeliger. —
MM. J.-C. Kapteyn et W. Kapteyn présentent un travail

de M. J. van Uven : La théorie de Bravais {sur les

erreurs dans f espace) pour fespace à plusieurs dimen-
sions avec applications à la corrélation (suite).

2° Sciences physiques. — MM. II.-A. Lorentz et F. A.

H. Schri'inemakers présentent un travail de M. J.-J.

van Laar : Une nouvelle relation entre les grandeurs
critiques, et funité de toutes les substances au point de

vue de leurs propriétés thermiques (fin). Conclusions :

1° La grandeur a de van der Waais paraît-être indé-

pendante de la densité entre des limites très larges;

2° On ne sait ]ias encore avec certitude si ;) dépend de

la température; 3° La grandeur h dépend de v et T
suivant des formules données; 4° Il ne semble pas que
l'on doive attribuer la variation de h à une < associa-

lion apparente <>; !i° Dans l'état gazeux parfait, on
n'aurait [las /jn,,, ^ 4/Jo, ainsi que le suppose M. van der

Waals ; 0" Dans le teime v— h, h se rajiporte au vo-

lume vrai m des molécules, et n'est pas^4;/i, comme
la théorie cinétique le faisait supposer; 7° La façon

dont une subslance se comporte au point de vue ther-

mique ne dépend pas seulement des grandeurs a et /),

mais encore de la hauteur absolue de la température
à laquelle on examine la substance. — MM. J.-D. van
der Waals et II.-A. Lorentz présentent un travail de

M. H. Hulshof : Sur le potentiel thermodynamique
comme grandeur cinétique (1" partie). — M. W.-H.
Julius ; \'érification de la théorie dispersive des plié-

nuinènes solaires par les mesures de Adams et St.

John relatives aux déplacements des raies de Frauii-

liot'or dans le spectre du bord solaire et dans celui des

taches. Après avoir examiné les idées généralement
admises relativement à la cause du déplacement de
toutes les raies d(î Fraunhofer vers le rouge et du phé-
nomène d'Iîvershed dans le spectre des lâches, et

montré c<imbien peu elles sont acceptables, l'auleiir

examine les mêmes phénomènes au point de vue de

la Ihi'orio de la dispersion anornuUe et les explique.

L'auteur montre encore que la thi'orie de la gravitation

d'Einstein n'explique pas les phi'uomènes. — MM. J.-D.

van der \\ aals et P. Zeeman présentent un travail de

MM. Ph. Kohnstamm et K.-W. "Walstra : Uéternii-

iiatious il' i^iillicrmes de fhydrogène a 20° et à io'',5C.

Mesures faites avec les appareils décrits anl('rieure-

menl. — MM. H. -A. Lorentz et H. Kamerlingh Onnes
présentent un travail de .M. G.-J. Elias : Sur la struc-

ture des raies d'ahsor/ition L)^ et D.. Recherches faites

en vue de constater directement un phénomène que
M"° ('• van Ubisch a ci'u pouvoir déduire dr ses expé-
riences, savoir un déplacement vers le rouge, jiar élé-

vation de température, du maximum d'absoiplion de
la vapeur do sodium. Ces recherches ont appris que,
lorsqu'on fail passer par un tube contenani de la va-

peur saturante de sodium la lumière émise par un>
ilamme sodéi', placée dans un champ magnétique, la

distance di-s comiiosantes de chacune des deux raies

augmente à mesure que la tempéialure de la vapeur,
donc aussi sa densité, s'élèvent. L'auteur est d'avis qui

ses résultats sont en contradiction avec les conclusion-
de M'-' van L'bisch. Quant à l'explication des phenn-
mènes observés par l'auteur, elle doit probahlemenl
être cherchée dans une décomposition des raies d'ab-
sorption par les champs électriques jiroduits jinr les

ions de la vapeur. — MM. H. Kamn'lingh Unncs et II. -A.

Lorentz présentent un travail de M. 'ïV.-H. Keesom :

Sur la façon dont la susceptibilité des substances para-
magnétiques dépend de la densité. Dans une note an-
térieure (octobre 1913), l'auteur a donné une formule
exprimant comment l'énergie de rotation dans un
système de molécules, animées de rotations libres,

varie avec la température. Cette formule, introduite

dans les théories magnétiques de Langevin et Weiss, a
fourni des résultats concordant avec l'expérience.

L'auteur examine maintenant si cette formule permet
de représenter IfS résultats des mesures de Kamer-
lingh Onnes et Perrier sur la susceptibilité de mé-
langes gazeux d'oxygène et d'azote; le résultat est po-
sitif, de même que pour un examen relatif à la suscep-
tibilité de l'oxygène liquide. — M. H. Kamerlingli
Onnes : Nouvelles recherches sur f hélium liquide.

J. L'imitation d'un courant moléculaire d'Ampère ou
d'un aimant permanent à faide de supraconducteurs.
Lorsqu'un courant a été excité dans un supraconduc-
teur fermé, il faut, vu la minime résistance, que ce

courant subsiste pendant un temps considérable. L'ex-
périence faite avec une petite bobine de plomb plongée
dans l'hélium liquide a prouvé qu'il en est réellement
ainsi : un courant de 0,o à 0,0 ampère, excité dans
cette bobine par induction, a conservé sensiblement la

même intensité pendant une heure. Pour excitei- ce
courant, la boldne fut placée dans un champ de
!)00 gauss, puis rendue supraconducirice: dans cet état

le champ fut supprimé. — M. F. -A. H. Schreine-
makers : Equilibres da.ns les systeuies ternaires. XV.
Examen du cas où la vapeur ne contient qu'un ou
deux des constituants. — MM. Ernst Cohen l't W.-D.
Helderman : L'allotropie du cadmium. II. Expériences
montrant que le point de transformation du cadmium
dépend des manipulations antérieuremeni subies par
la subslance; elles prouvent l'existencf de [ilusieurs

uiodilications. — MM. Ernst Cohen et W.-D. Helder-
man : L'allotropie du cuivre : IL Mêini' conelusion que
ci-devant. — M.Vl. Ernst Cohen et W.-D. Helderman :

L'allotropie du zinc : II. ExpériencfS faitrs sur du zinc

pulvérisé par le procédé Schoop; elles luouvent encore
que dans cet étal le zinc n'est pas une substance pure.
— MM. A. -F. Ilolleman et F. -A. -II. Schreimemakers
prési'ntent un travail de MM. L.-K. Wolfif et E.-H.
Bûchner : Sur la façon dont les gelées se comportent
vis-ii-vis lies liquides et de leurs vapeurs. IL Les au-

teurs avaient cru pouvoir conclure de leurs premières
expériiMices (|ue île la gi'Ialinc qui s'est imbibée dans
l'eau ahandiHine de l'eau dans une atmosphère saturée

de vapeur; de nouvelles recherches leur ont appris que
celte conclusion était inexacte. En réalité l'étal d'équi-

libre linal est le même, que la gédaline soit en contact

avec de l'eau liiiuide ou avec de la vapeur saluranli •;

mais, dans ce dernier cas, l'équilibre ne s'établit qui

très lentement.

(.1 suivre.) .I.-E. V.

Le Gérant: A. .Maiietiieux.

l'ans. — L. Maretukux, imprimeur, 1, ruo GassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

IMiilippe Van Tiosheni (I839-I914r — Il nest
pas aisé de di^Tmir en peu de mois un esprit aussi vaste

et aussi coinpréhensit (|ue celui du célèbre liotaniste

français qui vient de mourir. On peut dire de lui que
les problèmes les plus divers l'ont intéressé à un même
deirri- et qu'il a jeté par sa méthode et sa précision,

sur tous les sujo's qu'il a successivement abordés, une
clarté qui, pour avoir éli' parfois artificielle, les a l'ait

paraître sous un jour tout nouveau. Quoiqu'il ait, au
début du moins, beaucoup emprunté aux Allemands, en
li'aduisant pai' exemple re,\cellent Tvnilé de lioUiniqiie

du professeur de Wtirzbourg, il a même alors conservé,
1 dévelo|)pé depuis lors, à un degré peut-être mécon-

nu avant lui dans la liotanique, la clarté française, ce
talent d'exposer en dehors de toute équivoque, une
pensée mûrement réfléchie, dépouillée de tout acces-
soire, et dont l'énoncé a le plus souvent la précision et

la belle ordonnance d'une démonstration de physique
ou de chimie.
Dès le début de sa carrière scientifique, il attire l'at-

tention du monde savant par ses très intéressantes
recherches sur les fermentations des polysaccharides
(étude de VAiuyiolnictef) et du tanin. Si dans le premier
cas il n'a fait iiu'esquisser la solution, dans le second
il a expliqué- la production d'acide gallique par les

mycèteset, sans avoir découvei t la tannase, il l'a prévue
et décrite par ses effets. Elève de Pasteur, il ne pouvait
se désintéresser de la fermentation alcoolique, là vie

sans air. 11 dé-montre la formation d'alcool par asphyxie
dans la maladie du l'ommier (ISIQ). Il étend ses recher-
ches aux ferments organisés eux-mêmes, en étudiant
les Murorinées dans un beau Mémoire qui a été le

point de départ des recherclies ultérieures. En physio-
logie générale, avec Bonnier, il définit la vie latente et
la vie ralentie (1880'); il poursuit des recherches sur la

germination (1873) et, à celte occasion, montre de
curieux faits de régénération à partir de fragments
d'embrvons. Après une étude sur la végétation libre
du pollen et de l'ovule, il décrit l'intervention de la

chlorophylle dans le phénomène de la transpiration
;

REVl'E QÉ.NÉRALE DES SCIENCES, 1914.

c'est ce qu'il a nommé la chlorovaporisalion. Préparé
par sa traduction du livre de .Sachs sur la botanique,
il publie en 1880 son magistral Trailé de Botanique, q\}\

a eu deux éditions et qui, pendant longtemps, fut

le livre de chevet de tous les étudiants de langue
française. C'est là qu'il a résumé un imposant ensem-
ble de recherches sur l'anatomie de la racine et de la

tige. C'est li au^si qu'il s'est plus particulièrement
révélé habile anatomiste, scrupuleux descripteur, et

vraiment novateur. Pendant que le Suisse Sthwen-
dener développait de l'autre côté du Rhin une anato-
mie physiologique, lui, créait en France une lumineuse
conception des régions anatomiques et développait des
idées de Hanstein; il montrait avec beaucoup de bon-
heur les homologies des tissus correspondants dans les

divers membres du végétal, tant à leur origine que
dans leurs états définitifs. C'est ainsi que dans de
beaux mémoires sur l'origine des membres endogènes
iavec Douliot\ sur la limite du cylindre central et de
l'écorce, il fonde une anatomie topographique des végé-
taux, indépendante de toute idée préconçue: en un
mot. il syslématise pour la première fois cette branche
de la Hotaiiique.

Les termes de cylindre central, de péricycle, de stèle

et tant d'autres heureusement choisis et bien adéquats
ont rapidement acquis droit de ciié en Fiance et à
l'Etranger. Il n'ignore pas, sans doute, la notion de
fonction, mais avh-c beaucoup de raison il place en
premièreligne les homologues li'origine et de situation,

base des vraies comparaisons scientifiques. Toute celle

partie de son œuvre est destinée à lui survivre; on y
fera des modifications, mais l'essentiel est à jamais
acquis.

Ses études anatomiques l'ont amené à s'occuper
également de la fleur, de la course des faisceaux clans

le torus et les organes de la reproduction; il aborde
aussi la question si disculée de la valeur morpho-
logique des ovules terminaux et de la symétrie de
l'ovule.

A propos de la morphologie de l'embryon et de
la planlule des Graminées (1896), comme aussi de
l'ovule des Loranthinées, il propose des modifications
importantes à la classification des Phanérogames. C'est

11
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ainsi qu'il ilétaclie les Graminées îles MonocotylL--

donéfs pour en faire, avec les Nympliéacres, le type des
I.iorliizesilifotylées. Ilseserlilu caractère de la présence

ou de l'absence d'un ovuli' proprenienl dit, de tégu-

ments simples ou doubles (inovulés, ovules, uni teRininés,

bitesiuinés, etc.), pour subdiviser cl groupei' d'une
manié renouvelle les Nombreuses lamilles végétales dico-

tylédoiiées. Sa nouvelle classilication (18'.)7), développée

dans les éditions successives de ses Eléments de Bota-

tanique (18X0-1893), a les avantages de tout système
artificiel, celui de Linné par exemple; mais très rigide,

trop logique, i-lle n'utilise qu'un petit nombre de

caractères qui, lumineusement opposés, facilitent la

détermination. Toutefois, les principes de subordination

des caractères et de corrélation y sont souvent
méconnus : c'est comme si Van ïieghem eut renoncé
à toute classilication naturelle, et pourtant, dans ses

différents traités, il admet la tliéorie ilarwinienne

classique qui présuppose une liliation et par conséquent
une classilication naturelle. 11 y a cependant, dans les

nombreux Mémoires à propos desquels Van Tiegliem

établit son nouveau système, une telle foule d'obser-

vations précieuses, qu'il faudra de longues années avant

que les recherclies de ce savant infatigable soient

détinitivemeot classées et estimées à leur juste valeur.

Ses grands ouvrages ont été : Hecherches sur la

structure du pistil et sur l'anatomie comparée de la

fleur (187i>; Recherches sur la symétrie des structures

des plantes vasculaires (1871); Traduction annotée du
traité de Rotanique de J. Sachs (1873); Traité de

Rotai\ique (1" et 2« édition, 1S80-I884): Recherches
comparatives sur l'origine des membres endogènes
(1888); Elément de Rotanique (éditions de 1886 à 1893);

L'œuf des plantes (1901).

Van Tieghem fut un maître dans le sens classique

de' ce terme. Sa grande valeur comme nnatomiste est

indiscutée, et son influence sur le développement de la

Rotanique de son temps a été profonde et sans nul doute
durable. R. Chodat,

I^rolessour 'le Botanique ;i l'Université

de GeDùve.

§ 2. — Météorologie

Le régime des pluies en Indoehine en 1913.
— L'Indochine possédait l'année dernière !S1 stations

pluvioioétriques donnant des résultats utilisables.

L'actif directeur de l'Observatoire central de l'Indo-

chine, M. (i. Le Cadet, vient de faire le dépouillement

des observations de ces stations pour 1913 et il en

tire un certain nombre de conclusions intéressantes

pour la météorologie de celte région du continent asia-

tique '.

La carte établie au moyen des résultats de ces

81 stations, a nianife'-té le caractère habituel de la

répartition des pré'cipitations à la surface de la Pénin-
sule indochinoise ; mais une aire extraordinairement

élevée et étendue est apparue sur le sud de la Chine et

le nord do la l'éninsule, avec un maximum absolu sur

le bassin de la Rivière claire et de ses afiluenis. I)ans

cette aire, comme sur tout le Tonkin, la période parti-

culièrement pluvieuse s'étend normalement île mai à

septembre avec total mei'suel maximum en août ; mais,

durant cette [lériode, la répartition pré'st'nte, du 27 juil-

let au 20 août, une frécjuence maximum et une recru-

descence de pluies copieuses, dont, sans doute, le

ruissellement superliciel rapide sur des sols déjà

imprégnés a déterminé une crue excepticmnelle par

son intensité et surtout par sa durée, et provoqué des

inondatiiins désastreuses dans le bassin du Fleuve

Rouge.
Comme cause de ces fréquentes et abcnidantes |iré-

cipitatinns, M. Le Cadet signale tout d'abord l'exten-

' BuUflin pluviiuiirlriiiui^ ilc l'Olixcryaloivc central de

nnd.iclijiielannOc l'.IU). Pliii-Lien, 1914.

sion prématurée des basses pressions de l'Inde vers le

sud-ouest de la Chine et le nombre relativement grand
de dépressions secondaires qui. d'avril à juillet, ont
traversé vers l'est le sud du continent, en s'étendant

j

plus ou moins sur le nonl-ouest de la Péninsule ; mais
il faut noter ensuite et surtout les perturbations cyclo-

niques suivantes :

1° Ln typhon venant de l'est, du nord de I.nçon, qui
a traversé le nord du Tonkin le 27 juillet pour aller se

combler sur le Yunnan
;

2° Un dépression cyclonique qui a sévi successive-
ment, du 30 juillet au" 3 août, sur les côtes sud de
Chine, le golfe et le nord du Tonkin et qui a été suivie

de tourbillons secondaires entretenant des vents

anormaux sur le golfe et des pluies sur le Tonkin jus-

qu'au 13 août;
3" Un typhon parti le 11 août du Pacifique, dans la

direction WiNW, et ([ui, après avoir déchaîné la

tempête à Hong Kong le 17, sur le golfe le 18, a traversé

rapidement le nord du Tonkin pour aboutir le 19 sur
la' partie S\V du Vunnan, en provoquant des pluies

considérables sur son passage.
Relativement à l'inlluence de l'état général de

l'atmosphère sur la répartition des pluies, il est inté-

ressant de remarquer que, pendant cette période de

typhons, de fin juillet à fin août, la vallée du Yang-
tsé-Kiang, jusque-là parcourue par de fr('queiites

dépressions continentales, en a été totalement in-

demne, de telle sorte que cette période de maximum
des pluies sur le Tonkin a correspondu à une période

de sécheresse extraordinaire dans plusieurs provinces

delaCliine: à Shanghaï et dans les environs notam-
ment, la période de sécheresse du 22 juibet au 22 août

est l'une des plus longues que ces plaines aient tra-

versées, durant la saison chaude, depuis que l'Obser-

vatoire de Zi-ka-Wei existe.

§ 3, — Physique.

L'indiienee de certaines radiations et du
champ alternatif sur la vitesse du son dans
les gaz. — On sait que Boltzmann dune part,

Maxwell de l'autre ', ont essayé de déduire le rapport

des chaleurs spéciliques des gaz des hypothèses rela-

tives à la composition des molécules, et que l'un et

l'autre se sont rap|uochés de très près des conditions

réelles. Tandis que Rolizmann admet, chez les molé-

cules, des gaz poiyatomiques, une liaison [)arfiiiteinent

rigide entre les divers atomes, doués d'une élasticité

parfaite, Maxwell attribue aux atomes une mobilité

parfaite à l'intérieur de la molécule. Or, comme aucun
gaz ne peut comporter exclusivement des molécules

j)arfailement rigides ni des molécules libicment mo-
biles, les valeurs correspondant aux raïqiorts des cha-

leurs spécifiques doivent être int^rmé-diaires entre

celles calculées d'après ces deux hypothèses, c'est-à-

dire, pour les gaz diatomiques, entre 1,33 et 1,40,

tandis i|ue les valeurs supérieures à 1,40 seraient

absolument impossibles. La plupart des gaz se coa-

formenl parfaitement à ces prévisions théoriques, et

ce n'est que l'oxygèiu! qui pressente des valeurs anor-

malement élevées.

Ce di'saccord ayant été attribué, par i\l. F Richarz,

à l'ionisation éventuelle de l'oxygène, M. Kûpper a

voulu étudier systématiquement l'inlluence de divers

ionisaleurs sur "la vitesse du son dans les gaz diato-

mitiues et sur le rapport des chaleurs sp('ciliques.

En soumettint l'air atmosphéi iqne, l'oxygène ou

l'azote à l'action de rayons .\, l'auteur voit la vitesse

ilu son s'accioitre beaucoup, en même temps que le

rapport des chaleurs spéciliques dans ces gaz monte de

10 ° „. Les rayons ullra-viidets d'une lamiie en quartz

à vapeur de mercure ilonnent lieu, dans l'oxygène et

les mélanges renfermant de l'oxygène, à la formation

.lu;;/j/cu i7er /'/jysf/f, l'^ série, t. XLIll, p. 'Jllo, 1911.
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d'ozone el, l'iir coiiséquonl, à une n-Juclioii de la

Titesse du son el à un aliaissenionl ih; À, tandis que les

vitesses du son dans l'azole el riiydi-o;;éne se trouvent

augmentées, bien ifu'à un deiivi- nioindie que dans le

cas des rayons X. Les rayons du radium n'exercent

pas dinlhience ap|ir<'-ciable", el les variations produites

p.ii- un champ électrique alternatif restent également

lus les limites des erreurs expérimentales.

^ i. — Electrotechnique

lin nouvel oscillosi-apho. —L'emploi de l'oscil-

aographes'esUonsidérablement étendu, depuis quelques

années, dans tous les domaines de rElectroleclmique et

il y a conduit à
des conquêtes

scienlilîques

d'une importance
capitale.

Les oscillogra-

phes employés
jusqu'ici sont
presque exclusi-
vement des ins-

truments électro-

ma;;nétiques ; ces
appareils ne sont
pas irréprocha-
bles, notamment
lorsqu'il s'agit

d'expériences à
haute tension.
Pour enregistrer
des oscillations de

I

'-,[]- ce genre, on em-

Wt?
ploie un oscillo-

ll
graphe électroma-

Iq gnétique ordinai-

I re, que l'on met
en série avec une
résistance non-in-
ductive. Cette mé-
thode présente des
inconvénients: a)

la résistance non
inductive qui est

nécessaire pour ce
système est chère
et encombrante ;

j. la perte d'énergie y e«t considérable; c), sa capacité
électrostatique nuit a l'exactitude des indications en
produisant un décalage de phase entre le courant et
la tension appliquée;" M.M. H.-L. Curtiss et F.-\V.
Grower ont montré que, poui- une résistance préten-
dument non imluctive de 10.000 ohms, l'inductance
effective s'éb'vait à 100.000 niicro-henrys, ce qui est
loin d'être négligeable. Avec l'oscillateur électroma-
gnétique, on ne pourrait se mettre à l'abri de ces
défauts, qu'en adoptant des procédés de bobinage qui
entraîneraient une nouvelle augmentation du prix de
l'outillage.

Deux professeurs japonais, MM. llo et Koto, du
Laboratoire du Collège technique de l'I'niversité impé-
riale del'okio. ont imaginé, jiour tourner la difficulté,
de recourir à un appareil électrostatique.

Les premiers essais tentés en vue de la réalisation
d'un oscillographe de cette espèce ne remontent qu'à
quelques années etsont dusàMSL Einlhoven et Johnes;
ceux-ci utilisèrent toutefois dans leurs recherches un
instrument f|ui vibrait à une fréquence double de la
fréquenie de la tension appliquéeet qui n'avait donc pas
véritablement de valeur comme disiiositif oscillogra-
phique. Kn 1910, M. Irwin présenta à l'Insiitution des
Ingénieurséleclriciens d'.\ngleterredesoscillogrammes
•obtenus, disait-il, au moyen d'un instrument électros-

'lu'. 1. — Sclic.ma (II' rnxKJIIoijrapbe
' IcctrosUliqnf tic MM. lin cl Kolo.
— C. l'ondensaleur .à huile: s,, «a,

fils de bronze: F,. F., plaques de
iliamp; m, miroir: t. lil de soie:

y. poulie: «,. ouvertures pour le

passage du faisceau Jnmiiieiix : u,,
uvertiu-e symétrique; B, batterie.

talique ; mais 11 n'a pas donné jusqu'ici la description

de riustrumeiit dont il s'agissait.

Dans l'oscillographe électrostatique de MM. Ho et

Koto, la réduction de tension nécessaire est obtenue
au moyen de condensateurs; les accessoires sont peu
coûteux et peu encombrants et l'énergie qu'ils absor-
bent est pratiquement nulle. La capacité électrosta-

tique de l'instrument même est extrêmement faible;

mais lescondensateurs à huile que l'on doit y adjoindre
en multiple pour le réglage de la tension absorbent
un certain courant de charge; toutefois, ce courant est

incompaiablemcnl moindre (juc celui que consomme
un oscillographe ordinaire.

L'appareil se compose principalement (fig. 1) d'un
condensateur à huile C, employé, si cela est nécessaire,
poui' réduiie la tension à mesurer entie les points a et

h, defarnn qu'elle ne dépasse pas les limitesdont l'ins-

trument peut s'accommoder. L'instrument proprement
dit est furmi' de deux fils de bronze .s, et .•-j, tendus
entre des plaques métalliques F,, F,, appelées plaques
de champ; ces lils sont parallèles entre eux et paral-
lèles aux plaques;
ils portent "" P'''!"- g, fe^A^^^JM>#^^^^^ii^M^
milOll ut, LiOllLldl-

rement à la disposi-

tion usuelle, les

deux fils métalli- « ^
ques sont isolés ^ —
électriquement l'un

de l'autre par un
fil de soie t, qui les

relie mécanique-
ment et qui passe ^z »:^^;^^^4#^^#^^^/#^^#a
sur une petite pou- „ „ t, u j ,
,• •'. ,. ' . Fig. 2. — F,, F., plaques de champ:
le / : Ils lorment

..''la-n.es ,1e bronze. ^
de la sorte deux
conducteurs indé-
pendants dans le champ du condensateur à plaques F,

F.. La plaque F, est munie d'une ouverlure ii,, servant
au passaiie du faisceau lumineux ; une ouverture \\\

exactement semblable est pratiquée dans l'autre plaqué
pour maintenir la symétrie du champ. Les plaques
et les fils, montés sur une carcasse en ébonite, consti-

tuent le vibrateur qui estimmergé dans un bain d'huile.

Ueux condensateurs C,. Cj, sont dérivés, en multiple
avec les plaques, entre les points ti et /;; l'un de ces
condensateurs doit être réglahle. Une batterie B d'élé-

ments de pile humide ou sèche, montée sur une éta-

gère ap|)riipri(-e, sert à fournir le courint de polari-

sation requis; h- point milieu A- de cette baiterie est

relié au point d, entre C, etC. : ses pôles sont connec-
tés aux lames .s, et s..

Les plaques de champ mesurent 9 millimètres;
elles sont placées à 'i millimètres l'une de l'autre;

le vibrateur a ainsi des dimensions identiques à l'organe
correspondant de l'oscillographe Duddell. de sorte que
les deux types peuvent être placés côte à côlo dans le

même bain; à cette fin, l'une des plaques de champ
Fest en ferdoux et elle fait partie du circuit magnétique.
Pour com|)rendre le fonctionnement ilu système,

considérons la figure i; soient s,, .s, les deux lames et

F,, Fj les deux plaques magnétiques; supposons que
des char;.'es égales el opposées -j-'/ et — q soient
communiquées aux lames s-, el s.; celles-ci prendront
des potentiels v„,, r,,, tels que

v„ = kq\ k,,.

Les plaques restent à un potentiel nul; supposons
maintenant qu'une différeni-e de potentiel i',-, — v'/.

soit appliquée entreelles; les tubes de F'aïaday produits
ainsi seront modifiés appréciablement par h's lames;
celles-ci se trouvi-ront portées à un potentiel

> n = v',. = giv'/i — v'/.).

Cela étant, si les plaques sont reliées, comme nous
ravonsindiqué,aux canalisations a et/sentre lesquelles
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se produil. la dilTi-renci' île poU'iilii'l à mesurer V,, —
\i„ et si les laines sont reliées elles-mêmes au pôle

1)os lit' et au pùle négatif de la source locale, B, dont
la force électromotrice totale est Ei, nous aurons:

VA r/j = Va — \b,

1 i

1 1

''»2 = q(Va — Vi,i — 5 Ej.

Le seul moment qui puisse se faire sentir résulte de

l'action des charges induites sur les charges appli-

quées ; il est proportionnel au produit des valeurs

momentanées de hj et V„ — V;,, de sorte que, si B est

constante, la déviation du miioir suit les variations

de V„— Vs à condition que le système soit pério-

dique.
En pratique, il est difficile de faire en sorte que les

lames soient exactement à mi-distance entre les pla-

ques ; il ne suffit plus, en conséquence, que les deux
condensateurs soient de capaciié équivalente ; il est

nécessaire de procéder àun l'églage. t^e réglage s'opère

de la façon suivante; on relie simultanément les deux
lames ail point milieu de la batterie, puis on les sou-

met à l'action du champ élcclrique produit par une
force élecromotrice alternative, appliquée en a et /j.

La dissymétrie entre les lames, vis-à-vis des plaques,

et le léger déséquilibre qui peut exister entre leurs

tensions font .^u'elles enirenten vibration; on modifie

le cnndensateur réglable jusqu'à ce que ces vibrations

disparaissent.

Dans les conditions normales, si le réglage n'est pas

bon, les ondes posltiveset négatives sont dissemblables;

si le point milieu de la batterie n'est pas pris avec

exactitude, la courbe est déplacée par rapport à la

ligne du zéro.

Il est bon de relier le bain au point '/; si l'on place

deux vibrateurs dans le même bain, on les enveloppe

de papier d'élain et on les isole au mica; il vaut mieux
avoir un bain pour chaque vilirateur.

L'huile du bain sert d'amortisseur et d'isolant; c'est

à sa haute capacité inductive spécifique que l'inslru-

ment doit sa sensibilité; il lui doit même son exis-

tence, car à di'faut du déphasage qu'il produit entre

rinl(^nsité du courant et le déplacement, l'oscillogiaphe

n'aurait pas été réalisable; il convient (l'employer une
huile convenable ; de la paraffine filtrée donne de

bons résultats; l'huile de ricin ne convient pas : elle

devient acide et conductrice aux hautes tensions.

Lorsf|ue la tension est faible et que l'énergie dispo-

nible n'est pas grande, on peut relier les lames au

circuit à observer et relier les plaques aux bornes

d'une batterie à haute tension, ou d'une machine
d'iniluence.

iJans un instrument à plaques de 1b millimètres

sur 9 millimètres, placées à 3 millimètres l'une de l'au-

tre, un vibi-aleur réglé pour une |H-rioile naturelle de

i/:VM)f) de seconde donne une onde di' 2 centimètres

d'anilililude à 70 cenlinièlres de dislance pour une
tension (V„— V,,) de -i 000 volts, la f.é.m. de la batterie

étant lie 300 volts.

On peut modifier la sensibilité en agissant sur la

tension de polarisation; la tension à observer peut

être (|uelconi|ue; si elle est trop l'-lcvée pourélre ap])li-

(|uée directement à l'oscillograidie, on la réduit au
moyen du petit condensateur série C dont il a l'té

i|ueslion plus haut.

Le vibrateur électrostatique peut êtie employé en

parallèle avec un instrument électromagnétique; il ne

convient pas seulement pour l'observation des tijisions

plus ou moiTis élevées; il est également approprié' à

l'observation de courants de très faible intensité, jus-

qu'à 1/t.000 d'anipèie; lorsqu'on emploie un oscillo-

graphe éleetromagiii'-tiqup, on doit recourii- (jour ces

courants à l'intervention d'un transformateur d'inten-

sité; dans le cas de l'osciUograidie éleclrostatique, ou
opère avec des résistances. H. Marchand.

§ '^i- Chimie industrielle

I.e palmier iiipa eoiiiiiic .source commer-
ciale de sucre. — Le palmier nipa, iM/m l'nicli-

caiis Wurmb., couvre de grandes étendues dans diver-
ses contrées tropicales, en particulier aux Philip-
pines, où sa sève sucrée est utilisée à la fabrication
d'une boisson alcoolique '. Plusieurs savants aniéii-
cains attachés au Bureau des Sciences de Manille, MM.
I). S. Pratt, L. W. Thurlow, R. R. Williams et 11. D.

Gibbs -, ont entrepris une étude très approfondie pour
savoir si ce palmier ne pourrait pas servir de source
commerciale de sucre raffiné, et leurs expériences,
effectuées dans une petite usine d'essai, les ont con-
duits à des conclusions tout à fait favorables.

Le palmier nipa produit environ 40 litres de sève par
arbre durant une saison moyenne. On peut cultiver au
bas mot 730 palmiers producteurs par hectare, don-
nant 30.000 litres de jus. La région des provinces de
Bulacan et Pampanga seule contient environ 18.000
hectares de palmiers, et plusieurs autres régions
étendues des Pliilippines se prêteraient également bien
à la culture de l'aibre.

La saison moyenne pendant laquelle la sève est pro-
duite en quantités suffisantes pour alimenter une
sucrerie s'étend sur 6 mois environ. La collecte joui-
nalière atteint un maximum au second mois, et dimi-
nue graduellement après le 3'' ou le i' mois,

La sève du nipa, telle qu'elle s écoule du palmier
pendant la saison, contient environ 15 °/o de sucrose,

et possède une pureté apparente d'au moins 85. Le
sucre inverti n'est présent qu'à l'état de traces. La sève

contient des enzymes actives des types invertase et

peroxydase; la clernière n'apparait que durant la

période finale de sécrétion. Cette peroxydase peut oxy-
der le sucrose elle sucre inverti en solution neutre ou
alcaline.

La sève du nipa peut être recueillie sans détériora-

tion appréciable dans les tubes de bambou, appelés
liiqiiils par les indigènes, et contenant du lait de
chaux et un sulfite. Ce dernier est ajouté à la chaux
à l'usine en faisant passer la quaniité nécessaire de
SO'- dans un lait de chaux de consistance voulue. La
présence de sulfite dans la chaux détruit les enzymes
présentes et prévient la détérioration du suc.

La sève du nipa peut être recueillie et envoyée à une
sucrerie sur une éclielle commerciale, avec une perte

de sucrose et une diminution de pureté né^digeables,

au prix approximatif de 7 fr. 30 les 1000 litres.

De 1000 litres de sève de composition moyenne, on
peut retirer en moyenne 115 kilo;;s de sucre blanc

commercial, avec un chiffre de polarisation de 90" à

99", 3. Les méthodes actuellement en usage dans l'in-

dustrie sucrière peuvent être employées presque sans
modification. La dépense correspondant au broyage de

la canne à sucre ou à l'extraction des betteraves n'entre

pas ici dans les fiais de fabrication. Aussi la préparation

du sucre de nipa est-elle moins coClleuse que celle du
sucre de canne ou de betterave.

Il faut compter environ 130 lu'ctares de plantation de

nipa en pleine production ]ioui' alimenter une sucrerie

pioduismt 10 tonnes par jour et nécessitant donc
ciuotidiennement 90.000 litres de sève. Plusieurs distil-

leries, (|ui labriquent l'alcool de nipa, reçoivent actuel-

lement un jdus grand volume de sève.

Toutes les conditions semblent donc réunies pour la

ciéalion d'une industrie tlorissante,nialgi'é les critiques

défavorables émises autrefois par 11. C. Prinsen

tieerligs.

' ^^ir la Jlcviic du 'M) juin l'Jt2, p. iCl.

• l'hiliiipine Jouvniil of ^cicnvo, t. VIII, sect. .\. n" IJ, p.

317-3'.)8.
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LA. PRODUCTION DES CHAMPS MAGNÉTIQUES

ET LE PI10.IET DU CKOS ÉLECTRO-AIMANT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

DEUXIÈME PARTIE "

IV. — Electiio-aimant de mm. Deslandhes

i: 1 PÉROT '.

Cet élech-o-aiiiianl a une disposition originale :

les noyaux cylindriques sont supprimés et les cônes

polaires se raccordent directement à une cuirasse
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valion de température, et admettant que l'on con-

serve à l'angle la valeur (60°) qu'il avait dans

l'appareil d'essai. (Un angle plus grand, comme le

remarque M. Pérol, diminuerait la puissance

nécessaire.

Résultats prévus par M. Pérot pour trois gran-
deurs d'électros à enroulement polaire.

TÏPE
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et la fai.'oii dinit le refroidissiMniMil est assuré

doivent spécialement être signalés. Sans doute, les

tubes (à section carrée) sont plus pratiques : ils

suppriment les boîtes élanchos, ils permettent de

faire les essais sur des fractions de bobines et

d'assurer l'excitation de la bobine à l'aide de

plusieurs sources imlépendantes. Mais l'emplui des

lames avec le mode de circulation de l'eau adopté,

où le liquide froid court parallèlement à l'axe, nor-

malement aux lignes de courant, suivant un trajet

très court, est d'une réelle originalilé. 11 est juste

de le constater, si même, comme nous le pensons,

l'avantage doit rester aux tubes.

V. — Electko-aim.vnt Weiss

MUNI DE BOBINES POL.VHUCS.

L'appareil que nous venons d'étudier permettrait

d'obtenir, avec une grande dépense d'énergie il est

vrai, des champs de l'ordre de 100.000 gauss. Le

gros électro-aimant Weiss donnerait avec une faible

puissance des champs très étendus, mais qui

dépasseraient difficilement, nous l'avons vu,

70.000 gauss. Cet appareil peut être modifié de

façon à répondre aux deux sortes d'exigences et à

donner à volonté soit des champs étendus, soit des

champs intenses.

Entre les cônes polaires de ce très gros instru-

ment, il y a beaucoup de place. On peut y mettre

un enroulement spécial formant des bobines « po-

laires » dont on utilisera le champ direct. Ces

bobines seront disposées, comme nous allons le

voir, de façon à ne pas gêner les expériences, tout

en ayant un creux de faible rayon. L'électro-aimant

ainsi modifié sera un appareil à deux enroule-

ments distincts rl'un entourant les noyaux, l'autre

entourant les pôles. Entre les deux, on pourra

répartir pour le mieux la puissance totale dispo-

nible, de sorte que l'appareil présentera la grande

souplesse de fonctionnement que l'on souhaitait.

L'emploi de bobines supplémentaires dans les

électro-aimants n'est pas nouveau : Weiss en

employait déjà dans les appareils qu'il faisait con-

struire il y a une vingtaine d'années. M. Du Bois

les a également utilisées pour accroître la valeur du

champ'. C'est encore en employant de telles

bobines que Weiss récemment a obtenu le champ
le plus élevé qui ait été mesuré (."Jo.OOO gauss dans

un entrefer de 2 X 3 millimètres sans ferrocobalt).

De telles mesures de champ sont utiles : elles ont

montré, en particulier, que le gain apporté par ces

bobines est un peu supérieur à leur champ direct.

Mais les petits appareils ainsi disposés n'ont pu

' De mOmc, MM. Ueslandres el Pérot dans leur preiuicr

essai, où une holiiiie refruiilie par du [lélroli^ >t.iit placée
entre les cônes polaires d'un élecli-o-ainiant Weiss.

servira des recherches proprement dites parce que

l'espace laissé libre par les bobines était beaucoup

trop petit : ces bobines étaient, en effet, formées de

deux parties écartées de 2 à 3 milliuu"'tres seule-

ment. 11 n'en sera plus de même dans un gros

instrument, toutes les dimensions y compris celles

de l'espace libre étant considérablement agrandies;

on obtiendra alors des champs réellement utili-

sables, ce qui est la chose importante.

La figure 20 est un schéma d'une des paires de

bobines polaires prévues par MM. Weiss et Piccard.

On voit qu'on a supprimé systématiquement, dans*

ce cas, bien que ce soient les mieux placées pour la

Fit,'. 20. — Scbcma d'une paire de hobinim polaires

coiCCmil lea pôles de Icloclro-aimunl Weiss.

production du champ direct, les spires situées au

voisinage du plan èquatorial, cela pour ménager

un accès facile à l'entrefer et pour rendre possible

l'amenée des courants et de l'eau nécessaires.

Chaque bobine est un appareil très maniable qui

pèse moins de 20 kilogs. On la met en place en en

« coifl'ant » la pièce polaire qui lui correspond. La

chose est facile, car l'électro est assez grand pour

que l'opérateur puisse passer entre les noyaux

quand on les a écartés au moyen du moteur. Le

creux de la bobine n'a ici que l.'i millimètres de

diamètre.

Celte bobine est prévue de façon à donner un

champ direct de 30.000 gauss à son* centre en y

dépensant 100 kilowatts environ. On a cherché,

dans sa construction, à se rapprocher des condi-

tions du maximum de rendement : il est obtenu

lorsque la densité du courant varie en raison

inverse du carre de la distance au centre ; c'est

cette répartition (pour les spires extérieures au

moins) qui est indiquée schémaliquement sur la

figure 20. En réalité, il est plus simple de former
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renroiilement de plusieurs parties cunecntriques,

chacune à cnrouiemenl uniforme. MM. Weiss et

Piccard ont calculé, par exemple, une bobine de ce

genre formée de trois parlies concentriques, telle

que pour la puissance totale de 100 kilowatts on se

rapproche du maximum de rendement lorsqu'on

dépense la même puissance dans les trois parlies

concentriques. La densité moyenne de courant est

alors pour l'enroulement central de 200 ampères par

millimètre carré (qu'on peut obtenir comme ou

saill; elle est plus faible dans les deux autres (res-

•pecliveraent oO et 12 ampères par millimètre carré).

Or, on peut évidemment (puisque chaque partie est

à enroulement uniforme et que la densité y est

constante) augmenter l'excitation dans ces deux

derniers enroulements. On accroît ainsi la puis-

siincc tout en diminuant le rendement. Une telle

bobine peut alors donner près de iO.OOO gauss sans

que la dépense dépasse 300 kilowatts.

Les champs donnés par l'électro-aimanl muni de

ses bobines polaires ne peuvent être représentés

en fonction de la puissance dépensée par une

caractéristique unique. 11 y a autant de ces courbes

qu'il y a de façons de répartir l'énergie totale entre

les bobines polaires d'une part et les bobines de

l'électro de l'autre. Ce qui déterminera le mode de

connexion le plus avantageux, ce n'est pas toujours

la condition du champ maximum. Quand il y aura

intérêt à avoir un cham]) d'une grande constance,

il y aura avantage à donner à l'électro ])roprement

dit un rôle prépondérant. 11 peut y avoir intérêt, au

contraire, à avoir un champ aussi élevé que pos-

sible dans un entrefer donné, ce champ fi'it-il moins

constant. On augmentera alors autant que possible

l'appoint dû à la bobine en diminuant l'excitation

des bobines principales de l'électro-aimant.

Dans chaque cas, on peut calculer les champs en

ajoutant à ceux de l'électro-aimant proprement dit

le champ des bobines polaires*.

Voici, par exemple, les résultats qu'on peut pré-

voir pour quel([Mes entrefers :
1° en admettant (jue

réleclro-aimanl lui-môme reste excité avec 2U0 ki-

lowatts et que les bobines polaires reçoivent au

plus KiO kilowatts; 2° en réduisant l'excitation de

l'électro à iJO kilowatts et appliquant, au contraire,

300 kilowatts au maximum dans les bobines

polaires. On voit que dans les deux cas la puis-

sance totale nécessaire ne dépasse pas 3.50 kilo-

watts. Ces rèsullals pourront être améliorés si des

perfectionnements S(.inl a])portés à la consiruction

des bobines sans fer sans qu'il y ait rien à uiodilier

<i l'appareil lui-même :

' En niilité le champ réel sera un peu plus intense,

mais les expéncnccs faites jusqu'ici ne ppriiiullenl pas
(linrlicpier avec ccrliliule ipiel sera le gain inuir les valeurs
élevées iln ehamp.

Champs donnés par le gros Electre Weiss
avec les bobines polaires.
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ment, l'argent étant alors suiloul employé à l'aciiat

des moteurs et des dynamos; et il faudrait prévoir,

en outre, des crédits très élevés pour les expériences.

11 ne serait pas sage, il me semhle, d'acheter les

groupes produisant eU'ectivemenl l.oOO kilowatts de

courant continu, sans être sûr qu'on aura des cré-

dits pour les faire fonctionner. Mais il est certai-

nement très prudent de prévoir les progrès futurs

que pourront faire les appareils où le champ direct

des bobines joue toujours le rôle prépondérant, de

songer aussi aux autres applications possibles de

l'énergie disponible : il faut donc installer l'appareil

près d'une forte canalisation. L'Université de Paris

possède déjà un emplacement qui satisfait à cette

condition: le terrain où est installé l'Institut Aéro-

technique, ce grand Laboratoire qu'elle doit à la

libéralité de M. Deutsch de la Meurthe. Cet Institut

sera prochainement relié à un secteur alternatif

puissant et aura l'énergie électrique à bon marclié.

On pourrait, par exemple, une fois l'électro-aimant

construit, leplacer ;\ coté et faire déjà, à la rigueur,

de bonne besogne avec une installation de fortune.

Mais il faut souhaiter mieux encore : nous vou-

drions que les diverses recherches dont nous avons

parlé soient facilitées de toutes manières et qu'un

beau Laboratoire de Magnétisme et de Magnéto-

optique s'édifie autour du gros aimant. Sans doute

on peut faire des découvertes avec des ressources

I

modestes, mais il ne faut pas se dissimuler que

l'argent joue un rôle de plus en [)lus important

dans les recherches scientifiques et qu'il y a tout

avantage à centraliser les moyens d'action. Dans le

grand Laboratoire prévu, les travailleurs de tous

les pays qui auraient à utiliser des champs magné-
tiques intenses et étendus viendraient s;ms doute,

de même qu'ils se rendent à Leyde, dans l'admirable

installation de K. Onnes, lorsqu'ils veulent tra-

vailler aux très basses températures. Mieux le futur

Laboratoire sera outillé, plus on aura dépensé, non

pas pour le bâtir, mais pour l'enrichir de tous les

appareils nécessaires, meilleur sera le résultat

final.

Nous sommes loin, on le voit, de la somme de

SO.OUU francs actuellement mise en réserve par

l'Université de Paris'. J'espère qu'il se trouvera en

France de généreux donateurs pour assurer l'argent

nécessaire à ces Fondations, distinctes mais soli-

daires, que la Commission de l'Académie des

Sciences demande toutes deux : l'Electro-aimant

et le Laboratoire magnétique.
A. Cotton,

Professeur adjoint à la Sorbonne,

Maître de Conférences à l'Ecole Normale.

' A celle somme il convient d'ajouter 'JOO francs que
M. Hulrel. du Mans, a bien voulu m'envoyer à la première
nouvelle que l'Université de Paris songeait à une telle

entreprise. Je le prie d'agréer mes très vifs remerciements.

UNE GRANDE ETUDE GEOGRAPHIQUE :

L'ÀTLiS DE LÀ SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE FINLANDE

Située entre la Suède et la Russie, la Finlande se

rattache à la première par ses caractères géogra-

phiques et sa nature géologique, et elle en repro-

duit les dispositions naturelles; elle n'est qu'une

partie de l'ensemble que l'on a pu appeler le mas-

sif fenno-scandinave. Au nord, elle ne se distingue

en rien de la Suède, dont, par delà la frontière, elle

continue les épaisses forêts. Au sud, elle est cons-

tituée par un plateau lacustre rappelant celui du

SmJiland, qui, de l'autre côté de la mer Baltique,

forme l'extrémité méridionale de la Suède; l'un et

l'autre sont couverts d'un réseau hydrographique

compliqué, où l'on voit se relier aux cours d'eau

des lacs en nombre considérable.

Mais, si frappants que soient les caractères phy-

siques qui la relient à la Suéde, la Finlande n'en

mérite pas moins d'être étudiée comme un pays à

part, eu égard à ses traits géographiques accen-

tués, à sa position entre la Suède et la Russie, à la

configuration de son territoire qui forme une large

presqu'île entre le golfe de Botnie, d'une part, et

d'autre part le golfe de Finlande dont le lac La-

doga semble prolonger la ligne d'eau.

La Finlande peut être en efTet très justement con-

sidérée, à certains égards, comme marquant une

transition entre les deux pays qui la touchent. Elle

ne possède pas de hautes montagnes comme la

Suède et son relief n'excède pas celui de la zone

côtière orientale de la péninsule Scandinave, en

sorte qu'on peut regarder la Finlande comme un

gradin conduisant des hautes terrasses de Suède

aux marécages des provinces balliques de la Russie

et, par delà, à toute l'étendue des grandes plaines

qui se continuent à travers ce pays, jusqu'au pied

de l'Oural et du Caucase.

En outre, ce qui apporte à la Finlande, d'une

façon plus manifeste encore, une individualité in-

contestable en tant que pays, c'est sa population ;

elle comprend pour la très grande majorité des

Finnois, peuple entièrement différent de ceuN qui

habitent les pays voisins.

Mais, comprimés entre les Suédois à l'ouest t;
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les Russes à Test, les Finnois onl été nécessaire-

ment en bulle aux allaques et aux envahissements

de ces peuples, et l'histoire de la Finlande est faite

surtout des démêlés qu'elle a eus avec eux. Bien

qu'une certaine autonomie n'ait cessé de lui être

reconnue, la Finlande n'a jamais été entièrement

indépendante; elle a été pendant des siècles sou-

mise à la Suéde et aujourd'hui elle se trouve placée

dans le domaine de la Russie, c'est-à-dire de celui des

deux pays limi Irophes dont elle s'écarte le plus par la

nature de son sol. Il n'en est pas moins vrai que la

Finlande est toujours la terre où les Finnois ont

leur groupement principal et que leur nombre y

dépasse de beaucoup celui des Suédois et encore

plus celui des Russes ; de telle sorte que, malgré

les elTorts de la Russie pour s'assimiler la Finlande

d'une façon de plus en plus étroite, cette <( Terre

des Finnois », on ne peut s'empêcher de le recon-

naître, n'était pas sans porter en elle des germes

d'une existence nationale indépendante que ne

contredisent pas les données scientifiques.

Aussi, est-ce mue à la fois par la patriotique

pensée d'aider le peuple finlandais à mieux con-

naître le sol auquel il est si attaché et à se mieux

connaître lui-même, et en même temps par le désir

de fournir un nouvel appoint aux progrès des con-

naissances géographiques du monde, que la Société

de Géographie de Finlande a résolu de présenter un

exposé détaillé de la géographie physique et hu-

maine de ce pays; elle a accompli une a'uvre de

premierordre. La publication consiste en un Atlas,

accompagné d'un texte publié à part, et dans

lequel l'emploi de procédés graphiques sur les

cartes ou dans des planches séparées a permis

d'accumuler un nombre considérable de notions

d'une très grande précision et de les figurer d'une

façon aussi saisissante qu'instructive.

L'A lins (le Finhuulc est une œuvre de longue

haleine, ayajit ses origines dans des travaux pour-

suivis de longue date et qui sera l'objet de mises à

jour successives et d'incessants perfectionnements.

Sa première édition a paru en 1899', et, un peu

plus de dix années après, en 1910°, une deuxième

voyait le jour.

L'importante participation qu'avait prise la So-

ciété de Géographie de Finlande à l'exposition faite

à Londres, en 189.'J,ci l'occasion du sixième Congrès

international de Géx)graphie et les appréciations si

favorables qu'elle avait recueillies do toutes parts

au sujet des travaux déjà produits, l'avaient déter-

minée à les condenser en une publication pluscom-

Allas de l'iiil:iniji\ Hdsiii^'fors, 18!)i), !•'. Tilf,'riKinn, iii-

lol., :i2 lit. Avei- \ vol. de texte. in-S", 500 p. (ii.if.'iiialiipii <lis-

<-onliniio).

' Sorii'lé (le Gi'<if;r.i])liie de KiiiLinde. Allas ilr Fininnilc,

t91U. Ih-I'dI., o3 fcuill<'s, .Vvec 2 voluuifs ilc texte, in-S'\

furmunl le I. .'iO, I el II, .le F,-i,ni;i.

plèle, et c'est ainsi qu'avaient été jetés les premiers

jalons de V Allas île Finhindi^ o-uvre scientifique

qui fait grand honneur aux savants de ce pays.

Le Comité qui avait rédigé lapi-einière édition de

l'Atlas était présidé par M. Edouard-Rodolphe Neo-

vius, professeur de mathématiques à l'L'niversil.

d'ilelsingfors.et il comptaitcomme membres M. .le-

lian Axel Palmén, secrétaire de la Société de Géo-

graphie, professeur de zoologie à l'Université, ei

MM. Max Alfthan, J. P. Norrlin, E. G. Palmén, U.

Savander et J. J. Sederholm.

A la tête du Comité de rédaction de la nouvelle

édition est l'un des membres du précédent, le colonel

et ancien gouverneur Max Alfthan. Nous y retrou-

vons en outre les noms de M. J. A. Palmén, se-

crétaire de la Société de Géographie, du professeur

J. J. Sederholm, directeur de la Commission géo-

logique, de M. E. G. Palmén, professeur d'histoire

Scandinave et de Finlande à ITniversité. Comme
nouveaux venus dans le comité sont MM. Onni 01-

lila, ingénieur, chef du Hureau cartographique à la

Direction générale du cadastre, et K. R. von Wille-

brand, docteur es sciences, ingénieur en chef à la

Direction générale des Ponts et Chaussées.

L'Atlas s'est considérablement accru de la pre-

mière à la seconde édition ; de 32 feuilles à l'origine,

il en a aujourd'hui .30, et encore a-l-on tiré un

meilleur parti de la place disponible grâce à l'em-

ploi de plusieurs espèces de cartes. Le texte a plus

que triplé et on lui a joint des cartes, des illustra-

tions et des graphiques. L'Atlas, imprimé en une

seule édition, porte les rubriques et explications

dans les deux langues du pays, finnois et suédois,

et en français. Le texte a été imprimé, comme la

première fois, dans les trois langues, et la traduc-

tion française est due au professeur J. Poirol, à

Helsingfors'.

L'Atlas est divisé en deux parties, à chacune

desquelles correspond l'un des volumes de texte :

nature du pays, c'est-à-dire géographie physique,

population et civilisation, c'est-à-dire géographie

humaine. Nous examinerons chacune successive-

ment.

I

Dans la notice qu'il a consacrée à la carie n" 1,

M. l'ingénieur Onni Ollila a fait un exposé des

travaux précédemment cll'eclués en Finlande pour

l'établissement de cartes. C'est de bonne heure

ainsi qu'il le rappelle, que l'on a commencé do
essais de représenlalioii du pays, mais les phi,-

anciennes cartes, qui remontent au xV et au

xvi« siècle, dressées d'après des renseignements

• Voir l'arliele imblié par M. l'nirui dans les Annnics ,!,•

Croiiniiihh', t. .XXII, p. 310 [V> juillet IWM. el p.
4)-;

(1;; novembre 1913).
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vagues et souvent légendaires, donnent des

images très éloignées de la vérité. Cependant, la

carte d'Olaus Magniis, ([ui remonte à 1539,

présentait déjà une idée d'ensemble assez juste de

la contiguration du pays et de sa posilion par

rapport aux pays voisins. Mais, dés le début du

xvii'" siècle, nous voyons paraître des travaux

dignes de fixer l'attention. A ce moment, desétudes

géograiiliif[iios turent entreprises sous les auspices

du roi de Suède, Charles I\, et la carte de Suéde et

de Finlande, d'Andréas Bureus, publiée en 1626 et

dont r.Mlas de Finlande contient une reproduction

(n" 47), j)eut être regardée comme une ouivre très

remarquable pour son époque. Andréas Bureus,

étant directeur du cadastre dans le royaume de

Suède, avait pu baser sa carte sur des mesures et

des plans pris directement; maison peut la criti-

quer quand on lui voit figurer la ligne de partage

des eaux par une véritable chaîne de montagnes,

alors qu'en réalité elle est beaucoup moins accen-

tuée.

Au xviu' siècle, on dressa de nouveaux plans du

pays en vue d'améliorer le partage des terres, et la

série de caries publiées de 1707 à 1807 sous les

auspices du baron S. G. llermelin et dont la partie

finlandaise était due à un Finlandais, le lieutenant-

colonel K. P. Ilallstrom, est considérée de nos

jours encore comme une excellen te source de rensei-

gnements. Les cartes de partage, à grande échelle,

levées pour la fixation des impôts et des limites

aux domaines notamment depuis une ordonnance

de 1757, qui avaient été mises à profit pour la

confection de celte série, et qui furent continuées

et achevées au xix" siècle, ont permis à la Direc-

tion du cadastre de dresser de 1840 à 18.j0 des

cartes de paroisse à l'échelle de i : 20.000"^, lesquelles

iMit Servi de base aux cartes de bailliage, au

1 100.000,. Mais, bien que ces documents soient bons

par le détail, comme ils étaient d'époques très

différentes et d'une inégale précision, leur raccord

ne pouvait manquer d'être scientifiquement très

défectueux.

Un premier réseau cartographique basé sur des

points fixes déterminés astronomiquement fut

enfin établi et il fut utilisé pour la Curte rjénërale

(h- /•7H/./;/f/e, en trente feuilles, dressée surl'iniliative

de la Direction générale du cadastre et sous la di-

rection de M. Cl.-W. Gyldén, et publiée de 186."} à

1872. Depuis lors, on refail. à mesure que l'on

recueille de nouveaux matériaux précis, les cartes

de paroisses et de bailliages, qui sont rattachées

dans un réseau cartographique en projection poly-

gonale.

Quoi qu il en soit, la carte du pays présentait

encore des défectuosités. 11 n'avait été fait en

Finlande, dans le cours du xix- siècle, que deux

mesures géodésiques étendues : celle du méridien

russo-scandinave, accomplie de 1816 ;\ 1855, qui,

s'étendant sur 25 degrés de latitude, de l'embou-

chure du Danube à l'océan Glacial, se trouvait

traverser la Finlande; la triangulation baltique,

faite de 1828 à 1838 par les autorités russes sous

la direction du général Schubert. Des projets ten-

dant à l'institution de commissions pour procéder

à la revision de la carte n'aboutirent pas.

Aussi, quand la Société de Géographie de Finlande

voulut procéder à la confection de son Atlas, ne

trouva-t-elle pas tous les matériaux modernes

qu'elle souhaitait. La difficulté qu'elle rencontrait,

pour la réduction d'une carte aux proportions

qu'elle désirait avoir, tenait à ce que les travaux

géodésiques préalables n'avaient pas eu toute la

précision ni l'étendue nécessaires. La Société se

trouva donc conduite à dresserelle-même la cartequi

devait servir de baseà tout l'Atlas. Pour cette carte,

à l'échelle de 1 : 2.000.000', elle utilisa concurrem-

ment les deux séries de mesures géodésiques

précitées, et en outre les déterminations astrono-

miques dues au corps des topographes russes

,1860-1869) et les points polygonaux déterminés

aussi par eux, enfin un certain nombre de détermi-

nations locales faites par des autorités finlandaises

ou par divers savants. On put ainsi appuyer la

carte sur un nombre de points fixes s'élevant à 500,

de telle sorte qu'elle se présentait dans de remar-

quables conditions d'exactitude. Dans la seconde

édition, on a employé la même carte fondamentale,

en la corrigeant ou en la complétant selon les

nécessités, et en tenant compte des matériaux

nouveaux.

Celte carte à l'échelle de 1 : 2.000.000"' a été repro-

duite autant de fois que de besoin avec des indi-

cations différentes, et en outre on en a donné des

réductions, chaque fois qu'elles ont pu suffire.

La carte n° 1, au 1/2.000.000, est une carte

générale de la Finlande donnant les villes et les

limites des gouvernements, bailliages et paroisses.

Mais elle ne porte aucune indication du relief et se

trouve être surtout hydrographicpie. La carte n" 2,

à même échelle, carte hypsométrique, donne le

relief. Se complétant l'une l'autre, elles traduisent

d'une façon saisissante la nature physique du pays.

Au nord et à l'est s'étend la région haute ; elle

n'est vraiment digne d'être appelée montagneuse

que dans l'extrême pointe nord-ouest de la Finlande

qui s'avance comme une péninsule à travers la

Suède et en est une partie géographique. Là,

touchant la frontière, le Halditschokko, qui est le

point culminant de la Finlande, atteint seulement

1.353 mètres. Des montagnes qui l'avoisinent ont

l'une 1.291 mètres, l'autre!.218, et l'on descend vite
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;\ 1.000 mètres et au-dessous quand on s'avance

vers le sud.

A pari celte région de peu d'élendue, la Finlande

est un pays très accidenté, mais non montagneux;

et, bien qu'il n'ofi're pas de grands écarts dans son

niveau, ce n'est pas davantage une plaine: c'est un

pays de petites hauteurs. Si nous faisons abstraction

aussi d'une large zone côtière à l'ouesl et au sud,

qui n'excède pas 100 mètres au-dessus du niveau de

la mer, nous pouvons voir en effet que, dans sa

presque totalité, la Finlande présente une altitude

qui oscille entre 100 et 400 mètres, avec des pointe-

menls isolés, au nord et au nord-est, qui atteignent

de 400 à 700 mètres, mais ne constituent nullement

des cliaînes de montagnes.

Vue en ballon, la Finlande montrerait une surface

remarquablement unie, alors que, dans la réalité,

elle présente d'innombrables inégalités, mais très

petites. 11 y a eu un très grand mérite à établir

une bonne carte hypsométrique d'un pareil pays, et

celle-ci rectifie les données antérieures d'après

lesquelles il n'était guère de ligne de partage des

eaux en Finlande qui ne fût regardée comme plus

ou moins montagneuse.

Sur toute la superficie du pays, il existe une

extraordinaire abondance d'eau : 11,73 % (y com-

pris la part du lac Ladoga) contre 88,27 "/„ de

terre ferme. Les cours d'eau sont très nombreux

partout; s'il y a moins de lacs au nord, ils sont,

dans le sud, en quelque sorte, innombrables. Des

marais et des tourbières il y en a presque partout'.

La partie méridionale de la Finlande, particu-

lièrement riche en lacs, constitue un plateau

lacustre qui, au point de vue du relief comme de

l'hydrographie, est la partie la plus typique du

paysage finlandais, dont les anciens auteurs

n'avaient pas suffisamment dégagé les caractères

spéciaux. Ce plateau a été appelé le « pays des

mille lacs », mais ce n'est pas assez dire, car c'est

par dizaines de mille qu'il faut les compter.

Quand on considère sur une carte la partie sud

de la Finlande, on est de suite frappé de l'étrange

aspect qu'elle présente. On dirait une éponge pleine

d'eau, que l'on aurait étirée du nord-ouest au

sud-est, car presque tous les cours d'eau suivent

cette direction, qu'ils s'écoulent vers le golfe de

Botnie ou vers celui de Finlande, et la plupart des

lacs sont allongés dans le même sens.

Si la plus simple de toutes les cartes suffit à

montrer que la Finlande possède un nombre extra-

ordinaire de lacs, plus l'échelle est grande, plus le

fait devient frappant. La carte n" 12 de l'yVtlas, qui

s'étend sur la partie du plateau lacustre la plus

riche en eaux douces, carte au 1/400.000, dressée

' Ciiilu 11° -'i. Tourbiùrcs et marécages.

au Bureau hydrographique de la Direction générale

des Ponts et Cliaussées, d'après la carte générale

delà Direction du cadastre, est des plus saisissantes

à cet égard; c'est une apparition fantastique, qu'on

pourrait croire invraisemblable. Sur celte seule

carte sont figurés 9.600 lacs, nous apprend le texte

du professeur J. E. Rosberg, et, dans sa totalité,

la carte de la Finlande au l/'tOO.OOO en porte,

autant qu'on peut l'affirmer, 3o..jOO. La paroisse

d'Utsjoki, à l'extrémité nord du pays, ne complu

que 10 lacs sur la carte de l'Atlas de Finlande,

et sur la carte au 1/-400.000 il en est indiqué 'lOO.

Ces lacs ont des rivages extrêmement découpés

et leurs fonds sont très irréguliers. La carte n° 13

de l'Atlas en donne un exemple très frappant par

son figuré au 1/200.000 du lac Paijiinne, qui appar-

tient au plateau lacustre et est regardé comme le

second de la Finlande par ses dimensions, en lais-

sant de côté, bien entendu, le lac Ladoga. Sa super-

ficie serait de 1.111,3 kilomètres carrés, d'après des

calculs récents, dit M. J. J. Sederholm dans sa

notice, chiffre probablement plus exact que celui

de 1.304 kilomètres carrés fourni par les calculs

planimètriques de G. Burmeister. D'après le même
auteur, le lac Inari, au nord de la Finlande, le plus

grand de tous, en a 1.386. Une curieuse observation

faite par M. Sederholm, en ce qui concerne les

rives du Piiijanne, coupé de baies profondes et

étroites, est que les incisions qui s'observent sur

un de ses côtés ont leur correspondant de l'autre.

Quant au fond du lac, un trait digne aussi de

remarque est la présence d'une foule de fosses

étroites et reclilignes, orientées dans des directions

diverses et qui se croisent en partie.

Le caractère d'uniformité du sol est particulière-

ment manifeste pour le plateau lacustre. Ce ne sont

pas des dos de pays élevés qui séparent les lacs les

uns des autres, et leur lit consiste en des fissures

qui, généralement, ne sont pas très profondes. Si

le lac Paanajarvi a 128 mètres et le Paijiinne 93,

les sondages effectués ont révélé que la pluiiart des

nappes d'eau sont loin d'être aussi prolondes (ju'on

l'avait pensé autrefois. Sur 370 lacs, en grande

partie situés sur le plateau et qui ont été étudiés

par G. Burmeister, il n'y en a que 34 dont la pro-

fondeur soit supérieure à 20 mètres.

Ces lacs se présentent très fréquemment en cha-

pelets, soit que, se succédant dans une même vallée,

ils se déversent les uns dans les autres, soit que

leurs eaux venues de directions diverses se mêlent

dans un bassin commun ; mais, de toute façon, ils

aboutissent toujours h former un llcuve qui, ai)rès

un cours plus ou moins riche en rapides', finit par

' La. carte n" li iiuiis moiilre où il e.xiste de ces rapides,

(lui n'ont généralement pas une 1res grande liauteur de

cliule.
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atteindre la mer. On ne saurait dépeindre les lacs

finlandais avec plus d'exactitude que ne l'a fait le

géOf^raphe Ignatius, quand il a dit qu'ils « doivent

être regardés comme des cours d'eau continus

auxquels la faible altitude du pays et la nature

accidentée du terrain imposent une allure lente et

qui, à chaque obstacle, accumulent des masses

d'eau plus ou moins considérables qui remplissent

les inégalités du sol jusqu'à ce que le cours d'eau

puisse continuer sa roule ». Ces caractères sont

précisément ceux que présente également dans son

hydrograpliie la partie méridionale de la pénin-

sule Scandinave.

Ce sont les conditions géologiques dans lesquelles

s'est trouvée la Finlande, ou mieux tout le massif

fenno-scandinave, qui expliquent ses dispositions

hydrograpiiiques. Reportons-nous aux cartes géo-

logiques de l'Atlas. Depuis la publication de l'es-

quisse géologique qui figurait dans la première

édition, on a pu, nous dit M. Sederholm, redresser

la carte géologique de toute la Finlande septen-

trionale; ilresleraità compléter l'élude de certaines

parties centrales. Le Sud est certainement mieux

connu.

Les auteurs de l'Atlas ont séparé le figuré géolo-

gique en deux caries : l'une, le n° 3, donnant les

roches préquaternaires, l'autre, le n° 4, oii sont

indiqués les dépôts quaternaires. Nous pouvons

observer ainsi successivement la Finlande à deux

âges géologiques. On peut se rendre compte par la

première de ces deux cartes que le sol de la Fin-

lande se compose principalement déroches cristal-

lines dures, granités, gneiss, schistes, formées aux

époques les plus reculées du globe. Des sortes de

granités propres a la Finlande ont été désignées du

nom de roches rapakivi. Puis apparaissent les pre-

miers dépôts sédimenlaires, par-dessus les forma-

tions archéennes, ou plus ou moins mêlés à elles,

à ce point « qu'il est diflicile parfois de dire où

cessent les roches sédimenlaires et où commencent

les roches éruplives' ->. Quoi qu'il en soit, les

roches sédimenlaires les plus répandues sur le sol

finlandais sont les plus anciennes : ce sont les

roclies précambriennes. Mais il est malheureuse-

ment très diflicile de classer ces formations, sur

lesquelles il existe encore bien des controverses'.

Les Finlandais y distinguent plusieurs terrains :

Kalévien, Jatulien, Jolnien. Le premier paraît cor-

respondre au Iluronien des .\méricains. Ces for-

mations présentent cette particularité d'offrir des

plissements allant du nord-ouest au sud-est. Les

terrain? sédimenlaires d'un âge postérieur ont pris

bien peu de place sur le sol de l'inlande, et enfin,

' TeKle, t. I, carte n" :.. !. 14.

* Ibid., p. 2 et 5.

à une époque récente , des masses de graviers,

de sables et d'argiles, formées pendant ou après la

période glaciaire, vinrent se déposer au-dessus des

terrains anciens. La carte n" 4 en montre la répar-

tition.

11 est à remarquer que les glaciers suivirent d'une

façon générale la direction du sud-est, qui était

celle des anciens plis. Cette direction des mouve-

ments des glaces est bien marquée sur la dernière

carte du n" o. C'est ce qui explique ce curieux

aspect du plateau lacustre, tout rayé de sillons

d'eau parallèles allant du nord-ouest au sud-est.

On a dit avec raison que la Finlande semblait avoir

été striée par une herse immense.

Mais ces fissures ne sont pas restées entièrement

semblables à ce qu'elles étaient à l'origine.

On peut admettre, dit le professeur J. E. Rosberg

dans sa notice sur le plateau lacustre finlandais,

qu'à l'époque tertiaire, donc à une époque prégla-

ciaire, l'écorce terrestre a élé soumise, dans la

Fennoscandia, à de violents tremblements de terre

qui ont produit dans la roche primitive des fentes

dirigées en tous sens (voir la carte n° 6 A). A ces

tremblements de terre sont dues les fosses si

étranges existant au fond des lacs.

La période glaciaire survint à un moment où la

surface du sol était très divisée par tous ces crevas-

sements. Les puissantes masses de glace, parcou-

rant lentement le continent, y firent sentir à leur

tour leur action et entraînèrent avec elles une

grande partie des terrains meubles et des roches

détachées. L'abondance des lacs dans la Finlande

et la Suède centrale s'explique donc fort bien,

d'après les conclusions du professeur Sederholm,

« par le fait que, dans les dislocations, certains

compartiments se sontefTondréset qu'il s'est formé

une foule de fissures allant en tous sens, après quoi

les parties fissurées ont été nettoyées par les glaces,

tandis que les parties restées plus intactes se con-

servaient mieux ». Ces cuvettes sont demeurées

remplies d'eau à la fin de la période glaciaire;

quelques-unes aussi se sont trouvées comblées par

les dépôts de moraines. En somme, il s'est produit

en Finlande le même phénomène que celui que l'on

peut observer dans tous les territoires d'extension

des glaciers quaternaires, et c'est ce qui fait que

l'on trouve également un si grand nombre de lacs

dans la Suède, la Carélie russe et le Canada, les

seules régions du globe qui puissent, à cet égard,

rivaliser avec la Finlande.

C'est par les mêmes dislocations auxquelles est

due la formation des lacs que peut s'expliquer

aussi l'existence, à la pointe sud-ouest de la Fin-

lande, de l'archipel côlier d'Abo et d'Aland, qui

s'étend presque jusqu'à la Suède et contient, avec

quelques grandes îles, un nombre considérable
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d'îlots, de rochers et d'écueils. Si jamais l'expres-

sion de poussière d'îles a pu convenir pour un

archipel, c'est bien pour celui-ci, comme on peut

s'en convaincre par la vue de la carte n° 10. Ce

vaste archipel côlicr n'est autre chose, nous dit le

professeur Sederholm, « qu'un paysage de lacs

plongé au-dessous du niveau de la mer ». Deux

actions ont concouru à sa formation, tout comme
pour les lacs : l'effondrement partiel du continent

le longrdes lignes de rupture, et Férosion j^laciaire,

qui ont amené sur ce point de la côte l'envahisse-

ment des eaux delà mer et n'ont laissé en saillie

que les points les plus élevés. Il est facile de com-

prendre d'après le profil schématique que donne

M. H. Ilausen, dans sa notice sur la carte n° 10,

comment on passe de la surface continentale aux

zones d'archipels.

Ce n'est pas seulement le sol de la Finlande que

l'on trouve étudié d'une façon approfondie dans

l'Atlas et dans les savantes notices qui l'accompa-

gnent, ce sont aussi les mers environnantes, golfes

de Botnie et de Finlande, dont les caractères hydro-

logiques sont détaillés dans une série de cartes

schématiques très bien établies. Dans la carte n°6 B

est ligurée la répartition des glaces pendant les

hivers 1903-1904 et 1904-1903. Le W 7 donne la

température à la surface et à différentes profon-

deurs, 10, 20, 40, 60 el 80 mètres, pour chacune à

trois époques difTérentes, mai, août, novembre. La

carte n" 8 nous fait connaître la température

maxima et minima au fond de la mer, la salinité

et sa variation à différentes profondeurs, la teneur

en oxygène au fond et à 30 mètres de profondeur.

Avec la carte n" 9, nous avons des indications

sur les courants superficiels, la variation diurne

moyenne du niveau de la mer, les marées, la cou-

leur et la transparence de la mer, le transport d'eau

ou échange marin.

Une carte bathyniétrique des mers environnantes,

au 1/2. .300.000, est contenue dans le volume I du

texte. Elle ne peut en donner qu'un aperçu très

général, mais elle est complétée, en ce qui con-

cerne le golfe de Finlande et le lac Ladoga, par des

cartes de l'Atlas, au 1/800.000 (n» 11). La pro-

fondeur du golfe est loin d'être grande; quel(|ues

régions très limitées dépassent seules 100 mètres et

le m.iximum est de 121 mètres.

Après la géographie physique du sol et de l'eau,

les matériaux i-elatifsà la météorologie et au climat

occupent dans l'Atlas quatre planches de cartes,

n"' l(j à 19. La notice relative à ce sujet est rédigée

par le D'' Ose. V. Johannson, adjoint à l'Institut

météorologique central. La connaissance exacte

des conditions naturelles du pays a toujours d'au-

tant plus préoccupé les Finlandais que l'agriculture,

qui est la principale ressource de la population,

est loin de pouvoir être prati(|uée partout aver

les mêmes facilités. Ce fut l'Université de Fin-

lande, fondée en 104,0, qui centralisa d'abord les

recherches météorologiques, puis elle fut secondée,

à la fin du xviii' siècle, par la Société éeononiiquu

lînlandnise d'Abo. La fondation de la Société cica

Sciences de Finlande, en 1838, donna une nouvelle

impulsion à ce genre de travaux. Un observatoire

magnétique et météorologique fut fondé à Helsing-

forspar Nervander en 1844. La Société des Sciences

reprit ensuite l'observatoire de l'Université, qui

devint VInstitut iiiétéorolo(/iqiie t^ew/ra/, lequel pos-

sède environ 160 stations de diverses sortes et

reçoit les observations déplus de300collal>oraleurs

bénévoles. On a pu ainsi réunir un grand nombre

de matériaux météorologiques dont une bonne part

a pu être utilisée pour l'Atlas de l^'inlande.

Nous y trouvons portés notamment les isothermes

aux divers mois de l'année, les isobares aux quatre

saisons, le régime des vents indiqué par des roses

des vents mar([uanl leur fréipience dans huit direc-

tions principales, le régime de la neige (premières

chutes, épaisseur), la quantité d'eau de pluie

tombée et la fonte des glaces sur les lacs et la mer,

enfin toutes les observations concernant les orages.

On peut noter comme principales caractéristiques

du climat que, malgré sa situation septentrionale,

la Finlande bénéficie de courants marins et aériens

favorables. Les vents dominants soufflent entre le

sud et l'ouest, amenant de la chaleur el de l'humi-

dité. L'altitude du pays, en général assez faible et

uniforme, ne produit pas de grandes actions cli-

matériques. Cependant les parties orientale et

septentrionale, qui ont le climat le plus conti-

nental, doivent encore un refroidissement à leur

niveau plus élevé. La nébulosité est grande dans le

pays, mais il n'est que moyennement pluvieux.

C'est dans la région montagneuse que la couche de

neige atteint la plus grande épaisseur et elle diminue

à mesure qu'on s'avance vers le sud-ouest. Le

maximum d'épaisseur est atteint en mars. Les

orages ne sont ni fréquents ni violents.

Les éludes sur la flore lA la l'aune terminent la

partie de l'Atlas consacrée à la géographie physique.

Si l'on veut rapporter la F"inlandc, au point de vue

de sa végétation, à une région naturelle exacte, il

faut en étendre les limites à l'est au delîi de ses

frontières politiques, jusqu'à une ligne pas.sant par

le golfe de Finlande, les lacs Ladoga et Onega, et la

mer Blanche. Elle marque la bordure des terrains

siluriens et dévoniens, propres à la Russie, devant

laquelle finissent les terrains archéens et précam-

briens (carte n°3). Au point de vue de la végétation,
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cVsl le iiirmo enseinhlc qui peut iHro envisagé et où

l'on peut distinguer diverses zones l'oreslières (carte

n" iO-2). Mais on peut dire que la Finlande est tout

entière couverte de bois, ainsi que le montre la

carte des ressources forestières (n" 23), qui porte à

la l'ois les forets de rKtal et les forêts privées et, par

des teintes diverses, indique quelles sont, en dehors

des forêts épargnées, les utilisations de leurs pro-

duits pour la vente ou pour les besoins per-

sonnels.

Ouoi qu'il en soit, on peut observer que la

véritable région forestière de la Finlande est sa

moitié septentrionale, qui appartient à la zone

Ijoisée caractérisant toute la Russie boréale. C'est

dans cette zone que sont presque exclusivement les

forêts de l'État (carte n" 22). Tout au nord, au-dessus

du cercle polaire, est la toundra, région de landes

avec une tlore très pauvre. La plus grande partie

du territoire finlandais rentre, au point de vue de

la végétation, dans la grande zone septentrionale

des conifères. Vers le nord, elle est suivie d'une

région du bouleau. .\ l'extrême sud, d'autre part,

une petite partie de la Finlande rentre dans la zone

du chêne de l'Europe centrale.

L'étude des espèces de plantes a été faite selon

une division de la Finlande en ."U provinces bota-

niques. Le nombre total des plantes vasculaires

sauvages ou devenues sauvages serait d'environ

2.18-2.

Une progression très marquée dans le nombre

de plantes existant par province s'observe du nord

au sud I carte n" 20-.5). Les deux cartogrammes 3 et

-i de la même planche donnent les limites septen-

trionales des arbres et des arbrisseaux. Il y a

21 espèces d'arbres poussant à l'état spontané.

Les plantes cultivées sont étudiées dans deux

•.irtogrammes (cartes n" 21-1 et 2). L'un est con-

sacré au.x céréales (seigle et froment, avoine et

orge). Le second a trait aux autres cultures :

pomme de terre, navet, chou, Irèlle, textiles, etc.

Après les notices de MM. J. P. Norrlin, Ilarald

Lindberg, Gosta Grotenfelt et Fredr. Elfving, sur

la végétation et les cultures, le Professeur J. A. Pal-

mén donne à son tour un aperçu de la faune. U
insiste surtout sur les Vertébrés, qui sont les mieux

connus de tous les groupes et qui comptent en

Finlande comme espèces véritablement indigènes:

61 poissons, 5 batraciens, 6 reptiles, 232 oiseaux

et "ii mammifères. Il en étudie la répartition

d'après les régions naturelles et, sur un carto-

gramnie (n" 21-3), sont marquées les limites de

quelques espèces. L'auteur fait observer qu'une

partie de la faune de la Finlande se trouve menacée

par l'extension de la colonisation. Certaines

•espèces reculent devant l'homme et les cultures

et se portent vers le nord. Ce sont surtout les

espèces les plus septentrionales qui se sont conser-

vées dans les forêts vierges et les marais inac-

cessibles. Un exemple frappant de la diminution

de la faune sauvage est fourni par les animaux

féroces, ours, lynx, qui ont été autrefois abon-

dants (carte n° 21-4, 3 et G).

D'intéressantes notions sont données aussi sur

les poissons et les pêcheries par M. T. H. Jarvi,

adjoint à la Direction des pêcheries. La pêche était

autrefois l'une des principales ressources du pays;

elle a diminué d'importance avec l'introduction

d'autres professions, mais elle est encore celle

d'une grande partie de la population, le long des

côtes et dans l'extrême-nord. Les eaux finlandaises

ne peuvent cependant pas compter parmi les meil-

leures. Cela tient à ce que la Baltique n'est qu'une

mer intérieure d'une salinité moindre que les

océans, mais cette circonstance amène cette consé-

quence curieuse que les mers finlandaises ren-

ferment, à côté des poissons d'eau salée, des

poissons d'eau douce. Ce mélange est d'ailleurs

caractéristique de toute la faune et la flore de la

mer Baltique. Les eaux douces de Finlande ne sont

pas beaucoup plus favorables au poisson, et les lacs

sont trop souvent des lacs de marais, de landes ou

de roches.

Les espèces sont différentes selon les régions.

Dans le nord surtout se pèchent les salmonidés. Le

poisson marin le plus important par sa quantité

et le rôle qu'il joue dans l'alimentation et l'expor-

tation, est le hareng baltique iChipefi). Plusieurs

cartogrammes (cartes 21-7 à 10) montrent la répar-

tition de certaines des espèces d'eau douce ou

marine. Signalons enfin une notice du Professeur

K. M. Levander sur le plancton marin, de laquelle

il résulte qu'il a été très bien étudié sur les côtes

finlandaises et que le nombre des espèces animales

ou végétales qui le composent dans les eaux de

la Baltique est très faible, une dizaine environ,

mais la pauvreté en espèces est heureusement

compensée par une grande richesse en individus.

II

Les études de géographie humaine contenues

dans l'Atlas de Finlande ne le cèdent certainement

pas en importance à celles de géographie physique,

et l'on ne peut s'empêcher d'admirer la somme
énorme de documentation statistique accumulée

dans les planches de l'Atlas et dans le tome 11 du

texte qui leur correspond.

Les auteurs ont rapporté les données de la sta-

tistique démographique au temps dans les gra-

phiques de la planche n° 2i, aux lieux dans les

cartes qui suivent.

C'est à partir de l'année IToO que l'évolution de
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l;i populalmn et les divers laits démographiijues

sont enregistrés, et ces statistiques soiitpoursui vies

jusqu'en 19t)7. La date de 1750 a été choisie,

comme l'explique, dans sa notice, le D'' A. G. Fon-

tell, directeur adjoint au Bureau central de Statis-

tique, parce que l'année précédente il avait été

prescrit au clergé, sur la proposition de l'Académie

des Sciences, de fournir à des dates régulières des

renseignements sur la population, d'après un for-

mulaire déterminé, afin de les réunir ensuite pério

diquement sous forme de tableaux. Le service des

tableaux a été l'origine du Bureau ceiilrnl i/c Stulis-

li(jue (h Finliiiide où sont concentrés tous les

documents officiels relatifs à la démographie.

Nous voyons que, dans cette période de cent cin-

quante-sept années, il s'est produit un accroisse-

ment assez uniforme de la population. A cet

accroissement correspond une augmentation dans

sa densité qui suit à peu près la même courbe,

parce que la superficie territoriale, durant ce

temps, ne s'est que fort peu accrue. Les écarts

notables qui se produisent dans les courbes des

décès, des naissances et de la nuptialité corres-

pondent à des événements malheureux ayant

atteint le pays : guerres, épidémies, disettes.

De tout l'accroissement de population qui s'est

produit entre 1749 et 1865, plus des trois quarts

sont dus à la population agricole. Au contraire, i'i

partir de la fin du xvni" siècle, la part principale

dans cet accroissement est passée aux villes et aux

communes rurales louchant aux villes, où l'activité

industrielle et commerciale exigeait une population

j)lus nombreuse. I..a carte n° 25 en montre la den-

sité, au 31 décembre 1908, dans les diverses parlies

de la Finlande, et l'on peut voir combien plus

considérable elle devient quand on se porte du

nord vers le sud ; la population est particulière-

ment dense sur toute la zone littorale, tant du

golfe de Botnie que du golfe de Finlande. Dans

l'extrême nord du pays, il n'y a même pas un habi-

tant par kilomètre carré (()àO,i comme minimum)
;

les parlies les jikis peuplées en ont 30. l'our le

pays entier, la densité moyenne par kilomètre

carré qui, en 1749, était seulement de 1,6, s'est

trouvée portée, en 1908, à 9 ; de l'une de ces

dates à l'autre, le chiffre de la population est passé

de S3i.06:-. à 3.012.819 habitants.

Avec les cartes réunies sous le n" 26, nous

voyons comment ces populations sont réparties

sur le sol même par villes et par villages, et cette

distribulion est toutà fait curieuse à observer dans

les îles avoisinant Abo et sur le plateau lacustre

tout autour des lacs innombrables ([ui le par-

sèment.

Des séries de cartes à couleurs graduées per-

mettent de suivre les progrès qui se sont produits

dans les mouvements de la population, nativité,

mortalité, mortalité infantile, accroissement, sur

les diverses parties du territoire, durant certaines

périodes, ce qui permet des études de statistique

démographique comparatives du plus haut intérêt.

Au mouvement de la population se rattache

l'émigration, à laquelle le D' A. G. Fontell consacre

une notice. Le nombre de Finlandais qui s'expa-

triaient avait été très faible jusqu'en 1880: un mil-

lier par an au plus. 11 s'est beaucoup accru

entre 1880 et 1890, pour atteindre entre 1893 et 1909

des chiffres annuels (jui, bien que très variables,

oscillaient entre 10 et 20.000. Le total, durant cette

période, a été de 119.919 hommes et de 67.963 fem-

mes. C'est de la côte d'Oslrobotnie et particulière-

ment des gouvernements d'Uléaborg et de Vasa,

comme on peut le voir sur le cartogramme 6 de la

feuille 28, que part surtout le mouvement, et c'est

vers les Etats-Unis qu'il se porte. C'est, malheu-

reusement pour le pays, une population pour les

trois quarts agricole qui l'abandonne.

C'est dans le volume II du texte qu'on trouve des

données anthropologiques, avec cartes, sur la

population de la Finlande ; elles sont dues au

D' F. W. Westerluud. Les Finnois constituent 87 °/o

de la population et les Suédois à peine 13 °/o. Ces

derniers habitent surtout Aland et l'archipel du
Sud-Ouest, et quelques parlies des côtes des golfes

de Botnie et de Finlande. Tout le reste du pays est

occupé par les Finnois qui appartiennent à la race

linno-ougrienne, et sont apparentés aux Estho-

niens et aux Lives des provinces baltiques de la

Russie, et aussi aux tribus de la Volga et do

l'Oural.

Nous pouvons rapprocher de ces notions la carte

n° 46 relative à la distribution des langues, qui s'y

rattache directement, comme correspondant à la

répartition et à l'influence des races. La langue

finnoise est celle de l'immense majorité du pays ; la

langue suédoise n'est parlée que sur des parties de

la bordure côtière. Les habitants usant de la pre-

mière étaient, en 1900, de 2.352.990; de la seconde

se servaient 349.733 individus. Dans sa notice sur

la répartition des langues, le D'' Ralf Saxén montre

les difficultés qu'il y a à établir une statistique

linguistique exacte, mais il ressort de son étude

(]ue la population finnoise s'avance peu à peu vers

la côte, à travers la zone d'expansion antérieure

des Suédois; cette pénétration dure dôj<\ depuis

longtemps, et les noms de lieu montrent que les

Suédois ont habité autrefois bien plus loin dans

l'intérieur qu'aujourd'hui. L'élude des mouvements

des deux populations sur le sol finlandais est d'au-

tant plus intéressante qu'elle est susceptible d'éclai-

rer la (pieslion très discutée desavoir laquelle des

deux nationalités peut pi-ètendre au titre de premier
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occupanl. A côté des Finnois el des Suédois, les

habitants de langue russe comptaient, en 1900,

pour 0.939 et ceux de langue allemande pour 1.923.

Enfin, il faut ajouter tout au Nord les I^apons,

fort bien décrits par le Professeur J. E. Rosberg,

en qui on avait voulu voir jadis les premiers habi-

tants de la Finlande et (|ui étaient seulement I..")lo.

en 1910; puis, répandus un peu partout, les Tsi-

ganes, population énigmatique et vagabonde, que

M. .\rthur Theslefi", dans sa notice, estime n'être

pas moindre de l.'i.'il.

Une statistique nosographique très détaillée fait

connaître l'état sanitaire de la population, et il

serait inti'ressant de rechercher quelle connexion

il peut avoir avec les races. Des cartes (n° 29)

montrent la difîusion de certaines infirmités et

maladies : cécité, surdi-mutité, aliénation mentale,

syphilis, avec des comparaisons dans deux périodes

successives. Il est à remarquer que, pour les infir-

mités naturelles, les régions montagneuses du nord

sont loin d'être favorisées. D'autres maladies sont

en outre envisagées dans la notice du D"' R. Sievers.

La carte n» 30 montre la répartition de la mortalité

générale de 1898 à 1907 el celle de la mortalité par

phtisie pulmonaire qui cause de grands ravages en

Finlande (voir la notice du D' A. Palmberg). On
peut remarquer que cette maladie frappe moins

fortement le plateau lacustre, que l'on pourrait

croire plus malsain, et est répandue sur la côte

d'Ostrobotnie.

De nombreuses feuilles de l'Atlas contenant des

cartes et des graphiques sont relatives ensuite à la

vie économique du pays. Il ne nous est possible

d'en donner ici qu'un aperçu très rapide tant ces

feuilles de statistique contiennent de faits et pour-

raient suggérer d'observations. La plus grande

partie des notices du tome II du texte leur cor-

respondent.

Nous y trouvons la répartition de la population

agricole, dominante en Finlande; nous voyons la

distribution des chevaux, vaches, porcs. Les cartes

figurant les terres labourables, les prairies natu-

relles, les forêts, pourraient se superposer, car

elles sont respectivement complémentaires. Les

cartes nous font connaître l'emplacement des

grandes et petites exploitations, des terres de

l'État et des sociétés anonymes, les genres d'habita-

tions rurales.

Pour l'industrie, r.\llas fournit de même des

statistiques aussi précises que détaillées. Nous y
trouvons figurés par des ronds de couleur le degré

do développement et la distribution pour 1907 des

industries les plus importantes : scieries, industries

métallurgiques, du papier, textiles, chimiques, de

l'alimentation, etc.

La situation du commerce extérieur et de la na-

vigation nous est montrée par des graphiques très

saisissants, dont la seule description fournirait

matière à une longue élude. Nous y constatons le

progrès considérable du commerce, tant d'importa-

tion que d'exportation, de 1856 à 1908, et nous
voyons comment il se réparlit dans les rapports

avec les divers pays. Il est à noter que les impor-

tations allemandes se sont accrues dans une forte

proportion. Importations el exportations sont envi-

sagées ensuite d'après la nature des marchandises.

Les importations qui dominent sont les céréales et

les tissus. Comme exportation, les produits d'ori-

gine forestière l'emportent sur tous les autres dans

des proportions considérables : 116 millions de

marcs en 1906, contre 38 millions pour le produit

venant aussitôt après, le beurre. Les produits des

sciages sont principalement dirigés vers la Grande-

Bretagne, la France et l'Allemagne.

La carte des phares (n° -iO), à laquelle il faut

joindre la notice de M. Ernst Fr. Andersin, mérite

une mention spéciale. Les eaux finlandaises .sont

particulièrement difficiles à connaître et à pra-

tiquer, car ce sont des mers qui présentent une

succession variée de fonds hauts et bas, tout

comme dans ce pays la terre ferme offre une suc-

cession de hauteurs et de vallées. 11 importail donc

de bien connaître les chenaux de navigation et

d'ériger tous les signaux nécessaires pour guider

les marins. La carie montre quelle est l'étendue

des levés hydrographiques qui ont été efifeclués par

l'administration finlandaise et par l'administration

russe. Puis elle donne l'emplacement de tous les

phares existant dans les golfes de Botnie et de Fin-

lande, soit finlandais, soit russes ou suédois, avec

le signalement de leur nature et de leur portée. Ou

y trouve aussi marqués les phares sous garde per-

manente existant dans les plus grands lacs, qui

sont comme des mers intérieures.

Les voies de communication, à l'intérieur, sont

nombreuses (carte n° 41). Le professeur E. G.

Palmén en fait l'historique et la description. La

Finlande possède des voies fluviales comme il n'en

existe dans aucune autre partie de l'Europe; mais

il a fallu prendre de nombreuses mesures pour

relier les lacs et les cours d'eau entre eux et avec

la mer. Les routes ont beaucoup progressé à partir

du XVII' siècle et, au début du xix", il y en avait

déjà près de 10.000 kilomètres. Au moment où a

paru l'Atlas, on évaluait l'étendue des grandes

routes à 27.300 kilomètres el celle des chemins

vicinaux à 16.360. Sur le plateau lacustre, les

routes suivent souvent, comme les cours d'eau et

les lacs, la direction .N\V-SE. La première ligne

de chemin de fer fut ouverte en 1862. A la fin

de 1908, la longueur de kilomètres de voie ferrée
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exploitée élail do 3.1;}9. La carte n" -42 donne le

tracé des lignes télégraphiques et téléphoniques :

6.540 kilomètres pour les premières,. 94.000 pour

les secondes.

Les institutions de protection et de sauvegarde

économique devaient trouver leur place dans une

étude sur le développement de la civilisation d'un

peuple, et l'Atlas donne la statistique figurée do

tout ce qui a trait aux caisses d'épargne, au mou-
vement coopératif, aux assurances. C'est encore

d'une façon parlante que le jeu des couleurs nous

instruit dans une série de cartes.

La géographie politique est étudiée dans des

cartes (n° 47) qui nous donnent les frontières du

pays aux différentes époques de son histoire, les

divisions administratives, ecclésiastiques, judi-

ciaires, la répartition des partis à la Diète (en

1900); on y remarque un parti finnois et un parti

suédois. La carte n" 48 indique la répartition des

écoles. Leur nombre, très élevé dans le sud et le

sud-ouest, se maintient encore dans une bonne

moyenne jusqu'à la ligne d'eau de l'Uléa, mais au-

dessus elles sont extrêmement raréfiées. Dans les

pays de race suédoise, se trouvent des écoles de

même langue.

Après avoir envisagé les progrès de la civilisa-

tion aux temps modernes, les auteurs de l'Atlas,

remontant en arriére, ont consacré d'assez longs

développements îi l'étude des époques préhisto-

riques et ont appuyé sur trois cartes les impor-

tantes notices du texte.

11 est très remarquable que les trouvailles de

vestiges de l'âge de pierre (carte n° 49) sont en cor-

respondance assez notable avec la densité actuelle

de la pojiulation (carte n° 23), de telle sorte que ce

sont beaucoup des régions les plus liabilées

aujourd'hui qui l'étaient déjà à cette é]ioque re-

culée. Le plateau lacustre paraît cependant avoir

été un peu plus faiblement occupé à l'âge de la

pierre qu'il ne l'est de nus jours. D'une façon gé-

nérale, l'extension des trouvailles de bronze montre

<[uv. les principales régions de l'âge ainsi dénommé
coïncident en général avec celles de l'âge de la

pierres

Enlin, l'Atlas de Finlande se termine par une série

de cartes, très intéressantes au point de vue de la

géographie humaine et des progrès de la civilisa-

tion : ce sont celles où sont reproduits à la même
échelle, 1 : 30.000, les plans des trente-huit prin-

cipales villes de Finlande. La plus grande est la

capitale, llelsingt'ors, avec 137. ."{.40 habitants, en

1908; ensuite vient Abo, avec 48.089. La moins
peuplée de ces treute-huit villes est Nadendal

(903 liabitanls). Le |)rofesscur Kuslavi Groteufeita

retracé l'origine et l'histoire des villes finlandaises

au\ ililVérenlcs époques. 1-es plus anciennes.

comme celles du nord en général, doivent leur

origine au commerce; avant l'introduction du

christianisme, il y avait déjà des places de com-

merce en Finlande. La première ville proprement
|

dite fut Abo, mentionnée par l'histoire en 1198,
I

date à laquelle elle fut dévastée par les Russes.

Cinq autres villes se formèrent au moyen âge dans

la F'inlande suédoise, Ulfsby, Viborg, Borga,

Kaumo et Nadendal, et une dans la Carélie russe,

Keksholm. Puis, à côté de ces véritables villes su

créèrent des ports ou marchés, où les marchands,

à certaines époques de l'année, venaient faire des

échanges avec les habitants des alentours, mais

qui n'avaient pas de population fixe; tel fut pur

exemple Tornea en Vestrobotnie.

Ce fut seulement depuis Gustave Vasa que le

gouvernement intervint pour diriger, dans un

sens déterminé, le développement du commerce et

des villes. Sur la longue étendue de côtes entre

Abo et Viborg, il n'existait pas de port convenable

qui put servir d'entrepôt pour le commerce russe.

Alors, furent fondées les villes d'Ekenàs, en lil-iO,

puis d'Helsingfors en 1350. Le fils de Gustave Vasa,

Charles IX, à son tour, fit construire des villes en

Ustrobotnie, où jusque-là il n'y avait eu que des

ports; ce furent Uléaborg en 1G05 et, en 100(3, Mus-

lasaari, qui reçut en IGll le nom de Vasa. Le

gouvernement général de Per Brahe fut marqué

ensuite par un grand développement des villes de

Finlande; mais ce mouvement de fondation de

villes, qui correspond à la première moitié du

xvir siècle, fut sui\ i d'une stagnation qui dura près

d'un siècle.

Ce furent ensuite les grandes inventions de la

première moitié du xix° siècle, bateaux à vapeur

et chemins de fer, qui, en favorisant les conmiuni-

cations et le commerce, marquèrent le point de

départ d'une nouvelle période de développement

des villes et amenèrent la création de centres in-

dustriels.

Si rapide qu'ait été cet exposé, il sul'liia peut-

être à donner une idée de l'étenilue et de la variété

des sujets d'étude qu'embrassent l'Atlas de Fin-

lande et les deux volumes dt; texte qui lui servent

d'annexé. La Société de Géographie de F'inlande a

donné un remarquable exemple de la façon dont

doit être comprise l'étude géographique d'un pays.

C'est de ses conditions phy.si(|ues que découlent

nécessairement le développement et les caractères

de ses habitants. Il n'y a pas de géographie phy-

si(|uc sans géogra|ilii(^ humaine et l'on ne saurait

étudier l'une sans l'autre; ce sont deux points de

vue qui se tiennent si intimement qu'ils sont insé-

|iaral)l('s.
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l/d'iivro gc^ograpliique entreprise d'après ce

principe par la Snciélé finlandaise a été con-

duite par elle avec une méUiode si parfaite et elle

représente une telle somme de travaux érudits et

de recherches patientes qu'elle peut être proposée

comme un modèle pour des <iuvrages du même
genre que d'autres pays entreprendraient.

Gustave Regelsperger.

REVUE D'AÉROTECHNIQUE EXPÉRIMENTALE

Pendant longtemps, les travaux d'Aérotechnique

ont été l'œuvre de chercheurs isolés, ne disposant,

en général, que de moyens d'investigation peu

précis, créés à grand'peine par chacun d'eux et

disparaissant trop souvent avec eux. Les pério-

diques spéciaux étaient rares et peu répandus, les

résultats des recherches étaient épars dans des

publications variées et restaient peu connus. Cette

œuvre a été féconde au point de vue pratique;

mais, il y a seulement un petit nombre d'années,

les renseignements numériques précis faisaient

presque complètement défaut. Dans ces derniers

temps ont été créés des Laboratoires spéciaux, où

l'on a établi à demeure fixe des dispositifs de

mesures duiables. De nombreux travaux sortent

de ces Laboratoires, des publications .spéciales ont

été fondées, des chaires créées, l'Aérotechnique se

constitue en science où la documentation est déjà

abondante.

En France, les Laboratoires militaires d'Aéro-

nautique continuent l'œuvre magnifique du colonel

Ch. Renard'. M. EifTel, après avoir pendant plu-

sieurs années effectué de belles expériences par la

difficile méthode de la chute libre', a installé au

Champ-de-Mars d'abord, puis à Auteuil, un admi-

rable dispositif de mesures par courant d'air, avec

lequel il a elTectué de très nombreuses expériences

et constitué le plus bel ensemble de résultats qu'on

possède actuellement'. C'est aussi par la méthode

du courant d'air qu'ont expérimenté M. Râteau * et

M. Lafay'.LeducdeGuiche emploieune méthode de

' Les liavau.\ de ces Lalioratuires ne sont généralement
pas puliliés. Parmi les iiublications faites, je citerai :

Conini.inilant Dokanmi : Eliifles sur les hélices au chariot
dynaniiiiiiéliii|ue. 'feclinii/uo aéron,iutir/ur, i" sem. 1900,

p. l:n : l" sem. 1913, p. 321 ;
2" sem. 1013, p. 193. — Mesures

sur aéroplanes en vol. Ibiii.. 2° sem. 1911, p. 249. —
Capitaine Oi.ive : Expériences sur aéroplanes parcourant un
caille aérien. Gonic civil, t. I.IX, 1911, p. 120 et 309.

' G. EirKEL : Bcchercbcs expthiinonl.ilfs sm- In lies ik/» ace
de Tair exécutées à la Tour EilTi'I. Paris, L. Maretlieux,

1907.

' G. Eii'KEi. : Lu liésistancc de l'air et l'Avialioa. Paris,

Dunod et Pinat, 1911. L'ensemble des résultais obtenus par
M. EifTel depuis cette publication va paraître très prochai-
nement.

* A. R.vTEAL' : BulliHia de l'Assoc. technique marilime,
n» 20, Session de I90!i. — Voir un exposé des travaux de
M. Râteau par R. CnASSÉBUOD : Technique. adroDautii/ue,
2« sem. 1912, p. o2, 18 et KiO.

' Commanilanl Lafav : Technique Moderne, décembre
1911 et mai 1911: fievue de Mécanique, mai 1912.

mesures très élégante, qui consiste à enregistrer plio-

tographiquoment les pre.ssions et dépressions exis-

tant au même instant aux différents points de surfaces

ou autres objets portés par une automobile-labora-

toire'. A l'Institut aérotechnique de l'Université de

Paris, fondé par M. II. Deutsch de la Meurthe, on

emploie concurremment les méthodes des chariots

dynamométriques, du manège, du courant d'air et

des mesures en plein vol ".

En Russie, M. Riabouchinsky ' poursuit depuis

longtemps déjà en son Laboratoire de Koutchino

des expériences très variées, en particulier sur les

surfaces et les hélices, par la méthode du courant

d'air. Des recherches aérodynamiques sont efîec-

tuées dans plusieurs autres Laboratoires, en parti-

culier à l'Université de Moscou sous la direction du

professeur Joukowsky.

En Allemagne, le Laboratoire de Gôttingen,

dirigé par le professeur Prandtl, applique aussi

depuis plusieurs années la méthode du courant

d'air '. Un autre grand Laboratoire a été fondé

plus récemment à Aldershof, sous la direction de

F Bendemann (Deutsche Versuchsanstalt fiir Luft-

fahrt); on s'y est surtout occupé jusqu'ici des

groupes motopropulseurs'. Il a été fait à Francfort

de très intéressantes mesures sur les hélices par la

méthode du chariot dynamométrique \ Citons

encore, parmi les Laboratoires Aérodynamiques

plus récents, celui de la Technische Hochschule de

Berlin (dirigé par le major von Parseval) et, en

Autriche, celui de la Technische Hochshule de

Vienne (W. von DoblhofT).

En Italie, le Laboratoire d'Aéronautique mili-

taire, à Rome, dirigé par le capitaine Crocco, a

' .\. DE GiiAMOXT. duc DE GtiCBE : Easais d'aérodynamique.

Paris, ll.iclielte, 1911-12-13.

'Bulletin de iInstitut aérolechnique. Dunod et Pinal.

1911-12-13. V. Revue ijéncrale des Sciences, 30 mars 1913.

— Technique aéronautique, 1" sem. 1914, p. 129, 161 et 193.

' D. RiABOL'curxsKY : />ii//. de l'Institut aérodynamique de

Koutchino, trois fasc. Librairie Aéron.autique, 1906-1909:

4« fasc. Kouclméreff à Moscou, et Paris. Gaulhier-Villars,

1912.
• MitteiluD<ïcn aus der (iottingen .Modellversuchsanstalt,

dans : Zeits. f. Flugt. und Mot., passim, depuis 1910.

• Heits. des Vercines deutschcr Ingcnieure, 1912. p. 1815.

— Zeits. f. Flugt. und Mot., passim, 1913.

• P. BgjEUHR : Zeits. f. Flugt. und Mot., 1910, p. 237:

1911, p. 98, 112. 12S, 141. — Der Luftschrauben-Wettbcwerh.

Julius Springer, Berlin. 1910.
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|)iiljlié d'importants travaux d'Aérodynamique et

d'Hydrodynamique, dus surtout aux capitaines

Crocco et Costan/.i ' et portant sur les surfaces, les

hélices, la stabilité. Les expériences aérodyna-

miques sont faites par la méthode du courant

d'air, celles d'hydrodynamique dans un bassin

d'essais le long duquel se déplace un chariot sup-

portant les objets à étudier.

En Angleterre, les recherches relatives à l'Aéro-

nautique sont dirigées par un Comité que préside

lord Rayleigh; elles sont efifectuées surtout au
National Physical Laboratory, à Teddington, près

de Londres, par la méthode du courant d'air et

celle du manège (pour les hélices), mais le Comité
coordonne, avec ces travaux, ceux d'autres éta-

blissements civils et militaires, en particulier de la

Royal Aircraft Manufactory, et réunit chaque année
les résultats obtenus en une publication du plus

haut intérêt". En Amérique, le Laboratoire Aéro-
dynamique Langley est dirigé par A. F. Zahm.

Les travaux n'ont pas toujours été effectués d'une

manière bien systématique. On en peut donner
deux raisons : d'abord, on a souvent dû, pendant
ces années où l'Aviation naissait et se développait,

aller au plus pressé et répondre aussi vite que pos-

sible aux questions posées par la pratique, au lieu

d'aborder des questions d'un intérêt plus scienti-

fique et plus général. D'ailleurs, on est encore loin

d'être fixé sur le degré de précision des différentes

méthodes de mesure; chaque Laboratoire, outillé

pour un certain genre de mesures, en a tiré les

renseignements que ce genre de mesures compor-
tait, sans généralement pouvoir trop s'attacher à la

valeur absolue des résultats; ce ne sera que par
des comparaisons longues et délicates entre les

résultats obtenus par les difl'érentes méthodes qu'on
arrivera à serrer de près les problèmes généraux
les plus importants.

Je i)asserai en revue, dans cet article, les lois

générales et quelques questions parmi les plus

caractéristiques des recherches expérimentales
récentes.

L Les lois générales.

On applique d'ordinaire en Aérodynamique les

lois suivantes : l'action de l'air sur un objet en
mouvement par rapport à lui est proportionnelle au
carré de la vite.sse relative et à la densité de l'air;

de plus l'action sur une série d'objets semblables
et semblablement placés par rapport à la vitesse

' ftcncliconti dullc. cspcrienzc. p dpgli sliidj csequili nellii
Sinhiliinenlo Aeromnilico ilcl Ceitin. lloiii;i, S.-ilviiicoi, Ivul.
c'iuKluc imnée deiiuis IIIH.

• Tc.cliniciil rieptjrl uf llic AJvisury Commjlh'c for Ai-ni-
H.v»/yVs, anmics 11)09-10, 1910-H. 19H-12, 1912-13; London.
D.irliii" ,'iiul Son.

relative est proportionnelle au carré des dimen-
sions linéaires, ou, si on veut, à une surface reliée

géométriquement à l'objet. On a ainsi comme
expression de cette action :

(I K = A-pSV.

011 I< est un coefhcient dépendant de la forme de

l'objet et de son orientation par rapport à la vitesse

relative.

Le coeflicient A- n'est déterminé que pour un
objet déterminé lui-même dans son en.semble et

isolé dans l'air; si on approche d'autres objets du
premier, l'action de l'air sur celui-ci est modiliée.

Le genre de calculs consistant à appliquer une

expression delà forme(l) àunesurfaceélémentaire

et à calculer l'action de l'air sur un objet par une

intégration (en tenant compte de la variation de k

avec l'orientation) n'est donc en principe pas jus-

tifié, et les formules obtenues par ce procédé ne

doivent être employées qu'à titre d'indication, et

soumises au contrôle de l'expérience.

Une grosse besogne expérimentale consiste ainsi

à déterminer le coefficient k pour les formes d'objet

qu'on a à envisager et à étudier la variation de ce

coefficient avec l'orientation de l'objet. Mais

suffit-il d'opérer dans un air quelconque, à une

vitesse quelconque, avec un modèle de dimensions

quelconques de l'objet envisagé; autrement dit, les

trois lois énoncées sont-elles assez précises pour

que le coefficient k puisse être considéré comme
constant?

La proportionnalité de l'action de l'air à sa den-

sité ne paraît pas avoir fait l'objet de recherches

systématiques. Mais les innombrables mesures

faites dans les divers Laboratoires ont été l'objet

de corrections basées sur cette proportionnalité, et

aucune divergence systématique n'est apparue de

ce fait, bien que la densité de l'air ait varié dans

ces mesures jusqu'à 12 ou lo"/». On peut donc con-

sidérer cette proportionnalité comme suffisamment

rigoureuse dans les conditions ordinaires. On rap-

porte habituellement l'action de l'air à une densité

déterminée (15° et 760 millimètres), et on écrit (i)

sous la forme :

F = KSV'.

Mais l'état de mouvement de l'air peut intervenir

dans la valeur de la force mise enjeu, comme nous

allons le voir en examinant la variation de K avec

la vitesse.

Lorsqu'on étudie l'action do l'air sur un objet à

différentes vitesses, parfois on trouve un coefficient

K= sensiblement constant, par exemple dans

le cas de plaques normales au courant d'air, mais

parfois aussi on observe une variation plus ou

moins forte de K. Par exemple, pour des sphères
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(Eiffel, Maurain, Prandll, Wieselsberger), K di-

minue, quand la vitesse croît, depuis des valeurs

voisines de 0,0.'i jusqu'à environ 0,01i2 (unités

kg./ni. /sec), valeur qui reste à peu prés constante,

ou plutôt légèrement croissante aux grandes

vitesses (au-dessus de Itî ni. sec. par exemple pour

une sphère de 8 centimètres de rayon). Costanzi

avait trouvé le même phénomène dans l'action de

l'eau sur les sphères, et, opérant Jusqu'à des vitesses

très faibles, il a pu manifester pour chaffue sphère

deux régimes hydrodynamiques correspondant

chacun à une vahnir sensiblement constante de K,

la plus grande valeur se rapportant aux petites

vitesses, avec une zone de transition plus ou moins

large. Dans l'air, le premier régime ne paraît avoir

été observé aussi nettement (pie dans les expé-

riences de Wieselsberger. Mais Wieselsberger a

observé de plus, sur la suggestion de Prandtl, des

faits très intéressants : si une sphère est étudiée

d'abord dans un courant d'air régulier, puis dans

un courant qu'on a rendu turbulent par l'interpo-

sition d'un réseau peu avant la sphère, la varia-

tion de K présente dans chaque cas à peu près la

même allure, mais les valeurs de K obtenues dans

le courant régulier sont plus grandes que celles

obtenues dans le courant turbulent; de plus, la

période de décroissance rapide est localisée dans

un intervalle de vitesses plus réduit et correspon-

dant à des valeurs plus grandes de la vitesse. Les

phénomènes observés par M. Eitl'el et à Saint-Cyr

correspondraient au cas du mouvement turbulent.

Ces variations paraissent liées à la plus ou moins

grande ampleur do la région intéressée par les

remous autour de la sphère.

Des phénomènes du même genre se produisent

pour des ellipsoïdes de révolution allongés, mais

d'une part la variation de K devient plus continue

que pour la sphère, et, d'autre part, les deux

courbes de K en fonction de V, obtenues l'une en

mouvement régulier, l'autre en mouvement turbu-

lent, se rapprochent. La difTérence subsiste, mais

très atténuée, pour des formes allongées analogues

à celles des ballons dirigeables, et la vai'iation

de K devient continue (exemples : Eiffel, variation

de (),()OyO à U,0()B.j aux vitesses de 5 à 15 m. /sec.
;

Costanzi, de 0,011 à Of,00t> aux vitesses de 5 à

33 m., sec. ; Fuhrmann, variations analogues; S est

ici la section maximum perpendiculaire à la vitesse).

On a aussi observé des variations de K à peu

près continues pour des (ils cylindriques de

quelques millimètres ou quelques centimètres de

diamètre perpendiculaires à la vitesse relative

(Foppl, à (iiitlingen, Melvill Jones, à Teddington).

K diminue, quand la vitesse croit, depuis 0,08

jusqu'à 0, ().">() environ, valeur qui paraît se main-

tenir sensiblement constante aux gramies vitesses, ' e. Jolclet : liayurde Mrcaai(i»c, :ii j.invj.i- isti:;. p. ;i.

ou plutôt légèrement croissante, comme pour les

sphères (S est ici le produit de la longueur du (11

I>ar son diamètre).

Ainsi il y a sûrement, au moins dans certains

cas, une variation du régime aérodynamique, plus

ou moins étalée, et ))ouvan( dépendre d(t l'état de

mouvement de l'air.

D'ailleurs le coefficient K n'est pas rigoureuse-

ment constant pour différents objets géométrique-

ment semblables. Par exemple, pour des plaques

carrées exposées normalement au vent relatif,

K croît avec les dimensions de la plaque depuis

0,0(35 pour une plaque de 0"',10 de côlé jusqu'à

0,08 pour des plaques de quelques mètres carrés

(Eiffel, Stanton). Les valeurs trouvées à Saint-Cyr

sur de grandes surfaces d'aviation étudiées à diffé-

rentes inclinaisons par la méthode du chariot

dynamométrique sont un peu plus fortes que celles

obtenues au Laboratoire Eiffel sur des modèles au

1/10 de- ces surfaces. Naturellement, dans les cas

où la loi du carré de la vitesse ne s'applique pas, il

y aurait à préciser les conditions de vitesse dans

lesquelles les expériences ont été faites. Les

exemples précédents se rapportent à des cas dans

lesquels la loi du carré de la vitesse paraît

s'appliquer pour les vitesses des expériences.

11 résulte de ce qui précède qu'il convient de se

préoccuper des conditions do vitesse, de dimen-

sions et d'état de l'air dans lesquelles on elTectue

des mesures aérodynamiques, et de procéder à de

nombreuses recherches dans lesquelles la vitesse et

les dimensions d'objets semblables varient aussi

largement que possible. Des recherches de ce

genre permettront sans doute rapidement de savoir

dans (juels domaines et avec quel degré de préci-

sion on peut appliquer les lois dites de similitude

qui ont été proposées pour l'expérimentation sur

de petits modèles.

On aurait une loi de similitude applicable aux

expériences sur petits modèles si le coefhcient K
était fonction d'une expression x fonction elle-

même do la vitesse V et d'une dimension L de

l'objet :

K = /-(.v).

On s'arrangerait alors de manière que, dans les

expériences sur le modèle réduit, .v ait la même va-

leur que dans les conditions correspondant à

l'emploi pratique de l'objet réel.

La méthode du changement d'unités conduit pour

.va dilTérentes expressions (jui dépendent dos hypo-

thèses faites', mais les hypothèses que l'on peut

faire pour arriver à des formules acceptables

n'étant pas conformes à la réalité, il y a à examiner
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si roxi)érience juslKie l'emploi des expressions

obtenues.

Si on snppose le lluide incompressible, non pe-

sant et non visqueux, on retrouve pour l'action do

l'air l'expression (1), k étant une constante.

Si on suppose le Huide pesant, mais incompres-

sil)le cl non visi]ueux, on trouve

V

l'expérience sur le petit modèle devrait être faite ;i

une vitesse (jui serait à la vitesse réelle d'utilisation

dans le rapport des racines carrées des dimensions

homologues. Ce sont ces conditions qu'on utilise

pour les essais de la Marine (loi de Froude). En

Aérodynamique, on n'a pas rencontré de conditions

expérimentales dans lesquelles k pût être considéré

comme fonction de -— • Il y aurait peut-être à essayer

cette loi de similitude dans l'étude des modèles de

ballons dirigeables; mais une partie importante de

la résistance globale de l'air est due alors au frot-

tement de l'air sur la surface, qui dépend d'une

puissance de la vitesse inférieure à 2. 11 convien-

drait donc, dans ces expériences, de mesurer la

résistance proprement dite, abstraction faite du

frottement, par exemple par la méthode consistant

à mesurer les pressions aux différents points de la

surface.

Si on suppose le tluide visqueux, mais incom-

pressible et non pesant, on tombe sur la loi de

similitude d'Osborne Reynolds : k serait fonction

de 1 expression— V étant le coefficient de visco-

sité ; le modèle au i/10 par exemple devrait être

étudié à une vitesse dix fois plus grande que la vi-

tesse usuelle de l'objet réel, pour qu'on obtienne la

valeur convenable de k. Sur ce point, l'expérience

a donné des résultats intéressants. Nous venons de

voir que le coefficient k varie d'une manière com-

plexe avec la vitesse pour les sphères et les cylindres
;

mais, si on cherche à représenter k en fonction du

pi-oduit VU, on constate que les points relatifs aux

différentes sphères (ou aux cylindres) qui étaient

épars en fonction de Y se rassemblent approxima-

tivement sur une même courbe en l'onction de Vli,

courbe ([ui devient une droite liorizontale, ou plutêil

légèrement croissante, pour les grandes valeurs du

produit VR. Il semble ainsi que, pour les faibles

valeurs de VR, la loi de similitude correspondant ;\

'("•)

présente un intérêt très réel. Oe plus, ilans la com-

paraison des résultats obtenus pour les sphères

dans l'air cl dans I'cmii, le cociflicient de visi'osilé

joue bien le rôle in(li(|U(' jiar celte loi.

L'hypotlié.se d'un lluide com|)ressible sans poids

ni viscosité conduit à cette conséquence que k se-

rait ibnclion de V : l'expérience sur le petit modèle

devrait être faite, pour donner la valeur correcte

de k, à la même vitesse que celle de l'objet réel.

La compressibilité intervient surtout aux grandes

vitesses; il semble donc que, dans l'étude par petits

modèles d'objets animés d'une grande vitesse, c'est

cette dernière condition qu'on doive chercher ;\

réaliser.

En résumé, l'expérience montre que les lois gé-

nérales représentées par la formule

ne sont pas toujours applicables. Mais on peut en

général les appliquer avec une approximation suf-

fisante lorsqu'il s'agit d'un domaine restreint dans

lequel il ne se produit pas de cliangement de ré-

gime aérodynamique. D'ailleurs il convient de re-

marquer, en ce qui concerne la méthode des petits

modèles, que, si les valeurs absolues des actions

mesurées ont probablement en général à subir une

certaine correction pour être appliquées aux objets

réels, les résultats n'en sont pas moins très pré-

cieux au point de vue comparatif. En fait, celte

méthode a rendu les plus grands services en four-

nissant très vite une multitude de données impor-

tantes, qu'il eût été pratiquement impossible d'ob-

tenir d'autre manière.

II. Détermination des coefficients K.

C'est surtout par la méthode du courant d'air

qu'on a déterminé les coefficients K relatifs aux

différentes formes d'objets et étudié leur variation

avec l'orientation par rapport au mouvement rela-

tif. 11 est naturellement impossible d'entrer ici dans

le détail des résultats obtenus. J'en citerai seule-

ment quelques-uns pour montrer le genre des pro-

blèmes traités.

1. Surfaces plaucs rortnih/iilaires. — Soit une

surface plane rectangulaire exposée au vent relatif

de manière que deux de ses côtés soient perpen-

diculaires au vent, et faisant avec le vent un angle i.

Pour les faibles valeurs de / (au-dessous de 1?)°

environ, c'est-à-dire aux angles intéressant l'avia-

tion), l'action de l'air croît à peu près proportion-

nellement à /, et, pour une valeur donnée de /',

celte action est d'autant plus grande, pour une

série de rectangles de même aire, que l'allonge-

ment du rectangle dans la direction perpendicu-

laire au vent est |)lus grand : de là la forme allongée

transversalement donnée aux voilures des aéro-

planes. Pour les valeurs plus grandes de /', la va-

1
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riation de l'action ilo l'air avec / a une allure qui

dépciul de rallongement du rectangle et qu'il parait

impossible de représenter par une formule assez

simple pour être employablc. Le centre de l'action

de l'air sur la plaque se rapproche constamment du

bord d'attaque à mesure que ; diminue.

2. Surfaces à proCil courbe. — Elles présentent

au point de vue de l'aviation rintérèt que, aux in-

cidences pratiques, le rap])orl de la composante de

l'action de l'air perpendiculaire au vent relatif

(sustentation) à la composante parallèle au vent

(résistance à l'avancement) peut être plus grand

que pour une surface plane. C'est pounjuoi on

adopte di^s profils courbes pour les voilures d'aéro-

planes. Pour les profils avantageux à ce point de

vue, le centre de poussée ne se rapproche plus du

bord d'attaque à mesure que / diminue; il rétro-

grade vers l'arriére à partir d'une certaine valeur

de / supérieure aux angles habituels d'aviation, de

telle sorte qu'aux inclinaisons utiles le déplacement

du centre de poussée est dans le sens opposé à

celui qui favoriserait la stabilité longitudinale de

l'aéroplane. On corrige d'ordinaire ce défaut par

un empennage éloigné de la voilure principale, et

choisi (surface et inclinaison) de manière que,

pour l'ensemble, le déplacement du centre de

poussée soit faible et dans le sens favorable à la

stabilité.

Pour toutes les surfaces, planes ou courbes,

c'est, aux faibles angles, la dépression sur la partie

supérieure qui joue le principal rôle dans l'action

totale de l'air; elle est en général de 03 à 80 ° /„ de

l'action totale. Il résulte en particulier de là que,

dans le choix d'un profil, c'est la partie supérieure

du profil qui importe surtout.

;L Corps ronds cl formes fuselées. — On a

maintenant de très nombreux résultats relatifs à

ces formes, pour lesquelles, comme on sait, la ré-

sistance de l'air peut être très réduite; par exemple,

une forme fuselée du genre de celles des ballons diri-

geables peut avoir une résistance à l'avancement

8 à 10 fois plus faible que celle d'un plan mince

ayant la surface de la plus grande section de la

forme fuselée section perpendiculaire à la vitesse).

11 y a lieu, comme nous l'avons vu, d'être particu-

lièrement prudent, ici, dans l'application des ré-

sultats obtenus sur de petits modèles.

4. Deux surfaces superposées. — Elles se gênent

mutuellement, et la sustentation qu'on obtient

en aviation avec une voilure biplane est un peu

plus faible ijue la somme de celles qu'on obtien-

drait avec chacune des deux surfaces isolées. Cette

réduction diminue assez lentement à partir d'une

distance des surfaces égale à environ 1,3 fois leur

profondeur dans le lit du vent. Elle est plus faible

quand la surface supérieure est décalée par l'avant.

La réduction moyenne aux angles d'aviation est

alors d'environ 15 à 20 "/o-

m. — Teconioue de l'aéroplane.

On peut étudier numériquement l'action de l'air

sur un aéroplane par plusieurs procédés : par la

méthode du courant d'air appliquée à de petits

modèles (G. Eiflél, Gottingen, National Physical

Laboratory de Teddington); par la méthode du
chariot dynamométrique, consistant à déplacer

l'aéroplane dans un air aussi calme que possible

iSaint-Cyr); enfin par la méthode des mesures en

plein vol, rendue très pratique par l'emploi d'ap-

pareils enregistreurs (J. Legrand ; C Dorand .i

Chalais-Meudon ; A. Toussaint, G. Lepère et lieute-

nant Gouin à Sainl-Cyr).

Ces méthodes permettent de connaître l'action

de l'air en grandeur et en position, pour dift'èren tes

inclinaisons de la voilure par rapport à la vitesse

relative et aussi pour difTorentes positions du gou-

vernail de profondeur par rapport à la voilure

principale. On peut alors résoudre divers pro-

blèmes : par exemple, calculer les conditions d'équi-

libre de l'aéroplane, construire la courbe métacen-

trique et en déduire les conditions de stabilité,

déterminer les régimes possibles de montée et de

descente. 11 est regrettable que la plupart des

constructeurs attachent peu d'importance aux ren-

seignements précis qu'on peut ainsi obtenir; il

n'est pas douteux qu'ils pourraient souvent, en

utilisant ces renseignements, améliorer de manière
rationnelle leurs appareils. En Angleterre et en

Allemagne, l'attention avec laquelle ont été suivies

les expériences de ce genre a été pour beaucoup
dans les progrès très rapides de la construction,

qui ont conduit l'aviation dans ces pays à, rivaliser

parfois heureusement avec la construction fran-

çaise, très supérieure au début.

Les données numériques obtenues, jointes à

celles déduites de l'étude de l'action de l'air sur les

dill'èrentes parties de l'aéroplane (voilure princi-

pale, équilibreur, propulseur), permettent main-
tenant de serrer de plus près la réalité dans la

théorie de l'aéroplane'.

' R. SoKEAU : Etat actuef et avenir de l'.Vvialion. .Ucni.

de la Soc. des Ingcnieurs civils de France, juillet l'JOS. —
M. Bhillocui : Stabilité des aéroplanes, Surface niétacen-
tnc[iie. /feif/e de Mccno/qui-, 1909. — P. PArxi.Evf; : Cours
de Mécanique de l'Ecole Polyteclinique, 190S-I'.)00. — P. Pain-

LEVK, E. lioREL cl Cil. M.vuKAi.N : L' Avialioa, 6' édit.

F. Alcan. 1913. — L. Makcuis : Cours dWéronaulique pro-
/es.se à la Faculté des Sciences de Paris, ea 3 parties.

Dunod et Pinat. 1910-12. — G. de BoiriEZAT : Stabilité de
rAcr'i/jlaue. Diimnl el Pinal, 1911. — I'. V. Laxohesieu :
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Dans un très intéressanlniémoireoù ilappliquela

niéthodo despetitsmouvemenisàun aéroplane sup-

posé en régime normal dans un air peu ayilé, G. de

Bothezat arrive à cette conclusion que l'aéroplane

(supposé indéformable) peut être stable longitudi-

nalenicnt, mais est essentiellement instable latéra-

lement. La slabililé est entendue ici au sens précis

suivant: l'aéroplane est dit stable si, lorsqu'il est

légèrement écarté de son régime normal, il tend à

revenir de lui-même à ce régime. Avec celte con-

clusion s'accordent bien les résultats obtenus au

National Physical Laboratory, par L. Bairstow et

ses collaborateurs, en déterminant au courant d'air,

pour un petit modèle de monoplan, tous les coef'li-

cienls des équations de Bryan relatives à la stabi-

lité'.

Ces résultats sont à coup sûr d'un grand intérêt.

Mais, au point de vue pratique, le problème n'est

pas seulement de réaliser la stabilité en air calme,

mais surtout de la réaliser en air agité. Les aéro-

planes ne sont pas, pratiquement, des systèmes

indéformables; le pilote intervient constamment,

au moyen des gouvernes, pour rétablir l'équilibre

troublé par les mouvements de l'atmosphère; et les

conditions qu'il y a pratiquement à réaliser sont de

proportioimer l'efficacité des gouvernes à l'ampleui-

que peuvent prendre les perturbations sous l'action

des mouvements violents de l'atmosphère, de

manière que le pilote puisse toujours conserver la

maîtrise de son appareil. Les méthodes de calcul

basées sur le principe habituel des petits mouve-

ments n'indiquent pas ce qui peut se passer lors des

fortes perturbations atmosphériques. Aussi est-il

très important de répandre l'excellent moyen d'in-

formation employé par Toussaint, Lepère et Gouin,

à Saint-Cyr, et qui consiste à enregistrer sur les

aéroplanes en vol les différents éléments utiles

(vitesse relative, inclinaison de l'aéroplane, incli-

naison de la trajectoire, mouvements des gou-

vernes, etc.).

Beaucoup de personnes préconisent des ippareils

dits shihilisiilcurs nutoiUiUiijiii's, destinés à effec-

tuer, sous l'influence même des perturbations aux-

quelles est soumis l'aéroplane, les mouvements des

gouvernes tels que devrait les commander un excel-

lent pilote pour maintenir le régime normal. Il

serait nécessaire, pour qu'on pût se prononcer sur

les propriétés des appareils de ce genre, d'exécuter

Arriiil Flii/lil, 2 vols: Aorodyaiiwics, AcroJoiu'tirs, Arclii-

l)aUI Consiiilile, LonJun, 190»-!). — G.-H. Bhyan : Slithilily

in AvJaliou. M:iciiiillaii, I.ondon, 19H. — C Haibauu :

'J'<'i:hnii/uii (le rAcrojiltiuu. Doin, 1911. — J. Bohdkaux :

Hliiilc raisuanée Uc l'Aci-ui/lniio. Gaulliier-Villar.s, l!H2. —
C DuciiÈNF. : Ciiuseries t<'vljni(/ucs sur rArroj)l:iin\ lAh.

AtTuniiiitique, 1913.

' Tccliuicul Hoporlof tlm :iJv. Cowitiitlco for Acrouautics.

1912-13, p. 180.

de minutieuses expériences au moyen d'enregis-

treurs '.

Une école' cherche, au contraire, la sécurité de

l'aviation dans la réalisation d'appareils extrême-

ment maniables dont le pilote puisse exécuter les

mouvements les plus variés : piquages, cabrages,

inclinaisons latérales, très prononcés, voire même
retournement ou rotation complets ; dans ces con-

ditions, d'après celte école, les mouvements inso-

lites dus aux perturbations atmosphériques cessent

d'être dangereux. Il peut en être ainsi, en etfet, pour

des appareils légers, mais en vol élevé seulement,

car la plupart des évolutions précédentes com-

portent une certaine perte de hauteur; et, près du

sol, par vent troublé fertile en remous, les appareils

très légers paraissent, au contraire, moins sûrs que

les autres.

IV. Les hélices aériennes propulsives.

Les hélices aériennes ont été étudiées expérimen-

talement par Ch. Renard au point fixe, c'est-à-dire

tdurnant dans un air calme sans y avancer; il a,

comme on sait, formulé les lois suivantes : la

traction d'une hélice est proportionnelle au carré

(le sa vitesse de rotation; pour des hélices sem-

blables, elle est proportionnelle à la A' puissance

du diamètre (/. On a ainsi, en désignant par ii le

nombre de tours pur seconde et par a un coefficient

constant, ne dépendant que de la forme de l'hélice,

6 = an-(V*;

de même, le travail § absorbé par seconde par

l'hélice est représenté par

L'étude expérimentale des hélices en vitesse de

translation n'a été abordée que récemment; des

mesures déjà nombreuses ont été faites par diverses

méthodes :
1° en faisant tourner de petites hélices

fixes dans un courant d'air (Riab(uicliinsky, Ellfel,

Crocco et Coslanzi, Betzà G()llingi'n) ;
2" en plaçant

l'hélice à l'extrémité du bras d'un manège qui peut

recevoir sa vitesse à la fois de la traction de l'hélice

et de l'action d'un moteur central; cette méthode

a été appliquée au N. P. L. à de petites hélices par

jîramwell, Ilyde et Neal ; elle est appliquée actuel-

lement à Sainl-Cyr sur des hélices ordinaires avec

' V. siu- la iini'stion do la slaliilisallnn auli)matii|iic des

at'^roplancs : C Dohand : 'l'i'rhiuijiicAoroiuiuliqiic. l.'j fév. 1912,

p. 97. — A. DoUTUF. : /(/., i:i avril 1912, p. 225. — T.il-ssaint

et Lei'éhf, : iil., 1" juillet 1912, p. 1. — A. Ske: iJ., IK août

1913, p. 97. — lî. lisNAULT-PELTEiilE : Oii/'li/uoi rcnseigiio-

lufiits pnilit/iirfi sur l'Avinliun. Lib. Aévonaulicpie, 1914.

- V. I,. Bi.éhIot: Soc. fr. ite. Xiiviijatiun acricniii\ 30 cet.

1913. — Tcclmiquc /icroiiauliqur, i" dtc. 1913, p. 327.
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un manOge tic grandes dimensions ;
3° en ntilisanl

la traction de l'iiéiice pour mettre en mouvement

un chariot dynamométrique sur voie rectiligne

(C Dorand à Chalais-Mendon, Rejeulirà Francfort,

Institut Aéroteclinifiue de Saint-Cyr) ; 'i° enlin des

mesures de traction ont été faites sur des aéroplanes

en vol (.1. Legrand, C Dorand).

Ces expériences ont donné les résultats généraux

suivants: pour une vitesse de rotation donnée, la

traction décroit en général de manière continue à

mesure que la vitesse relative V croît; elle s'annule,

puis devient négative, c'est-à-dire qu'alors l'hélice

supporte une résistance à l'avancement de la part

de l'air dans lequel elle est déplacée, au lieu de

s'appuyer sur lui. Le travail absorbé par l'hélice

(ou le moment du couple) ou bien décroit de

manière continue à mesure que la vitesse de

translation croit, ou bien commence par croître et

décroît ensuite; dans tous les cas, sa valeur diminue

moins vite que celle de la traction, et n'est pas

nulle à la vitesse pour laquelle la traction devient

OV
nulle. Le rendement, défini par le rapport -^, nul

pour une vitesse nulle, croit d'abord avec la

vitesse, passe par un maximum, ])uis décroit, en

général assez vite, et s'annule pour la vitesse qui

correspond à la traction nulle '.

On a souvent employé comme variable, dans

l'expression des propriétés des hélices en vitesse,

le recul, c'est-à-dire la différence entre le pas de

l'hélice et la longueur dont elle s'avance réellement

pendant un tour; mais les hélices usuelles difTèrent

tellement des surfaces hélicoïdales que la définition

i;éomélrique du pas est difficile, d'autant plus que

le pas d'une fraction d'une surface d'hélice, défini

géométriquement par analogie avec celui d'une

surface hélicoïdale, est en général variable le long

de la pale.— On a proposé de définir le pas comme
la longueur dont s'a vance l'hélice par tour lorsqu'elle

a une vitesse telle que sa traction soit nulle; mais
11' pas ne peut être connu que comme conséquence

cU' mesures difficiles pour les hélices de dimensions

ordinaires, et de plus, ainsi défini, il dépendrait un

I)eu de la vitesse de rotation, si on envisage de

larges variations de celle-ci. — Il est préférable de

rapporter les phénomènesà la variable V/wf/, c'est-

à-dire au rapport de la vitesse de translation el de

la vitesse périphérique, rapport (]ui fixe l'angle

sous lequel les pales attaquent l'air.

Dans une première approximation, les coefficients

(les formules de Renard, appliquées telles quelles

aux expériences en vitesse, peuvent être considérés,

dans un domaine pas trop étendu de valeurs de n,

' On pourra trouver un e.\emiilc de ces variations dans
l'article déjà cité de la licv. géa. dus Sciences. 30 mars 1913.

I>. 222.

comme fonctions de \ :n(ly de sorte que, en laissant

en évidence les valeurs numériques ot el (3 qui con-

viennent au point fixe, c'est-à-dire dansle cas par-

ticulier de — , = 0, on peut écrire
ml '

Le rendement est alors représenté par

Ve a V \n,l)

^ §
,5 nJ / \"''& ml)-

En réalité, les coefficients z et [j relatifs au point

fixe ne sont pas rigoureusement constants, et les

valeurs des rapports O/w-f/' et Si'ifd' relatifs aux

expériences en vitesse ne sont pas rigoureusement

des fonctions de X/jdI. 11 faudra de nombreuses

expériences pour préciser leurs variations; les ré-

sultais obtenus jusqu'ici à ce point de vue sont très

complexes et on n'en peut tirer d'indications géné-

rales. Ce qui paraît actuellement désirable, c'est de

repré-senter le fonctionnement des hélices propul-

sives d'une manière simple, suffisamment approchée,

et permettant de débrouiller l'influence de la forme

des hélices sur leurs propriétés en vitesse ; il semble,

à ce point de vue, que la représentation en fonction

de \/nd des rapports entre les tractions (ou les

puissances) en vitesse et au point fixe à la même
vitesse de rotation conduise à des courbes caracté-

ristiques mieux définies que la représentation de

G/yj'f/' et S/n'd'. Il y aura, d'autre part, à préciser

les variations des caractéristiques avec n, et à pro-

céder à des comparaisons, telles que celles déjà

faites par M. Eiffel et le C Dorand, pour chercher

jusqu'à quel point les formules précédentes s'ap-

pliquent à des hélices semblables de dimensions

différentes.

Au point de vue pratique, il est important qu'on

peut déterminer maintenant expérimenlaleiiient les

caractéristiques des hélices non seulement au point

fixe, mais en vitesse. On doit, pour un aéroplane

et un moteur donnés, choisir une hélice telle que

le V/nrf du régime normal de l'aéroplane soit voisin

du V/wf/qui correspond au maximum de rendement

de l'hélice. Le choix sera d'autant plus facile que

les atlas de caractéristiques seront plus étendus, et

pourra être conduit de manière rationnelle quand

on connaîtra bien la variation des caractéristiques

avec la forme de l'hélice, avec le pas, le nombre et

la largeur des pales, etc. Il y a à se préoccuper de

l'action du vent de l'hélice sur l'aéroplane, qui

varie beaucoup avec la forme de celui-ci et la posi-

tion de l'hélice; ce sont surtout des mesures faites
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en vol au moyen d'appareils enregistreurs qui

peuvent donner ces renseignements, en employant

des hélices de caractéristiques connues.

L'étude théorique des hélices aériennes est très

difficile par suite du manque de rigueur des mé-
thodes d'intégration qu'on est conduit à employer.

AL Drzewiecki a établi la plus ancienne, en partant

de formulesapplicablesà une surface plane mince '.

M. Riabonchinsky a proposé, pour représenter les

résultats de ses expériences sur les hélices propul-

sives", les formules suivantes (où II représente le

pas de l'hélice :

que M. Sée a retrouvées par des considérations

théoriques '. Mais ces formules ne s'accordent avec

les résultats expérimentaux que pour les faibles

valeursde V/n : la traction etletravailne s'annulent

pas pour la même valeur de \ /n, comme elles le

supposent; elles donnent le rendement VO/sT comme
proportionnel à \ /nd, ce qui n'est exact que pour

les faibles valeurs de V/wr/, et ne rendent pas

compte du maximum de rendement, auquel corres-

pondent les conditions ordinaires d'emploi, ni de

sa décroissance rapide au delà du maximum.

' S. I.)n/.EWIECKI : Asaoc. Iccliii. inurjtlwi'. l!Sl)2. — Dos
Hélices uKvirnncs. Lib. des Sciences aéronauliqiies, 1909.

-U. ItiAUOLCuiNSHY : Bail, c/e l'Iuslilut aiirou. île Koutchino.
2« fasc, 1909.

^ A. SivE : Les lois cxpéi-imcnlalcs de l'Aviation, p. 321.

Lib. .\rrori.iulii|ui:', 1911.

M. Soreau' a établi, comme il l'avait fait pour

l'aéroplane dans son Mémoire de lOOX cité plus

haut, une théorie des hélices propulsives basée sur

une analyse pénétrante des résultats expérimen-

taux encore peu nombreux alors, et du rôle des

mouvements de l'air en avant de l'hélice. II a été

conduit, au cours de son étude, à proposer des

formules soit de la forme précédente, mais où IL

est remplacé par des coefficients diilérents pour

et §, soit, de préférence :

«— [•-(>::b)']

Il donne également une formule élémentaire appli-

cable à l'élément de pale.

Dès maintenant, les hélices aériennes sont de très

bons instruments; leur rendement maximum est en

général de 70 à 80 °/o, et dépasse parfois cette der-

nière valeur. Jointes aux moteurs à explosions,

elles ont permis l'aviation. Elles permettraient déjà

de réaliser l'hélicoptère, mais celui-ci ne peut être

pratique que quand on aura paré à la chute qui

serait la conséquence d'une panne de moteur. 11

est possible qu'une combinaison de l'hélicoptère et

de l'aéroplane apparaisse dans l'avenir, et conduise

à la réalisation de grands navires aériens à la fois

stables et maniables.
Ch. Maurain,

Directeur de l'iiislitat Aéroleclmiqua

de rUniversité de r*aris.

' U. SuuEAU : Mrii). de lu Soc. des Inriciiicurs civils de

I-'rancp, sej)!. 191 1.
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Glicrsi ^l.j, Iiiiji;iiic:ir. — Matematica dilettevole e

curiosu. — 1 vol. in-12. de T.iO /n'nes /ivec 6',)3 //-

i/iircs, de la collection des Xhiinwls Iloepli.

[Prix : 9 /;. liO) U. Iloepli, éditeur, Milan, 1913.

Il semble difficile de définir avec précision ce qu'on
entend en Mallii'inali<iuespar une cjuestion i)laisante ou
curieuse: doil-nn nunir dans celte catégorie les pro-
blèmes dont la solution surprend le plus le sens com-
mun, ceux qui ont exercé pendant loni^'lemps la saga-

cité des cliercbeurs, ceux qui coiuluisent aiscmenl à
des fautes de logique ou à des erreurs de calcul '.' Et

tel problème, cuiieux pour lun, ne peut-il cesser de
Télri' pour un autre dont les habitudes d'esprit sont
dilTi-rentes"? Je crois que l'auteur a reconnu tout ce

qu'un choix de pareilles questions comporte d'arbi-

traire : aussi a-t-il réuni dans son livre les problèmes
les plus divers, depuis les plaisanteiies faciles jus-

qu'aux questions touchant aux parties les plus élevées

de la science. Ces problèmes ne sont pas classés

d'après leur importance scienlilique, ni d'après la

place qu'ils occupent dans les théories mathémati-
ques; ils ont été rassemblés sous des rubriques com-
modes : arithmétique, géométrie, jeux, varié-tés, etc.

Peut-être t- st-il à craindre que des lecteurs insuffisam-

ment avertis ne prennent pour dfs divertissements sans
portée les questions les plus importantes ou n'atta-

chent du prix aux simples plaisanteries.

D'un autre côté, la lecture de certaines solutions

exige d'assez sérieuses connaissances mathématiques:
ceux des lecteurs qui les possèdent regretteront sans
doute la brièveté avec laquelle sont" résumées les

questions de la trisection de l'angle, de la quadrature
du cercle, les problèmes d'analysis silus comme
celui de la coloration des cartes géographiques, à

propos duiiuel j'.iuiais été heureux de voir indiquer
les travaux de lirunel ; les constructions géomé-
triques avec des instruments déterminés; la décompo-
sition des surfaces équivalentes en parties égales, où
l'on aimerait à trouver des indications sur les résultats

de M. Dehn et la dilTérence profonde qui existe à ce

point de vue entre le plan et l'espace. Sans doute, ces

lecteurs sacrilieraient vobmtiers le grand nombre de
démonstrations du théorèmr de Pytliagore, de calculs

faux établissant qu'un nombre quelconque est nul, au
désir d'acquérir linéiques notions sur les géométries
non euclidiennes, sur les ensembles de points, dans
l'élude desquels la courbe de M. Peano, par exemple,
peut bien se ranger au nombre des curiosités mathé-
matiques.

Voici un résumé rapide des questions traitées dans
ce livre : la première partie comprend, avec une série

de problèmes, bizarres parleurs énoncés ou les raison-
nements incomplets qu'ils suggèrent, des questions de
combinaisons ou d'analysis silus : le problème des
ponts de Kumigsberg, lès labyrinthes, la coloration
des cartes géographiques, des problèmes de l'échiquier

(des huit dames, du cavalier, avec les solutions d'Eu-
1er . des problèmes d'aiguillage de trains, de prome-
nades, de danses.

l'n second chapitre est consacré à l'Arithmétique :

numération, grands nombres, nombres parfaits,

amiables, polygonaux, détermination de nombres
jiensés, constructions géométriques de formules sim-
ples. Peut-être quelques indications sur la géométrie
des nombres de .Minkowski auraient-elles pu trouver
place ici.

l'ne troisième partie, inlitub'e .Mgèbre, donne des
renseignements sur le théorème non démontré de
Fermât, sur des problèmes anciens ou amusants du
premier ou du second degré, sur des exemples de
calculs faux reposant pi-esiiue tous sur la ilivision des
deux membres d'une éj;alilé pai' un facteur commun
qui peut être nul ; quelques mots sur les anciennes
sommations de séries divergentes, sans signaler le

parti que l'Analyse moderne a tiré de ces procédés;
enfin un paragra|>lie très intéressant sur les méthodes
de résolution graphique ou physique des équations
algébriques.

L'auteur traite ensuite des carrés, des polygones et

des polyèdres magiques et l'on arrive à la section

consacrée à la Géométrie. On y étudie d'abord (juel-

ques cubiques et quartiques célèbres, des trisectrices,

desépicycloïdes, des développantes; l'auteur rappelle les

théorèmes de M. Kempe et de .M. Kienigs sur les sys-

tèmes articulés et donne des exemples de pareils sys-

tèmes. Un chapitre est réservé à la résolution des
problèmes de géométrie par la règle et le compas, à la

division de la circonférence, à la trisection de l'angle.

Puis, c'est le problème de la quadrature du cercle, avec
un court exposé historique de la question où l'on est

étonné de pas trouver le nom d'Ilermile. Sous la rubri-

que curiosités géométriques, l'auteur rassemble, entre

autres questions, les problèmes de minimum soulevés
|iar la construction des ruches d'abeilles, l'exemple de
MM. Schwarlz et Peano d'une famille de polyèdres
inscrits dans une surface gauche et ayant pour limite

cette surface tandis que leur aire augmente indéfini-

ment : exemple important qui a été la source de
profondes recherches sur la notion d'aire des surfaces

couibes et qu'on est surpris de trouver placé à côté

d'une démonstration de l'égalité 64= 65 fondée sur

une illusion d'optique, comme on lésera tout à l'heure

de voir rangés dans la catégorie des casse-têtes géomé-
triques les problèmes de décomposition de polygones
équivalents en partie superposables qui se rattachent

intimement à la notion de l'aire d'une surface plane.

Je dois signaler, dans ce chapitre, une légère inexac-

titude: on indique le procédé qui parait conduire à cette

conclusion que, dans un triangle, un coté est égal à la

somme des deux autres, procédé qui consiste à rem-
placer la ligne brisée formée des deux côtés par une
autre ligne brisée variable et de même longueur, qui a

pour limite le troisième côté ; on en conclut que la lon-

gueur de Cette ligne brisée variable a pour limite la

longueur de ce dernier côté ; l'explication fournie par
l'auteur est que l'on commet une erreur en parlant de
la limite d'une quantité constante ; la difficulté est

bien plus cachée : en réalité, la ligne brisée est une
courbe continue qui a pour limite le troisième côté,

mais dont la pente, aux points où elle est déterminée,

n'a pas pour limite celle de ce côté. A ce point de vue,

la question cesse d'être une plaisanterie et fournil, je

crois, l'exemple le plus simple montrant que l'on ne

peut pas toujours dériver terme à terme une série

convergente.
Dans le chapitre suivant, l'auteur traite des pro-

blèmes de (iéométrie plane que l'on peut résoudre en
pliant une feuille de papier, de la construction des

polyèdres réguliers, des modèles géométriques, de
l'hyperespace". Les <lernières parties sont consacrées à

la mécanique (paradoxes de Zenon, double cône
remontant le plan incliné, boomerang, mouvement
perpétuel) et aux jeux dominos, problèmes des trois

en nie, problèmes des jeux de dames ou d'échecs).

P.ALL MOMEL,
Chargé de cooKrences à la Faculté des Sciences de Paris.
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Saiiitiiral (M.) et Pclil H.). —L'Automobile à la
portée de tout le monde, i» cilition. — 1 nlbuin in-i°
oiiloiig du 58 pages iivoe 51 /igiires svliéinaliqiws et

3 planches en coulciivs coiiijirenan! cinq modèles
démonlahlns. {Prix cartonné : 13 l'r. 50.) Ihinoi! et

Final, éditeurs. Paris, 1914.

A l'heure où l'usage de l'automobile se répand de
plus en plus, cet ouvrage, dont le succès a déjà été con-
sacré par une édition précédente, peut rendre d'utiles

services.

Le le.\te délmte par un court historique de l'automo-
bile, dont il décrit ensuite les difTérents organes. Mais
c'est l'illusl ration surtout (jui a été l'objet d'un soin
particulier de la part des auteurs; elle est constituée :

dans le tiwte, par des dessins schématiques parfaite-
ment clairs et accompagnés de légendes explicatives
détaillées, hors texte par trois planches en couleur»
démontables. Ces planches sont constituées par des
feuillets de papier fort, découpés aux formes des divers
organes mécaniques et superposés. Ils peuvent se
relever de façon à permettre de voir dans tous ses
détails ragencemenl interne de la voiture et, en
quelque sorte, de disséquer cette dernière.

La planche I représente une voiture en élévation. Le
double phaéton est muni d'un dais avec glace et arrière
démontable. En soulevant un à un les feuillets coloriés
qui constituent les éléments de la planche, le lecteur
se familiarisera avec l'anatomie la plus intime de la

carrosserie et du châssis. La planche 11 permet d'opérer
le démontage de la voiture par le dessus. Enlin la

planche 111 représente, à plus grande échelle, certains
organes principaux, tels que la direction, l'embrayage
et le carburateur.
Ce système de représentation par feuillets superposés,

qui a déjà été appliqué avec succès à bien des machines
et aussi dans l'enseignement des sciences naluielles,
montre ici une fois de plus sa grande valeur didactique.

2" Sciences physiques

Cliu'olson ((). 1).), Prol'essenr ii rihiiicrsilé de
Saint-Pétershoiirg. — Traité de Physique, traduit
sur les éditions russe et alleuiunde /lar E. D.waux,
Inijrnii-ur prinnpal do la Marine — T. IV, 2' l'aso. :

Champ magnétique constant. 1 vol. in-B" de
l'Ai pages avec 2Ki ligures . Prix : iil'r.) — 7'. V, l"'

fasc. : Champ magnétique variable. 1 vol. in-ii' de
206 pagt^s avec 36 ligures (Prix : fr.) A.llcrmann
ellils, éiliteurs. Paris, 1913-1914.

En signalant aux lecteurs de la /îerwt? l'apparition du
premier fascicule de la dernière partie de l'imposant
Traité de l'hysiquH de M. Chwolson, partie consacrée à
l'énergie électrique, nous avons indiqué les principes
qui ont guid>' l'auteur dans l'i'tude de cette branche de
la science etdaus la division deson sujet (voir la Hevue
du 30 décembre 1911, p. 971) ; nous n'y reviendrons donc
pas.

Après le premier fascicule qui traitait du champ
f/cci;-/(/(j(" constant, le second fasciculeéludie le champ
mnguelique constant. L'auteur établit d'abord les pro-
priétés de ce champ et les compare à celles du champ
électrique constant. Puis il étudie les sources du
champ ma;;n'Hii(ue, qui sont les aimants, il'une paît,
le champ élciliiquo, de l'autre. Les phénomènes qui
se passent à l'intérieur d'un circuit font l'nliift de trois
chapitres, consacr('s aux phénomènes thermiques et
mécaniiiues, chimiques (électrolyse) et thermo-élec-
triques. Trois autres chapitres traitent de l'aclion du
champ magnétique sur les corps (ju'il contient : actions
mc'caniques (pondéio-motrices) , action magnétiiuie
(aimantHtion), acti(jn sui' diverses propriétés physiques.
Enlin les deux deiiiii rs chapitres décrivent les mé-
thodes de mesure des résistances électriques, et celles
de l'intensité du courant, de la force électromulrice et
de l'intensité du champ maguéti(|ue.

Ce fascicule, qui a paru en même temps que les édi-
tions russe et allemande, est au courant des dernières
acquisitions de la science. Il n'épuise pas ce qui se
rapporte à l'éneigie électrique, et un cinquième tome,
non prévu à l'origime, a di"i être ajouté à l'ouvrage. De
ce tome, le premier fascicule, qui vient de paraître,
est consacré à l'étude du champ magnétique variable.

Les savants qui ont contribué au développement de
la théorie des phénomènes électromagnétiques s'étant

généralement servi d'un mode de calcul abrégé parti-

culier, Vanalyse vectorielle, l'auteur en rappelle bi iè-

vement les éléments dans un premier chapitre. Puis
il expose les phénomènes de l'induction électromagné-
tique et leurs lois en se plaçant au point de vue
dualistique, qui est 1h plus commode et dont la termi-
nologie reste généralement usitée.

Entrant alors dans l'explication moderne des phéno-
mènes électriques et magnétiques, il présente en deux
chapitres d'abord la théorie de Maxwell, qui le premier
a abandonné l'idée de l'action instantanée à dislance
pour transporter dans le milieu diélectrique, l'éther,

le centre de gravité des phénomènes électriques, —
puis la théorie électronique, inaugurée par Lorenlz,
(jui, tout en conservant le principe de l'acliim i)ar l'in-

termédiaire d'un milieu, et la forme générale des
équations fondamentales de Maxwell, leur associe la

notion de la structure atomistique de l'électricité.

Enfin l'auteur termine ce fascicule par l'exposé du
principe de relativité, qui menace de bouleverser
complètement les idées premières sur lesquelles repo-
sait jusqu'à présent la Physique tout entière.

On voit l'intérêt considérable qui s'attache aux
derniers fascicules parus du Traité de Chwolson, le

premier qui piésenle en français sous une forme
didactique les dernières conquêtes de la science jus-

qu'à la frontière aujourd'hui si changeante des recher-
ches des physiciens.

Loelebiir (A.), Professeur à FAcailéniie royale des

Mines de Freyberg. — Les Laboratoires sidérur-
giques. Manuel pratique à l'usage des ebiuiisles

métallurgistes. Neuvième édition revue par W. Heikk,

Prolésseur à l'Académie royale des Mines de Frey-
berg, et traduite de l'allemand /lar Mic;iiei, Diam.\nt

et Maubice Coste. — 1 vol in-H" de 224 pages avec

28 figures [Prix : 6 l'r.). Dunod et Pmat, éditeurs.

Pans, 1914.

Cet ouvrage est la mise à jour, par M. le professeur

HeiUe, du Manuel pour les lahoraloires de sidérurgie

de feu le professeur A. Ledebur. M. Ileike. qui est un
savant i)raticien, a apporté aux procédés d'analyse de

ce Manuel di'S perfectionnements heureux, et les tra-

ducteurs eu.x-mèmes ont fait quelques additions. L'ana-

lyse qualitative par voie sèche et humide n'a pas été

négligée.

Cela fait de cet ouvrage un ensemble de méthodes
bien étudiées, passées au crible d'une critique intelli-

gente et répondant aux exigences de l'iiulustrie. 11

n'en faut pas davantage pour le recommander à tous

les métallurgistes, ceux du fer en particulier.

On lira avec intérêt la méthode de Heinhardt et les

remarques qu'elle a suggérées aux auteurs. Celle mé-
thode, on le sait di'jà, permet de doser volumétrique-
mrnt !e fer par le permanganate, en solution chlorhy-
drique, procédé commode puisque c'est avec cet acide

(|u'on attaiiue, en généial, b's minerais. Il est peut-être

regrettable, à ce propos, (|ue le rôle du sulfate de man-
ganèse, i|ui fait partie du nn'dange de Heinhardt et qui

empêche tout dég.igemeiit de chlore, n'ait pasélé mieux
et plus amplement expliqué; il y a là une faute des
auteurs ou des traducteurs, probablement des uns et

des autres,

Sitiiialons parmi lesprocédcs relativement nouveaux:
la préi'ipitation, par le persulfate d'ammoniaque, du
manganèse, à l'état di

préseni'e d'une soluln

est délerininé iiai- une

.\lnO^ 11=0 c|ue l'on dissout en
Il de sulfati' ferreux dont l'excès

liqueur titrée de periiianganale.
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Le proci'dé Soliullf, pour le ddisage du .'-(lulie, esl

intéressant par sa rapidité d'exécution.

La ilélerminaliou extra-rapule, dans un for blanc,

de ré'lain par dissolution de le nuHal dans le peroxyde
de sodium, mérite d'être signalée, ainsi que le ilosage,

déjà bien connu, du carbone par combustion dans
l'oxygène au four électrique, cl de l'azote dans le fer.

Nous ne parlerons pas des dosages du chrome,
titane, vanadium, tungstène, molybdène, qu'on trou-

vera avec plaisir dans cet ouvrage. Enfin, on lira avec

intérêt les conseils relatifs à la prise de l'échantillon et

Ià
sa dissolution. A. Hollard,

Docteur es sciences.

Wevl .Th.l, ('/; colluhornlioii avec divers savants. —
Les méthodes de la Chimie organique. Tuaité con-
cF.RNiNT LHs TRAVAUX DE LABORATOIRE. Traduit de Fal-
lemand par W. CoR.NUUERT. Préface de M. A. Haller.
'l'owe l. Première Partie : Généralités. — 1 vol.

gr. in-i" de xxxi-448 pages avec i80 lii/nres. [Prix :

20 /•;.) H. Duiiod et E. Pinat, ciliteiirs. Paris. 1914.

L'introduction de la synthèse en Chimie organique,

;
vers le milieu du xix" siècle, a coïncidé avec un

' accroissement considérable des méihodes de prépa-
ration des composés orgaiiiiiues, et ce développement
se poursuit encore de nos jours. Tels corps, comme les

cétones, dont (imelin n'indiquait qu'un seul mode de
synthèse dans son Traité de 1848, voient aujourd'hui
leurs méthodes de préparation s'élever à 14 dans la

dernière édition du Traité de Beilstein.

Ces méihodes sont de valeurs diverses. 11 est diffi-

cile à un chimiste isolé de les retrouver toutes, et plus

encore de porter un jugement digne de considération
sur leur emploi et les limites île leur utilisation. C'est

pour remédier à cetti' lacune que M. Weyl a entrepris

le présent ouvrage, avec la collaboration d'une tren-
taine de chimisles, expérimentateurs rompus à toutes

les dilïicnltés de la synthèse oriianique, chacun dans
un domaine qui lui est propre et qu'il connaît à fond.

Le premier volume de cette œuvre collective, qui en
compreU'Ira trois, est consacré à l'ensemble des appa-
reils indispensables aux préparations, ainsi qu'aux
méthodes et instruments de mesure nécessaires pour
déterminer les formules et constantes des corps pré-
parés. Voici un aperçu de la table des matières :

Analyse organique élémentaire, par le professeur H. Si-

monis. — Analyse élémentaire simplifiée, par le pro-
fesseur M. Dennstedt. — Méthodes de détermination
des poids moléculaires, par le professeur H. Simonis. —
Calorimétrie des combinaisons organiques, par le

D' W. Glikin. — Solvants, par MM. P. Bergell et

F. Quade. — Dessiccation des li([uides et des solutions
organiques, par M. W.-C. de Leeuw. — Cristallisation,

par M.\i. iîergell et Quade. — Epuisement, Décolora-
tion, Clarification, Agitation, par M. .1. Herzog. — Dia-
lyse, Fillration, Bain*, Concentration dans le vide,
Traitementdes précipités organiques, par .M. Th. Weyl.
— Autoclaves, tubes scellés. Préparation et purifica-

tion de ((uelques gaz, par M. W. Lenz. — Sublimation.
Déterminalion du point de fusion, par M. S. Linden-
baum. — Polarisation, par .M. H. Krauss. — Point
d'ébullilioii. Distillation, par M. Chr. Hansen. — Poids
spécifique. Indice de réfraction. Fluorescence, .\ction

de la lumière sur les substances organiques, par
M. A. liyk. — Méthodes électrochiniiques. Mesure de
la conductibilité électrique, par le professeur K. Arndt.
Des indications bibliographiques nombreuses per-

mettent au lecteur de se reporter aux mémoires ori-

ginaux, s'il le désire.

Les volumes suivants seront consacn-s aux méthodes
synthéli(|ues de préparation proprement dites.

Des ouvrages destinés au même but existent déjà en
France et à l'Etranger, « mais aucun, dit .M. Haller
dans sa préface, ne possède ce caractère de généralité
et cette richesse de documentation ». On pourrait
signaler quelques redites, ce qui est le défaut habituel
des ouvrages formés de chapitres dus à des collabo-

rateurs difiërents, et dcisirer peut-être un peu plus
d'homogénéité dans l'ensemlde ; mais cette critique
n'enlève rien à l'utilité de l'ouvrage, qui deviendra
bientôt le vade-mecum de tous les chimistes organi-
ciens. Louis BllUNET.

(liildenieîslcr (E.) et ll«>rriiiaiin (F.). — Les Huiles
essentielles. — 2° édition par E. (iiLUEMEisrER. Tra-
diiclion li'aprÈs la deuxième édition allemande de
191:î par Custave Laloue. Tome IL — 1 vol. in-8' de
768 pages. (Prix broelié: 21 fr. 50; demi-reliure,
25 t'r.) Scliimmel et (.''•', à Millitx, /irès Leijixit/, et

J.-B. Baillièrc, 19, me Hantet'euille, Paris, 1914.

Lorsqu'en 1913 a paru le tome 1, nous avons relaté

tout l'intérêt que présente la nouvelle édition de cet
ouvrage, les huiles essentielles prenant chaque jour
une importance de plus en plus grande et les recher-
ches ayant doublé l'état de nos connaissances depuis
l'époque de la première édition.

Le tome II, dont nous présentons la traduction fran-

'çaise, mentiimne les végétaux qui fournissent les dif-

férentes huiles essentielles. Celles-ci sont groupées
d'après leur répartition dans ces mêmes végétaux,
qui sont classés eux-mêmes selon le système adopté
par M. A. Engier dans son Syllabus der Pllanzenfa-
milien.

L'auteur a adopté le plan suivant:
Culture de la plante et son pays d'origine;

Mode d'obtention de l'essence
;

Liste des constituants résultant des analyses les

plus récentes, et renvois bibliographiques;
Propriétés de l'essence

;

Adultérants les plus courants;
Enfin, pour les essences très employées, quelques

renseignements commerciaux.
L'importance du sUjet n'a pas permis à l'auteur de

réunir tous les documents en un seul volume, ainsi
qu'il l'annonçait dans la préface du tome I de la

deuxième édition. Il a été obligé d'opérer une nou-
velle division, et le tome II ne contient que les groupes
des Chlorophycées, des Eumycèles, des Embiyophytes
asiphonogames, et des Embryophytes siphonogames
jusqu'aux Zygophyllacées inclusivement et une partie
des Rutacées.

La lecture de cet ouvrage est aisée, un index alpha-
bétique facilite les recherches, et la classification

adoptée permet les rapprochements entre la compo-
sition des essences des plantes d'une même famille.

Nous ne saurions tro^i conseiller l'usage de ce livre

aux chimistes parfumeurs. A. Bkhal,
Professeur à l'Ecole supérieure

de Pliarmacie de Paris.

Ducloux (E. llerrero), Vice-Directeuv du Musée de
La Plata, Professeur de Chimie analytique aux Uni-
versités de Buenos-Aires et de La Plata. — Los
Estudios quimicos en la Republlca Argentina
(1810-1910). — 1 vol. in-H" de 430 jiages. Coni IJer-
nianiis. Buenos-Aires, 1913.

Dans ce volume, l'auteur a réuni et catalogué tous
les travaux relatifs aux sciences chimiques publiés
dans la République .-^rgenline par les nationaux et les

étrangers et au dehors par les Argentins de 1810 à 1910.

Le nombre total de ces mémoires s'élève à plus de 2.400,

correspondant presque tous à la seconde moitié de
cette époque et plus spécialement aux dernières
années. Ils se rapp^^rtent à toutes les branches de la

Chimie : ceux relatifs à la Chimie industrielle, miné-
rale, organique, biologique et médicale, agricole y
dominent. La classification principale est faite par
noms d'auteurs; une seconde classification par ordre
de matières renvoie à la première.

M. Duclaux a fait précéder cette bibliographie d'une
étude sur l'enseignement de la Chimie depuis un siècle

en .\rgentine, qui montre les prou'rès considérables
réalisés dans ce domaine et qui fait bien augurer de
l'avenir réservé à la production chimique dans ce pays.
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l,:i liililiogiapliio lies travaux fliiiniques ar!.'entin.s sera
continuée annuellement à partir de 1911 par M. C.-E.
Ileredia. L. B.

3° Sciences naturelles

l'errel (Hobert), Docteur es lettres, membre de la

(^(iminissioii de To/ioijrapliie du Club Alpin. — La
géographie de Terre-Neuve. Préface de M. Marcel
Dubois, prol'csseur dr (Icogra/ihie coloniale à la Soi'-

liiinne. — 1 vol. iii-H" de vi-|-372 pages, avec cartes
et planches de reproductions photographiques. [Prix :

10 fr.) Librairie K. Guilmoto. Paris, 1913.

Cette monographie très complète de 1 ile de Terre-
Neuve mérite les éloges que lui décerne, dans sa pré-
face, M. Marcel Dubois. A l'enseignement de ce maître
de la géographie coloniale, l'auteur a joint celui du
regretté Albert de (.apparent, et l'on sent dans son
livre l'union féconde de la géographie physique et de
la géographie humaine, à laquelle s'ajoutent une forte

éducation de sciences naturelles et les connaissances
d'un [iraticien de la topographie alpine.

L'ouvrage débute par une histoire très documentée
de la géographie de Terre-Neuve, illustrée de la repro-
duction de plusieurs caries anciennes, de l'M't et de
1006. Puis, l'auteur étudie le milieu physique : le sol,

les bancs sous-marins, le climat, la llore. Des plantes
vivaces, dont la vie est concentrée dans leurs racines,

une llore dont la pauvreté tient aux formes du relief

tout autant qu'à la rigueur du climat, quatre aspects
de végétation : la tourbière, la savane, la brousse et la

forêt. La faune maritime et insulaire est longuement
étudiée au point de vue du plankton et des dilîérenles

espèces, et accompagni'-e d'une carte de répartition du
plankton dans rAllanti(|ue pendant l'été, d'après Clève.

Dans ce milieu naturel, l'homme va maintenant
intervenir. La pauvreté du sol et la rigueur du climat

ne permettent que la culture du seigle, de l'orge, des
Bavets et des pommes de terre, et la rareté du ]dios-

pliate de chaux se manifeste jusque dans la |)elite

taille du bétail. La plupart des fermiers ont renoncé à

l'élevage de la race bovine et se contentent d'entretenir
des chèvres et des porcs. Le bétail de boucherie est

importé de la Nouvelle-Ecosse.
Un certain nombre de compagnies américaines et

anglaises ont obtenu des concessions forestières et

installé des usines près des chutes d'eau ou des rapides

en vue de la fabrication de la pâte à papier. L'exploi-

tation minière a commencé en 181)7: le sous-sol de
l'île renferme de l'or, ilu fer, du plomb, du cuivre, du
nickel, de la houille, de l'amiante. Mais c'est la pêche
qui est la grande richesse : les mers de Terre-Neuve
constituent un des principaux viviers où le monde
s'alimente depuis le xvi= siècle. M. Robert Perret l'ait

longuement l'historique et la description des pèches
des dilîi'rentes espèces.

Le livre s'achève avec l'histoire de la coloni.salion

et du peuplement, l'étude de la population actuelle et

des centres habili's, les relations de Terre-Neuve avec

l'Angleterre, les Etats-Unis et la France, l'abandon de
nos droits sur le French Shore en 19()t, l'inlluence

grandissante des Etats-Unis et le dilemme qui se pose
pour l'île : l'américanisation ou la fédération avec le

Canada. Pierhr Cleuc.et,
Diroctour do l'ICcole sup-'i-ieuro de Comraorco

de I.yon.

Jacqiiol l'A.'l. Inspecteur des Eaux et Forets. ^
Sylviculture. — i vol. in-i de 257 pages, {/'ri.x :

i) l'rani-si. Berger-Levrault, éditeur. Paris, 1914.

Pendant longtemps le public est resti' indiiréreni

aux choses de la forêt, dont il ignorait tout et dont il

se faisaitune idée absolument fausse. Les forêts parti-

culières, qui représentent d^ °/o de la superlicie

boisée en France, ont beaucoup souffert de cet é'tat

de choses et ont souvent i-té ruinées par suite de

l'ignorance de ceux qui étaient cliargés de les

aclniiiiistr(>r. Heureu.sement, depuis quelques années,
à la suite de la campagne menée par le l'ouring-Club

et par plusieurs associations foi'estières, les projirié-

taires de forêts commencent à mieux comprendre
leur véritable intérêt et cherchent à connaître toutes

les questions qui intc'ressent les propriétés boisées et

celles qu'il y aurait inté'rêt à boiser, Malhe\!reusement,
les traités de sylviculture, peu nombi'eux, trop sou-
vent toulTus, bourrés de termes techniques, n'étaient

à la portée que d'un petit nombre d'initiés : il était

nécessaire de dégager de l'économie forestière l'en-

semble des notions fondamentales que l'on doit con-
naître, et de les présenter sous forme d'un recueil

facile à comprendre et agréable à lire. Tel est le but
que paraît avoir poursuivi M. A. Jacquot dans la

rédaction du livre de sylviculture qu'il vient de
publier : nous pouvons affirmer qu'il l'a atteint.

Dans la première partie de 1 ouvrage, l'auteur nous
apprend à connaître l'importance des forêts, leur

influence bienfaisante sur le climat, la consolidation

des terrains en montagne, la fixai ion des dunes, leur

rôle de régulateur du reginn' des eaux; il passe ensuite

eu revue les principaux produits forestiers dont il

montre l'utilité, et complète ces données par quelques
notions de statistique.

Dans la seconde partie, M. .Jacquot aborde la sylvi-

culture proprement dite, c'est-à-dire l'étude des végé-

taux forestiers et de leurs relations avec le sol et le cli-

mat ; il termine par une série de brèves monographies
de nos principales essences forestières.

Dans la troisième partie, la plus importante de
l'ouvrage, l'auteur étudie d'abord les différents modes
(le traitement applicables à nos peuplements forestiers :

futaie, taillis, taillis sous futaie, et leurs modalités,

futaie régulière, futaie Jardinée, taillis simple, taillis

fureté, sarté, etc.. 11 nous apprend combien il est

important en forêt de ne pas négliger les travaux

d'amélioration, tels que les dégagements de semis, les

éclaîrcies, les émondages. Puis il passe en revue les

différents ennemis de nos arbres, en insistant sur les

dégât- causés par les incendies et leur évaluation.

Sous le titre de gestion, l'auteur expose comment
doivent être conduits l'arpentage et le martelage des

coupes, comment on en doit estimer et vendre les pro-

duits; il examine en même temps l'importante ques-

tion de l'estimation des forêts en fonds et superficie

et termine par (jnelques données pratiques sur la

tenue des livres >-t calepins, et sur l'exploitation pro-

prement dite des arbres (mode et saison d'abatage,

façonnage et vidange des produits).

r.n lin, dans un dernier chapitre, M. .lacquot traite la

question des reboisements et de leur utilité (régéné-

ration artilicielle partout où dans nos forêts la régé-

nération n.iturelle lait défaut, ou boisement de terrains

nus). L'auteur examine successivement quelles sont

les essences à choisir, les procédés de reboisement

(semis ou plantationl aii.\quels il faut donner la pré-

férence .suivant les différents cas qui peuvent se pré-

senter, la création et l'entretien des iiéfiinière.s. H
énumère les dispositions législatives destinées à favo-

riser le reboisement et signale l'importance des

sociétés scolaires forestières.

Le livre de M. Jacquot est écrit dans un style

agréable ; il |ii'('sente d'une façon claire et sans entrer

dans trop de détails les princiiics fondamentaux de la

sylviculture et embrasse les principales questions qui

se posent dans la gestion d'un domaine boisé : c'est

une u'uvre de vulgarisation qui vient à son heure et

est appelée à rendre de grands services.

ttn peut toutefois exprimer le regi'et que l'auteur

ait un peu trop généralisé les exem])les qu'il a pu étu-

dier dans la région du nord- est île la France où il a

passé la plus grande iiartie de sa carrière et qu'il ait

été amené à traiter un peu légèienienl des essences

telles que le chàtaigner et le pin maritime, qui sont

la richesse d'un grand nombre de départements du
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CeuUr et (lu Midi. Nous ymilKutorons en oulrc que,

dans sa prochaine éditicm, il fasse une pari plus éfiale

et plus coniiilète à la lùliliugraphie dos dillérenles

sources qu'il a dû consulter.

Maurice M.\ngin,
luspecteur adjoint des Eaux et Forêts.

Caiillcrv iMauricci, Pm/'cssciir à la Sorhoiine. —
Les Problèmes de la Sexualité. — 1 voJ. iii-S", do
332 pn'j''^, 'M t'c 49 îigtirfs dans le texte, do lu Biblio-

llnqnè de Philusopliie scieiUilique. (I^nx :
.') /;'. 50.)

E. Flammarion, éditeur, Paris, 1913.

Dans ces dernières années, la question de la sexualité

a été robjet d'un ^'rand nombre de travaux, qui ont
singuliorenient augmenlé' nos connaissances sur ce

sujet: queli|ues certitudes ont été acquises, et des
voies nouvelli's ont été ouvertes à la recherciie. Parmi
les nombreuses mises au point qui ont paru récem-
ment, le livre de M. Caullery est peut-être la plus

élargie; il a voulu rendre accessible au public cultivé

ce vaste domaine, rappelant ou détinissanl tout ce qui

est nécessaire depuis les notions élémentaires jus-

qu'aux problèmes les plus modernes; il traite succes-

sivement de riiisloire des gamètes, de l'herniapliro-

disme, du t'onocliorisme ou séparation des sexes, des
caractères sexuels secondaires, du déterminisme du
sexe, de la parthénogenèse naturelle ou artilicielle, de
la sexualité en i,'énéral et de la multiplication asexuée,
et enfin de la sexualité chez les végétaux et les orga-

nismes inférieurs. Je ne puis songer naturellement à

résumer les faits; aussi me bornerai-je dans cette ana-
lyse à indiquer l'opinion de iM. Caullery sur les points
de doctrine.

1,'auteur n'est pas favorable' aux théories chromoso-
miques du sexe, non plus qu'aux conceptions mendé-
lirnnes; il se range dans « la minoi'it(' qui se refuse à
voir dans les chromosomes des individualités réelles,

hI les porteurs spériliques des propriétés héréditaires,

lie la sexualité comme des autres ». Les hé-térochro-
mosomes, ou chromosomes X, pourraient ne pas être

un agent causal dans la détermination du sexe, mais
seulement un épiphénoméne, une manifestation con-
comitante, presque un elfel de cette détermination. Le
mendélisme n'est qu'un symbolisme, qui peut être un
guiile utile, mais sur la valeur absolue duquel il ne
faut pas s'aveugler; il n'aura de valeur véritable que
s'il permet de prévoir ce que donneront des croise-
ments nouveaux en vue desquels cette transcription
symbolique des faits n'a pas été imaginée.
A propos du cas des Insectes, chez lesquels des expé-

riences réitérées ont montré l'indépendance absolue
des caractères sexuels tardifs (ou secondaires) et des
L'Iandes génitales, M. Caullery, ((ui est un chaud par-
tisan des théoiies hormoniques, pense qu'il ne faut

juis foimuler cette conclusion d'une façon trop caté-

gorique : Comme chez les Insectes les cellules germi-
nales sont d'apparition très précoce, elles ont pu
exercer une action sur le soma avant le moment où on
pratique l'extirpation des gonades; il est possible aussi

que les résultats négatifs auxquels il vient d'être fait

allusion tiennent tout simplement à ce que. chez les

Insectes, l'afipareil équivalent à la glande de la puberté
des .Mammifères et autres n'existe |\as, ou tout au
moins n'est pas incorporé à la glande génitale : le

lissu germinal ne sérail donc pas forcément le siège
de l'agenl morphogène des caractères sexuels secon-
daires.

L'auteur n'accepte pas la théorie de la sélection
sexuelle, telle qu'elle a été formulée par Darwin, pour
rendre compte, d'une manièregéné'rale, de la dilféren-

ciation des caractères sexuels secondaires; il lui

manque, à beaucoup |irès, une base objective de faits

suflisanle, surtout en ce qui concerne le choix esthé-
tique des femelles.

l<ien qu'il y ait accumulation de preuves en faveur

de la détermination syngamique du sexe (c'est-à-dire

r('alisée d'une façon ili'dinitive à l'éjioque de la fécon-

dation), et qu'il n'y ait à peu près pas de faits qui s'y

opposent, M. Caullery considère cependant comme
possible i[ue, dans quelques cas exceptionnels, il puisse

y avoir une iniluence des facteurs externes sur la dé-

lerniination du sexe d'un embryon; on peut concevoir

le sexe comme un état d'équilibre rompu dans un sens

ou dans l'autre, mais avec des degrés variables, si

bien que les facteurs internes (constitution de l'œuf

fécondé) pourraient être contrebalancés par des fac-

teurs extérieurs. L. Cué.not,
Professeur à la t'acullL' des Sciences

de Nancy.

4° Sciences médicales

itonnier (D' Pierre). — L'action directe sur les

centres nerveux. Centrothérapie. — i vol. ï;i-16,

démit pniies. {l'rix: ii l'r.) Alean. Paris, 1914.

Comme toutes les publications de M. Bonnier, celle-ci

est marquée au coin de l'originalité la plus indiscu-

table et de la jdus évidente sincérité. Que l'auteur,

dans l'exposé de sa thèse, se soit parfois laissé

entraîner au delà des limites de l'induction permise,
— cela est possible; — mais il est certain que les faits

corroborent bien souvent sa théorie pathogénique et

qu'il a doté l'art de guérir d'un remarquable moyen
d'action. Sa théorie la voici :

Toutes nos activités et toutes nos défenses organi-

ques sont régies par les centres nerveux bulliaires,

régulateurs et gardiens des intégrités anatomiques et

des équilibres fonctionnels. S'il était expéiimenlale-

menl possible de troubler individuellement ces centres,

comme l'avait tenté Claude Bernard, on réaliserait à

volonté les mille désarrois organiques et fonctionnels

de la pathologie.

Ce que nous pouvons en revanche, c'est, inverse-

ment, en présence de n'importe quel phénomène
clinique, aller rechercher dans le bulbe le centre

responsable de ce trouble, le solliciter physiologique-

ment, le faire revenir à lui, et, par ce redressement

du centre nen-eux en bonne attitude fonctionnelle,

rebouter le malade en santé.

Qu'on crée un trouble ou qu'on le fasse disparaître,

les deux méthodes se valent en physiologie, et. la

seconde crée une thérapeutique directe. Fn fait, toute

thérapeutique n'agit que par l'intermédiaire des

centres nerveux. Pour pénétrer dans le bulbe, la voie

la plus courte, la plus large et la plus commode est le

vaste nerf trijumeau; et le mode de sollicitation le

plus physiologique sera la cautérisation inliniment

légère de la muqueuse nasale, en des points qui

varient avec le centre bulbaire visé.

L'auteur a ainsi pratiqué, depuis six ans, plus de

deux cent mille sondages physiologiques de la masse
bulbaire, et les résultats positifs de cette méthode,
qui sont autant de cures, embrassent toute la patho-

logie. Ils montrent que l'action directe sur les centres

permet le plus souvent de résoudre instantanément,

non seulement les problèmes thérapeutiques ordi-

naires, mais aussi beaucoup de cas encore inaccessibles

aux moyens indirects.

L'exposé est d'une extraordinaire clarté. Le style est

simple, familier, imagé. Bonnier a un véritable talent

didactique. Les trente-deux pages qu'il consacre à

sa préface, au début de son volume, sont une éloquente

paraphrase de cette formule lapidaire en laquelle il

quintessencie sa tendance pathogénique : i< A l'âge

« primitif du microbe a succédé l'âge du séninr. nous
i< entrons dans l'âge du terrain. En étudiant les foi-ces

« vives du terrain, on reconnaîtra que leur mobilisa-

« tion est sous la régie du système nerveux. »

D' Alfred Mahtinet.
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i» Sciences mathématiques. — M. G. Humbert : Sur
quelques fonctions numériques remarquables. —
.M. Ch.-H. Muntz ; Sur une propriété des polynômes
de Bernoulli. — M. C. Popovici : Sur une équation
fonctionnelle. — M. J.-E. Littlewood : Sur la distri-

bution des nombres premiers. — M. L. Schlesinger :

Sur les équations inlégro-dilîérenlielles. — M K. Bar-
tel : Sur une méthode géométrique de formation de

quelques surfaces réglées d'ordre supérieur. L'auteur

démontre le théorème suivant : Le lieu d'intersec-

tion des plans correspondants de deux faisceaux de

plans en iiivolulion projectifs, de 4' ordre et d'espèce

nulle, est une surface réglée de 8° ordre, ayant

pour deux génératrices quadruples les axes de ces

faisceaux. — M. J. Boussinesq : Sur la vitesse

moyenne ou de débit et la vitesse maximum ou axiale,

dans un tube prismatique, à section régulière d'un

nombre quelconque m de côtés. — M. G. Kœnigs :

Sur une nouvelle formule exprimant la puissance indi-

quée d'un moteur à quatre temps en fonction d'élé-

ments expérimentaux. — M. P. Chofardet présente

ses observations de la comète Kritzinger (1014 a) faites

à l'Observatoire de Besançon. Elle a subi de grandes
fluctuations d'éclat depuis son apparition.

2° Sciences physiques. — M. J. Duclaux estime que
la cause du rayonnement est l'établissement de liens

entre les atomes : chaque fois qu'un pareil lien se

forme, il rend libre un élément d'énergie indivisible

qui est diiïusé sous la forme d' rayonnement. La notion

de quantum semble se réduire aux seuls phénomènes
qui font intervenir les liens entre atomes : ells ne s'ap-

pliqueraii point dans l'atome. — Mvi. H. Deslandres et

V. Burson ont fait l'étude précise des spectres de

bandes, dits « spectres de Swan », dans le champ ma-
gnétique. Ils se raltiichent probablement à des lois gé-

nérales, tout en différant des spectres de lignes :

l'écart des composantes Zeeman est notablement plus

petit, et les vibrations circulaires n'oll'rent plus exclu-

sivement l'effet négatif, mais presque aussi souvent
l'effet positif. Ces faits s'expliquent aisément par la

présence de particules aussi bien positives que néga-

tiv(?s et de masse plus grande que celle de l'électron.

— M. F. Bourcier a étudié la propagation des ondes
hert/.iennesie long d'un lil enroulé en hélice. Loriqu'on

étend une hélice en allongeant son pas, il y a une
valeur de celui-ci pour la([uelle les ondes traversent

l'enroulement dans un temps minimum. — M. A. De-
fretin a constaté que la valeur eflicace de l'induction

moyenne (ou bien du llux total d'induction) dans un
tore de fer doux plein, pour un noyau et pour un cou-

rant magnétisant donnés, varie en raison inverse de la

racine carrée de la fréquence, si celle-ci est assez

grande. On trouve exactement la même loi lorsqu'il

n'y a pas d'hystérésis. — .M. P. Pascal a reconnu que
les piopiiéti's iliamagnéti(|ues des éléments suivent une
loi périodique. ICn portant en abscisses les poids ato-

miques en ordonnées les logarithmes des coefficients

d'aimantation atomique, on obtient une série de lignes

brisi'es régulières qui se reproluisent avec un aspect

identique. — .M. 'V. Henri a déterminé la dispersion

des rayons ultra-violets par les corps organiques au
moyen d'un réfractoinètre en quartz. Le pouvoir ré-

fringent pout-^tre représenté par une formule, et les

val(!iirs calculées coiicoi'dent bien avec les résultats

observés. — .M. Z. Klemensiowicz a constaté que les

potentiels électrolytiques normaux du radium B et du
thorium B sont égaux k celui du plomb à 2.10^^ volt

près. — .M. O. Scheuer montre que le gaz CO, fous l'ac-

tion de l'émanation du radium, est réduit par H' et

donne d'abord II C HO, qui lui-même est ensuite com-
plètement réduit en méthane ; à côté de lui, il se forme
une petite proportion d'autres hydrocarbures et de
l'eau. — M. H. Pélabon a reconnu que les composés
Sn Se et Sn Se- forment avec le platine des couples
thermo-électriques dont la f. é.m. croît très rapide-
ment avec la température de la soudure chaude. Ils

peuvent servir à confectionner des piles thermo-élec-
triques très sensibles.— M. R. Cornubert a préparé
toutes les allylcyclohexanones qu'on peut obtenir à
partir de la cyclohexanoiie et de ses trois dérivés
monométhylés a, {i et

-f,
sous l'inlluence de l'amidure

de sodium et de l'iodure d allyle. — iVI. E. Léger
montre que la barbaloine, traitée par l'anhydride acé-

tique en présence de l'acétate de sodium, se transforme
en p-barbaloine isomère, laquelle ne peut plus donner
d'acétylbarbaloïne si on la soumet de nouveau à l'ac-

tion de l'anhydride acétique. — M. D. Chouchak a
étudié l'influence du courant électrique continu sur
l'absorption des substances nutritives par les plantes.

Pour les cations, la vitesse d'absorption, quand les

plantes sont reliées au pôle négatif, croît avec l'inten-

sité du courant, d'abord viie, puis très lentement;
pour les anions, c'esl l'inverse qui se produit. - M. M.
Piettre montre que la présence de tyrosine est un ex-
cellent indicateur des fermentations les plus fré(|uentes

dont les viandes de boucherie, volailles, gibier, sont le

siège ; elle est aussi un réactif précieux du froid, qui a
pour effet d'atténuer les caractères physiques de ces

fermentations.
3° Sciences naturelles. — M. J.-M. Lahy a reconnu

que la fatigue physique produite par une marche pro-
longée ne provoque pas d'augmentation notable de la

pression du sang, tandis que la fatigue psychique ré-

sultant d'un tra\"ail où l'attention est continuellement
en éveil produit une augmentation notable de la pres-

sion. — M"» G. Kœnigs a observé que les libres pig-

mento-molrices présentent un énorme pouvoir de
sommation et un fort hétérochronisme, ce qui les fait

rentrer dans la loi générale des nerfs itératifs. -

M.M. J.-E. Abelous et C. Soula ont constaté qu'une
unique injection d'urohypotensine, tout en laissant

aux animaux les app.Trencis d'une parfaite santé, dé-

termine pourtant dans le métabolisme général, parallè-

lement au métabolisme cérébral, des modilications

profondes qui se traduisent en pailiculier par les va-

riations de la sécrétion urinaiie. — M. P. Robin
montre que, l'articulation lem|i(iro-maxillo-dt>ntaire

étant le résultat d'une adaptalioii siinullanée des sur-

faces articulaires, osseuses et dentaires, à une même
fonction, il ne peut y avoir d'autonomif pour chacune
d'elles, par conséquent de mouvements de circumduc-
tion pour les mandibules engrenées. — M. J. Tlssot a
reconnu que les globulines, étant des complexes de

savons acides, inactivent, au moins en partie, les sé-

rums auxquels on les ajoute, en rendant acide le com-
plexe de savon constituant la partie médiane du com-
plément. Cette inaclivation n'est pas délinitive; la

précipitation par un sel de l'excès de ghdmiine rend au

sérum son activité. — M. F. Houssay proposi' une
nouvelle théorie du vol plané, dans la(|iielle il consi-

dère l'aile comme la ri'gion la plus lixe du corps et le

corps comme battant sur l'aile. — M. E. Bataillon a

constalé i|iie le suc hi'qiatii-pancr('atic|ue est un véri-

table réactif de l'activation et de la fécondation pour les
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œufs lie lialrauien.s (li'|iouillé.s de leur gangue par le

cyanure. Les o-ufs vierges sont lapidement Ji^lruils;

les (rufs fécondés résistent à ce point de vue; les œufs
seulement activés se comportent connue les fécondés,

mais la résistance n'est pas immédiatement acquise. —
M. A. Lécaillon signale l'existence de phénomènes de
parllié'nogénèse naturelle rndimentaire chez les O'ufs

non fécondés du crapaud commun; il y a toutefois des
dilTérences considéiables entre la segmentation par-

thénogé'iiétiiiue et la segmentation normale. — M. L.

Bordas <lonne la description de l'intesliii terminal et

lies jilandes rectales de (|U'dques Carahides. — M. Y.
Manouélian a oliseivé \y,\r la méthode histologique que
le passage de la toxine tétanique fait suliir aux neu-
rones moteurs pé'iiphériques des modifications consis-

tant en l'appaiilion, dans le cytoplasme et les expan-
sions cytoplasmiques, de corpuscules qui subissent

une série de transformations; le réseau neurofibrillaire

garde son aspect normal. — MM. Edm. Sergent et

H. Foley montrent que le virus de la lièvre récurrente
existe, dans le sang circulant, depuis le ilébut iusi|u'à

la lin de la première période d'apyrexie, sans que les

spirilles y soieni décelables pendant ce temps à l'exa-

men microsc<q)ique. Il doit donc revêtir alors une
forme d'évolution très petite. — M. E. Gourdon donne
la constitution et les analyses de quelques roches re-

cueillies dans la baie de l'.Amirauté' et à l'ile iiridgman
(Shetlands du Sud) au cours de l'Expédition antarc-

tique française. — M. J. Blayac a reconnu qu» la for-

mation désiç'îéc, dans les bassins de l'Adour et de la

Garonne, sous le nom de Sables des Landes doit être

.subdivisée en : 1" un sable siliceux, vraisemblable-
raenl éolien, postiM'ieur au dépnt de li terrasse infé-

rieure des deux lleuves ;
2° des alluvions lluviatiles,

>l''|iosé'es par la (baronne et r.\dour, appartenant à la

I 1 casse inférieure ou moyenne de ces dei.i.v cours
d eau. — M. M. Longchambon nmntre qu'il y a deux
séries pélrographiques et tectoniques dans le Secon-
daire de Viedessos (.4riège) : l'une est la couverture
discordante du frimaire de Goulié eldu Mancié, légè-
rement chevauchée par le granité aux enviions d'Au-
zat ; elle s'enfonce dans une série très métamorphique,
extrêmement plisst-e et présentant, avec le massif gra-

nito-gneissique des Trois Seigneurs, les relations d'une
couverture normale. — .M. E. Maury a reconnu au
moins cinq digititions principales dans les plis du
faisceau du littoral entre Nice et Menton ; tous ces
lambeaux isolés de la grande nappe sont caractérisés
par leur même orient. tion et leur même plongement
vers le Nord. — M. J. Groth a constaté que U Sierra
Morena est une région hercynienne constituée par des
terrains sans fossile : graniles, séries métamorphiques.
Précambrien et Cambrien de l'Alcudia. — M. Ch. De-
péret a reconstitué un .squelette presque entier de
Fclsiiiolheriiiiii Sorrnsi, Sirénien pliocène des snbles
de .Montpellier. I,e Dugong et la lîliytine modernes
dérivent sans doute d'un rameau parallèle.

Séance du 29 Jiiiu Hi04.

M. "W. F. Dyson est élu Correspondant pour la Sec-
tion d'Astronomie.

1° SciKNCF.s MATHF.MATiQCEs. — M. G. Guichard. : Sur
les surfaces telles que les sphères osculatrices aux
lignes de couibiire d'une série foiment un système
ou un système 21. — .M. A. Buhl : Sur la courbure nor-
male des contouis fermés. — M. R. J. Backlund : Sur
les zéros de la fonction ï (s) de Hiemann. — .M. Th.
Poeschl : Sur une éval'ialion des potentiels. — .M. L.
Tonelli : Sur une méthode directe du Calcul des varia-
lions. — M. H. Bohr : Sur la fonction ' (s de Hie-
mann. — M. H. Parenty donne une formule absolu-
ment générale pour l'écoulement des gaz et de la va-
peur à travers les orilices. C'est un i|nailiant d'ellipse,

terminé pour les débits régularisés [lar la tangente au
sommet, et dans lequel le débit I, est l'ordonnée et le

I apport R,^ 1 — ç, de la perte de charge /)„ — /;, à la

charge /)„ est l'abscisse. — M. G. Bigronrdan expose un

I

projet da notations pour indiquer l'éclat, la forme,

etc., des nébuleuses et amas, paiticulièrement de ceux
do forme régulière. L'éclat serait (^xpi-imé en gran-
deurs comme pour les étoiles, l'éleinlue en giandeurs
angulaires, les degrés de condensation et de résolubi-

lite par deschiIVres, la forme par les abréviations ordi-

naires, parallèlement à une noiation nunK'rique équi-

valente.
2° Sciences riiYsiocEs. — M. André Blondel complète

sa théorie des allei'n:iteurs polyphasés, en considérant

à part la réluctance de l'entreler (fortement accru

dans les alternateurs récents) et en séparant en deux
parties distinctes les fuiles de l'induit. — M. André
Léauté indique dans le cas général la solution du pro-

blème de la propagation des ondes électriipics sur une
ligne formée de deux tronçons. — MM. A. Sehidlof et

A. Karpowicz ont consialé que la vitesse de chute
des gouttelettes de mercure produites par un pulvéri-

sateur et maintenues en suspension dans un milieu

gazeux diminue continuellement et iridélinimenl, par
suite de leur volatilisation progressive. Cette observa-

tion jette quelque doute sur les conclusions des expé-
riences de M. Ehrenhall. — M"° P. Collet a reconnu
l'importance prépondéranledes contacis dans la valeur

absolue de la résistance des cristaux et dans les phé-

nomènes irréguliers et étrangers que présentent les

résistances cristallines; une fois les contacts amélio-

rés,, les phénomènes se simplifient et deviennent régu-
liers. Elle a observé en outre l'existence d'une f. é. m.
résiiluelle de sens inverse au couiani qui vient de

traverser le cristal. — MM. G. Charpy et A. Cornu
ont étudié rinfluence du temps dans les déformations
rapides des métaux. Quand on elTeclue des essais de

métaux par choc, en faisant varier la hauteur de chute

du mouton de 5 à 6 mètres jusipi'à I mètre et au-
dessous, la durée de la déformation peut varier de
1/1000 à 1 ,'100 de seconde environ, et cette variai ion pro-

duit sur le travail absorbé parla rupture des difféiences

pratiquement négligeables. — M. Leprince-Ringuet a

reconnu qu'un mélange contenant plusieurs gaz incom-
huslibles se comporte, au point de vue de l'inflamma-

biliti', sensiblement comme si chaque élément incombus-
tible était remplacé, sui vaut une propoi lion délerminée,

par l'un d'entre eux. — MM. J. Minguin et R. Bloc
ont étudié l'influence des dissolvants sur laclivité

optique des camphoralcs de méthyle acides ortlio et

allô et du camphorate neutre. Les dissolvants à noyau
tienzénique exallent considérablement l'activité de l'é-

ther ortho. — M. 0. Hônigschmid a révisé le poids

atomique de l'uranium par l'analyse du télrabroniure;

la moyenne des résullats obtenus est de 238.173. —
MM. F. Ducelliez et A. Raynaud ont bromure le Xi

et le Co à la température ordinaire en présence
d'oxyde d'éthyle; il se forme Nilîi-. CWO et CoBr=.

C'H'^O. La décomposition par la chaleur de ces com-
binaisons donne les bromures anhydres NiBr* elCoBr'.
— M. C. Gaudefroy a reconnu que l'hémiliydratc de
sulfate de chaux, qui est instable en présence de l'anhy-

drite, est stable en présence du sulfate anhydre solublc.

Ce dernier est moins dense que l'hérnihydrate. Le sulfate

anhydre soluble ne se forme à partir du gypse que par
l'intermédiaire de l'hérnihydrate. — .MM. J. Meyeringh
et A. Haller, en oxydant à froid l'aHyldiiiiéihylacéto-

pliénoni' par le permanganate de K, ont obtenu le

glycol 4-benzoyl-4-métliyl-2 : I -penlanediol et l'acide

4-benzoyl-4-meihyl-a-oxyvaléiique. Le glycol est iden-

tique à celui obtenu en chaufl'aiit avec de l'eau sous

pression l'oxypropylènedimélhylacétophénone.
3° SclE^•CEs'^A^L•HKtLES. — .M. E. Gley démontre qu'il

existe des actions vaso-motrices d'origine toxique qui

ne sont pas dues à l'influence directe des substances

toxiques sur les appareils vaso-moteurs, mais qui

paraissent causées par une décharge d'adrénaline dans
le sang, décharge immédiatement consécutive à l'exci-

tation que déterminent ces substances sur les glandes

surrénales. — MM. H. Busquet et M. Tiffeneau ont

constaté que les ventricules du co'ur isidé de lapin
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préseiitRnl purfoisdes oscillations de toniciU' analofiues
à celles (|ue Fano a dêcrilos sur les oreilleltes de tor-

tue. Le muscle ventricuhiire peut éf^alement èti-e le

siège d'un phénomène plus i-oin[dii:iue, caractérisé par
des oscillations i-ytlirnic|ues de la tonicité et lie l'ani-

plitiide, l'une augiuenlanl |iendantque l'autre diminue.
— MM. Bonnefon et Lacoste déduisent de leurs e.xpé-

riences sur la grelTe de la cornée que seul le tissu épi-

Ihélial est susceptible de conserver, au cours de la

Iransplantation, sa vitalité et sa personnalité cellu-

leuses; cette proprié-té n'est pas le propre des greffes

autoplasli<iues, mais s'étend aussi à certaines liétéro-

plasties. — .M. J. Chaîne signale une erreur d'inter-

prétation assez l'réi(uente en Anatomie compaiative. —
MM. A. 'Vayssière et G-. Quintaret ont observé un
cas d'hermaphrodisme chez un Scyllium slell»rc. L'a-

nimal, normal au jioint de vue femelle, présentait en
sus, du côté droit, un organe génital mâle complet,
mais n'ayant aucune relation avec le système urinairo.
— M. M. Caullery a trouvé parmi les Poiychètes sé-

dentaires recueillis parle SJho;iaun type de Ver qui ne
renlre dans aucun des groupes connus; il le dési;;ne

sous le nom générique de Siltaijliniiin. — M. T. Bézier
signale la présence d'une tlorule carbonifère, probable-
ment weslphalieniie, àMélesse (llle-et-Vilaine). — M. R.
Tronquoy communique quelques renseignements nou-
veaux relatifs à la géologie et à la pétrographie du
Congo. — M. J. Deprat décrit la succession des ter-

rains paléozoïques et triasiques observés dans la ré-

gion de Hoa-Binh et de Cho-Bo (Tonkini. — M. J. Gi-
raud a observé dans le sud et l'ounst de Madagascar
la présence des terrains sédimi^ntaires suivants : Lias

supérieur, Jurassique moyen et supérieur, Kocrétacé,
Crétacé supérieur, Kocène. — M. M. Lugeon montre
que le synclinal de .Mordes ne peut être que le syncli-

nal de Chamoni.N; ou une partie de celui-ci (dans l'hy-

pothèse d'un synclinal complexe), et que la nappe cie

Mordes se montre comme un repli de l'enveloppe sé-

dimentaire du massif du Mont-Blanc. — M. J. Chau-
tard. : Les rapports des gisements pétrolifères avec
les transgressions et les n'-gressions marines (voir

p. 588). — M. Pereira de Souza a recherché, d'après
les résultats de l'enquête du marquis de Porabal sur
les effets, en Portugal, du mégaséisme du \" no-
vembre 18S."), les isoséistes de ce tremblement de terre,

sa propagation et la liaison de celle-ci avec la tecto-
nique du pays.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 23 Juin 1014.

M. P. Bazy montre par deux exemples que la pros-
lalectomie (ou plus exactement ladénomectomie
prostatique) , tout en supprimant l'infection de la

vessie par le rétablissement du cours de l'urine, a par
elle-même une action trophique et désintoxicanle sur
l'organisme entier. — M. E. Kirmlsson signale l'exis-

tence, à côté des angiomes sous-culanés douloureux
des menibrcs, d'angiomes profonds, sous-aponévro-
tiqucs, donnant lieu à des douleurs excessivement
violenti's, soit localisées au point malade, soit irradiées

h tout le membre. Ils peuvi'ut être guéris facilement
par l'extirpation. — .M. 'Vidal donne le compte rendu
des travaux duOongrèsde Thalassothérapie de Cannes.
— M. Ch. Infroit décrit un nouveau dispositif pour
immobiliser la tète dans la radiographie crânienne. 11

a pu par ce moyen diagnosli(|uer des lésions de la selle

lurcique, des tumeuis céiébraleset divs altérations des
os du crâne. — M. le D'' Legry signale un certain
nombre de faits militant contre toute assimilation
globale des cirrhoses du foie avec la tuberculose de
cet organe.

Séiinca du .'50 Jinii )'.II4.

M. Marfan est élu membre titulaire dans la Section
de Pathologie médicale.
M. 'Vidal exfiose imi^ hypothèse suivant laquelle la

pigmentation de la peau des jeunes malades traités

par l'héliothérapie serait produite par le dépôt sui

l'épiderme d'une matière contenue dans les rayons
ultraviotets (1). — M. L. Sambon présente l'ensemlilc

de ses recherches sur la pellagre, qui le conduisent à

repousser la théorie de l'intoxication par le maïs pour
lui substituer celle de l'infection par un protozoaire,

dont l'agent vecteur serait une petite mouche piquante
des familles des Chironomidés ou dis Simulidés. —
M. J. Castaigne a observé, dans un cas île tulierculose

rénale ulcéro-caséeuse traitée médicalement, l'évolu-

tion fibreuse et la guérison en surface sans exclusion
du rein. — M. J. Roubinovitch indique quelques
résultats de l'adaptation sociale des enfants psycho-
anormaux éducables sortis de l'IIospice-école de
liicètre et de la Fondation Vallée. Quatorze garçons et

filles, dont l'intelligence arrién-e a édé cultivée, édu-
quée et perfectionnée, travaillent aujourd'liui dans
liilférentes professions et se sont parfaitement adaptés
à la vie sociale. — .VI. le b' Voronoff a greffé dans la

région cervicale d'un enfant myxœdémateux le lobe

thyroïde droit (avec ses parathyroïdes) d'un grand
singe papion. L'état de l'enfant s'est sensiblement
amélioré; son intelligence surtout a fait des progrès-

rapides.

Séance du 7 Juillet 1914.

M. le Président annonce le décès de M. Duguet,
vice-président de l'.^cadémie. — M. Ménétrier est élu

membre titulaire dans la Section d'.\natnmie patholo-

gique.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
* Séance du 20 Juin 1014.

MM. A. Calmetteet L. Massol montrent que l'action

anti-complémentaire d'un sérum ne paraît en aucune
manière résulter de la présence simultanée de l'anti-

gène et de l'anticorps, qui peuvent se saturer d'alexine

]uiisque cette dernière est toujours en excès dans
l'organisme vivant. — M. L. Massol a déterminé les

meilleures conditions de temps et de température pour
la fixation de l'alexine; un temps de contact de 2 h. à

37-40"' parait réaliser l'optimum de fixation. — M.J.
Watrin montre que l'apparition du corps jaune n'est

suivie d'aucune réaction du côté de la capsule surré-

nale. Au cours de la gestation, l'hypertroiihie des cap-

sules surrénales n'est donc pas di'ïerminée par l'action

du corps jaune. — M.M. E. Gorter et A. ten Bokkel
Hinnink ont obervé qu'une infection à bacilles para-

typhiques chez le lapin produit constamment une
hypercholestérinémie considérable, de cause encore
inconnue. — MM. H. Bierry et J. Larguier des

Bancels ont reconnu que le ferment amybdytique du
suc pancréatique appartient au groupe des ferments

thermolabiles. — M. J. JoUy a observé des mouve-
ments amiboïdes des petites cellules de la bourse de

Kabricius et du thymus. Ce caractère est en faveur de

leur nature lymphoide et de leur iminigralion dans le

bourgeim ép'ilhélial médullaire. — M. L. Michel a

séparé' par uitra-filtration l'agglutinine, l'hémolysine et

la toxine du venin de Crolalu^ ailan}!inteu!i : la toxine

est formée des particules les |ihis fines, l'agglutinine

des plus grosses. — MM. Chr. Champy et F. Coca ont

cultivé in vitro diverses tumeurs cancéreuses par les

mêmes méthodes que pour les tissus normaux, et les

ont réinoculées ensuite à des animaux. — M. L.-G.

Seurat signale la présence du Suliulura allopada chez

la perdrix rouge et donne de nouveaux détails sur sa

morphologie. — MM. Ch. Dopter et Pauron montrent
(jiie le méningocoque peut être din'érencii' des para-

méninyocoques par l'épreuve de la saturation des-

agglutinines ou celle de la saturation des piécipitines.

— M. A. Briot considère le proferment comme une
sorte de liaison de ferment et d'antifermenl. —
MM. N. Bettencourt et S. Menezes ont reconnu que
les « Abwehrfeiinente « d'Abderhalden sont réacti-

vables au moveii de l'addition de sérum frais normal.
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exactement coinii e dans les réaclions d'immunité où
interviennent les arabocepteuis spéciliques.

M. E. Sacquépée est élu iikmine titulaiie de la

Société'.

Séance t!u 27 Juin 1914.

M. E. Maurel montre que l'acide uriquc urinaire

ne provient pas exclusivement des purines alimen-
taires et qu'une partie se l'orme dans ror;;anisme;

il est aussi [iroliable que tout ce! acide uriiiue endo-
gène ne provient pas de nos nucléo-alhumines, mais
en partie do nos autres albumines. — M. A. Moutier
rappelle ses travaux antérieurs à ceux de MM. .\ndré-

Thomns et .1. Charles- Uoux sur l'interdépendance de
l'hypotension artérielle péiiphérique et de l'hyper-

tension artérielle alidominale. — M. H. "Wessberge
poursuit l'étude des variations de poids subies par
le cerveau de cheval immergé dans des solutions de
NaCI, KCl et CaCI'. C'est la substance grise qui influe

le plus sur le sens du phénomène. — M. M. Doyon
montre que l'emploi de la pilocarpine crée une condi-

tion favorable à la démonstration de l'existence de
libres inhibitrices dans certains troncs nerveux. —
MM. P. Carnotet J. Coirreont reconnu que le brome
administré tliérapeiitiijuement se lixe dilTéremment
suivant les animaux, les organes et les composés
bromes introduits. Cne grosse partie du brome est

véhiculée par le sang et éliminée par le reiu, les pou-
mons; une faible partie reste llxée, plus ou moins
longtemps, dans les centres nerveux, le foie, le muscle.
Dans les centres nerveux, le brome ne se fixe pas
sur les albuminoïdes. — M. P. Carnet et M"" 'V.

Cairis ont étudié la toxicité comparative du cam-
phre suivant ses différents solvants ; la solution hui-
leuse est la moins toxique; la toxicité par voie péri-

lonéale est sensiblement jdus forte que par les autres
voies. — MM. R. Argand et R. Delas ont constaté que
Il cellule amniotique est franchement différenciée en
vue de la sécrétiou: dans les cas d'hydramnios, profon-
dément modifiée dans sa forme et dans sa structure,

elle présente les altérations histologiques caractéris-

tiques d'une hyperactivité sécrétoire. — .MM. Ed. Réi-
térer et J. Gatellier décrivent la musculature de
l'appareil uro-génital dans l'espèce humaine. — M. J.

'Watrin montre que le corps jaune sensibilise les

capsules surrénales à l'action des facteurs qui déter-
minent leur hypertrophie gravidique. — MM. A. 'Val-

diguié et F. Laporte ont reconnu que certaines urines
pathologiques iirennent une coloration jaune d'or

sous l'action des oxydants; le chauffage des urines, la

stérilisation à l'autoclave n'empêchent pas cette réac-
lion. — M.M. E. Bardier et D. Clermont ont observé
ijue les phénomènes vaso-moteurs jouent un grand
rôle dans la transfusion du sang. Ils se manifestent,
chez l'animal et l'homme, au niveau de l'artère radiale,

sous forme d'une vaso-constriclion pouvant aboutir à
l'obstruction complète du vaisseau.— M.M. Bull, Clero
et Pezzi communiquent leurs recherches électro-car-
diographiques sur l'action de la nicotine sur le cœur
du chien. — M.M. Ghedini et OUino décrivent un nou-
veau procédé pour la démonstration des substances
vaso-motrices. Il consiste à isoler un fragment d'aorte

abdominale, à chaque extrémité duquel on abouche
le bout d'une burette; dans l'une on introduit le liquide

à examiner et on note la vitesse de passage du liquide

dans l'autre burette. Les mêmes auteurs ont déterminé
par ce procédé l'activité vaso-motrice du sang veineux
surrénal, pancréatique, thyroïdien et testiculaire. l,e

premier jouit d'une action vaso-constrictive, les trois

autres d'une action vaso-dilatatrice vis-à-vis du sang
veineux péiiphérique.— M. Petzetakis montre l'exis-

tence d'un réflexe oculo-respiiatoire et oculo-vaso-
moteur à l'état normal. En somme, la compression
oculaire donne lieu à une excitation qui, par voie bul-
baire, retentit sur l'équilibre de toutes les grandes
fonctions. — M. P Sarvonat a reconnu que l'acétone ne
se détruit pas dant lorganisme de la grenouille, même

quand on l'oblige à traverser le foie. — MM. J.-P.
Morat et M. Petzetakis ont observé que, chez le chien,
l'excitation du vague droit suscite avec facilité la

librillation des oreillettes, à la condition d'employer
des courants d'intensité moyenne ou forte, mais sur-
tout une excitation de durée [irolongée. — MM. E.
Sacquépée el Delater recommandent un nouveau
milieu de Culture pour le méningocoque et les germes
voisins; il est composé de blanc d'o'uf alcalinisé, puis
pocté à II.';", additionu('' de gélose ordinaire. —
MM. Edm. Sergent, H. Foley, V. Gillot et Béguet
signalent la formation d'un pouvoir agglutinant et

d'un pouvoir sidrillicide dans le sérum des malades
atteints de lièvre récurrente ; ils apparaissent, après la

tin du premier accès, augmentent après l'accès suivant,

mais ne subsistent pas très longtemps dans les orga-
nismes guéris. — MM. L. Gaucher et Faure-Geors
ont étudié une race de Bncilliis suhliJis remarquable
par sa grande activité protéolytique et saccharolytique;
elle se comporte, en outre, commeun ferment lactique
assez puissant. — MM. Ch. Dopter et Pauron, par la

saturation des agglutinines, ont séparé les paraménin-
gocoques en trois variétés très dilférentes, a, (J et

-f.
Le

premier aune culture analogue à celle du méningo-
coque, le second une culture très visqueuse et suré-
levée, le troisième une culture plus sèche et plus plate.
— MM. Ed. Zunz et P. Gyorgy montrent que la pro-
toalbumose parait se borner à précipiter le tibrino-

gène, tandis que l'hétéro-albumose forme avec lui un
complexe, soit insoluble par lui-même, soit précipité

par un excès de fibrinogène. — M. A. Prenant a étudié

le développement du réseau d'.Asvadouruva chez le

têtard d'Alyte. C'est un réseau d'origine et de nature
pigraentaire, peut-être même pigmentogène, qui, après
avoir fonctionné comme tel pendant un certain temps,
s'adapte sans doute à une nouvelle fonction encore
inconnue, en rapport avec la longévité du têtard

d'Alyte. — MM. Ch. Champy et F. Coca, au sujet des
cultures de tissus en plasmas étrangers, montrent que
l'hétérospécilicité semble nuisible à cause des sub-
stances toxiques contenues dans certains plasmas,
mais pas à cause du manque de substances spécifiques

utiles.

La Commission désignée sur la demande de MM. La-
picque et Legendre conclut à l'unanimité que, dans les

conditions où se placent ces auteurs, des protubérances
myéliniques se forment elTectivement sous l'action

d'une solution de cocaïne, puis régressent quand le

nerf est peu à peu replacé dans ses conditions initiales,

c'est-à-dire baigné dans la solution physiologique.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 16 Juin 1914.

M. Rouslaeroix communique les résultats obtenus
par l'injection d'un immunigène typhoïdique dans
47 cas de fièvre typhoïde; dans 28 cas, l'action curative

a été manifeste. — MM. M. et A. Léger ont trouvé

chez un poisson du Xiger, le TiLipiu liiln, une hémo-
grégarine et un trypanosome. — M. J. Cotte a étudié

la résistance des végétaux verts aux fumigations d'acide

cyanhydrique. Le blé est déjà légèrement atteint à

12 grammes de cyanure par mètre cube, mais demande
pour être totalement détruit 39 grammes par mètre

cube.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du a Juin 1914.

MM. R. 'W. 'Wood et L. Dunoyer : L'atome de sodium
puul-il vibrer en n'ciurllunt qu'une seule des raies D.

Dès le début de ses recherches sur la lluorescence et

la résonance optique des vapeurs, Wooil avait signalé

l'intérêt qu'il y aurait à savoir si de la vapeur desodium,

excitée par le rayonnement d'une seule des raies D,

réémettrait le mèiiie rayonnement ou un rayonnement
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plus complexe, romprcnantà la foisD, et D„. En un mot,
iac|uestion était ouverte desavoir s'ilétail possible que
(le la vapeur (le sodium fiH rendue lumineuse, cepen-
dant qu'une seule des raiesD lui émise. Les recherches
(le Dunoyer sur la résonance superficielle de la vapeur
de sodium ont montré que l'étude expérimentale de
ce problème était relativement aisée en étudiant non pas
la résonance en volume, mais la résonance superli-
cielle oblenuc on formant l'image d'une flamme sodée
(peu inlensc de préférence^ sur la paroi de l'ampoule
contenant la vapeur. On prend cette image comme
source de lumière et on l'étudié au spectrographe.
Pour que le l'ayonnement excitateur soit dû à l'une

seulement des raies, on peut employer plusieurs mé-
thodes. Olbî qui permet d'obtenir incontestablement le

plus de lumière a été indiquée par Wood. Elle consiste
en un perfeclionnemcnt de l'expérience de Fizeau et

Foucault sur les franj>es produites dans le spectre de
la lumière blanche lorsqu'elle traverse deux niçois
croisi's entre lesquels est placée une lame cristalline

parallèle à l'axe. En réalité, la lumière émise par la

flamme salée passait à travers un prisme biréfringent,
puis à travers la première moilié d'un condenseur
aplanétique qui rendait parallèles les deux faisceaux,
ordinaire et extraordinaire, avant de les diriger sur
une lame de quartz parallèle à l'axe et épaisse de
32 millimètres. Au sortir de la lame de quartz, les

deux faisceaux traversaient la seconde moitié du con-
denseur aplanétique, puis un second prisme biréfrin-
gent; ils convergeaient enfin sur la paroi du ballon.
Si la lame de quartz a l'épaisseur convenable et si son
axe est incliné à io" sur les sections principales, per-
pendiculaires l'une à l'autre, des deux pri-mes biré-
fringents, on obtient sur la paroi du ballon quatre
images de la source éclairante : deux d'entre elles

sont éclairées exclusivement par U, et les deux autres
par Dj. En réglant convenablement la position des
biréfringents, on peut faire en sorte que les deux
images illuminées par D^ se superposent et soient enca-
drées par les ileux images éclairées par 1),. C'est l'image
centrale que l'on prend alors comme source de lumière
pour en étudier le rayonnement au spoctroscope.
L'expérience montre ainsi que Je rayonnamenl de
résoivnice o.\cilé pnr la vaie D, seule ne comprend liii-

mi'nip que celte niie. Elle établit d'mc l'indépendance
dynamique des deux modes vibratoires de l'atome de
sodium, caractérisés par les raies D, et D„. —
M. Georges Claude montre plusieurs litres d'argon
liquide pur, qu'il a été amené à préparer en grandes
quantités en vue de l'application de ce corps dans les

nouvelles lampt'S à incandescence; il signale quelques
propriétés intéressantes de ce liquide : grande densité,
1,6 fois supérieure à celle de l'azote liquide, congé-
lation dans l'azote liquide, fusion dans l'oxygène
liquide, double particularité qui permettrait à elle

seule d'identifier l'argon; enlin, extrême inu-ibilité do
ce liquide dans l'oxygène et dans l'azote liquide, dont
une faible addition à l'argon liquide suffit à reculer le

point rie congidation au-dessous de — lOS". — M. Mau-
rice de Broglle : i° yiiialyse spectrale des rayons
sceouihiircs des rayons de Hônlçjen. Les corps frappés
par les rayons di' Rôntgen émettent un rayonnement
secondaire; les recherches de Sagnac, puis de Harkla
et Sadier ont depuis longtemps incliqué que ce rayon-
nement comprenait, surlout pour les éléujentsde poids
atomi(iue sufiérieur à 30, une forte proportion de
rayons caraifi-iistiques de la substance employée
comme radiateur secondaire. Le léste paraît devoir
être considéré comme de l'énergie simplement dif-

fusi'e. L'auteur a cherché à appliquer à ce rayonne-
ment secondaire les méthodes d'analyse spectrale (|ue

fournissent les réseaux cristallins et parliculièrement
la méthode d'enregistrement photographique qu'il a
indiqiii-e en novembre 1913. I,'expérience a nuintré
que la spectriigra[)hie des rayons secondaires était

facile et pleine de promesses. 11 suffit de poses de
i]ueli]ues dizaines île minutes pnur oblenir, au moyen

d'un spectrographe protégé contre les rayons pri-

maires, des spectres présentant les raies dues aux
corps illuminés. Il est à peine besoin d'insistei' sur les

avantages de ce nouveau procédé
;
.jusqu'à présent, en

elTet, il avait fallu, pour obienir le specirc de Ilônigen
d'un élément, employer cet élément comme antica-

thode, ,'i l'intérieur d'un tube. Outre les longueurs et

les difficullés de cette opération, on élail encore limité

quant au choix des coips à essayer, puis()ue les sub-
st.inces volatiles, facilement fusibles, ou pulv(''rulenles,

devaient être écartées. Avec le dispositif actuel, la

substance à essayer, enveloppée au besoin d'un sac en
papier mince qui laisse passer les rayons incidents et

secondaires, est simplement placée à quelques cenli-
inètres d'un tube ordinaire (4 milliampères). L'examen
du spectre révèle la présence des éléments dont on
obtient les raies : // nesl donc en aucune façon irréa-
lisable d'analyser chimiquement un corps sans le tou-

clier, ni l'abîmer, ni le manipuler en aucune façon. La
simplicité des spectres des rayons de Rôntgen rend
aisée la reconnaissance des éléments présents. Les
mesures montrent qu'en première approximation, la

position des raies vérifie la formule de Moseley qui

relie le rang >i des éléments dans la classification pé-
riodique à la longueur d'onde de leurs raies homo-
logues, dans le cas des éléments dont les spectres

viennent d'être obtenus pour la première fois, 'i." Expé-
riences d'absorption. M. de liroglie projette plusieurs
clichi'S relatifs au spectre d'une aniicathode de platine

et obtenus avec interposition d'érrans variés entre le

cristal tournant analyseur et la plaque photogra-
phique. On voit que, notamment dans le cas d'un
écran de cuivre (1/100 de millimètre d'épaisseur:, une
région absorbée sélectivement apparaît brusquement
après celle des deux raies du cuivre qui a la longueur
d'onde la plus courte, quand, partant de cettn raie, on
parcourt le spectre vers les petites longueurs d'onde.

L'interposition d'un écran d'argent se traduit par un
effet analogue dans la région de la première bande
dont la tête est voisine de la raie S°40' de cet élément.
Ces phénomènes d'absorption sont également présentés

par les sels et demandent, pour être nets, que le fond
continu du spectre soit assez intense.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 12 Juin t914.

MM. Ch. Moureu et G. Mignonac, reprenant une
réaction indiquée en 1904parLouis .Meunier, ont fondé

sur cette réaction une méthode géni'rale permettant

de distinguer les aminés primaires ou secondaires des

aminés ti'rtiaires. Lesamines primaires ou secondaires

réagissent sur le bromure d'élhylmagnésium avec

dégagement d'une molécule d'élhane, tandis que les

aminés tertiaires ne donnent lieu à aucun dégagement
gazeux. La méthode s'applique aux bases possédant

plusieurs fois la fonction auiine, chaque fonction ^e

comportant comme si elle était senle : il y a dégage-

ment d'une molécule d'éthane pour chaque fonction

aminé, primaire ou secondaire. Les essais ont porti'

sur 39 bases, dont 28 ty|ies dilTérenfs L'opération est

très rapide (quelques minutes), et n'exige (pie très peu
de substance (1 gramme ou moins), facile d'ailleurs à

récupéier. Les volumes de gaz qu'on a à mesurer sont

de l'iu-die de (|uel(|ucs centaines de centimètres cubes.

La mé'tliode iiourra rendre des services poui' l'élablis-

senient des formules de constitution. L'exemple des

diphéiivlhydrazines est très net à cet égard : la diphi'-

nyl

h

ydrazinesymélriqueC.'Il'.AzlI. A zll(7'IIMégage 2 mo-
lécules d'éthane, et la di|diénylhydrazine iiiui symé-
trique (C'iri'Az.AzH' n'en degai;e qu'une seule. —
MM. A. Gautier et P. Clausmann : Le lluor dans

les e:iu\ minrrnles. Le lluor avait été siiinalé dans

plusieurs eaux minérales. Aucune méthode n'avait

permis jusqu'ici de le doser avec certitude. Celle

des auteurs, foinb'e sur l'absurption des fluorures
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par les |iréci|iili's |i;uytlqucs on iiiaj;in''sions, a été

ai)|ili(iiu''L' lacileiiient à plus df liiiquaiiti; eaux miné-

rales de toule natiu'i;, IVoidrs mi chaudes, niétéori-

ques ou éiuplives. Les résultats peuvent être résumés
comme il suit : Le lluor existe dans toutes les eaux
mimiales à des doses variant de milligi'. ili à

6 milligr. 32 par litre, répondant à 14 milligrammes
de lluorure sodique. Les eaux lus plus riches en lluor

sont celles d'origini' éruptive ou volcanique (Vichy,

Hoyal, Cauterets, Plomhiéres, Celerico, Linderello)...

Les eaux IVoides superlicielles sulfatées calciques peu-

vent contenir jusqu'à 2 uiilligrammes de lluor par

litre. Itaiis les eaux minérales de celte nature (alca-

lines, chloruriM's, sulfureuses, etc.), le lluor n'est pas

lié à la tempér.ilure et n'aui,'mente pas avec elle. Dans
les eaux de même orif^ine, de mêmes stations Iher-

males ou non, le lluor augmente généralement avec la

richesse en sels, mais il y a qnt-Uiues exceptions. Les

eaux silicatées chaudes et sulfureuses ou sulfhydri-

ques sont celles où la proportion de lluor est le plus

élevée par rapport à leur résidu salin. IJans les eaux
de Plomhiéres , le lluorure de sodium forme la

"t^' partie, et dans celle de Celerico la 3^'^^ partie du
poids du résidu sec. Un même groupe hydrominéral,

une même localité peut l'ourmrdes eaux très différem-

ment llnorées. Dans les eaux de mer, quels que soient

le point et la profondeur, le lluor oscille toujours

autour de milligr. 30 pai- Ulrt-. Les séismes font varier

beaucoup la quaiitité du lluor qui augmente générale-

ment. L'associalion du lluor au bore, au silicium, au
chlore, au soufre, au cuivre quelquefois, caractérise

les eaux vierges ou éruptives. — M. L. C. Maillard
entretii'nt la Société de ses recherches sur la syntljùse

de poly/ieptides par action de la glyccrine sur le

(flycocoUe.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 7 AJai 1914.

La Société procède à l'élection annuelle de 15 nou-
veaux membres. Sont élus : MM. E. J. Allen,
R. Assheton, G. T. Bennett, R. H. Blffen, A. E.
Boycott. Cl. Cuthbertson, H. H. Dale. A. S. Ed-
dington, E. J. Garwood, T. H. Havelock, T. M.
Lowry. D. M. Paton, S. Ruhemann, S. W. J. Smith
et T. E. Stanton.

1» SciKNCES ji.\TiiKM.\Tioi'Es. — Lord Rayleigh illus-

tre par quelques calculs le théprènir de Fourier dans
le cas où la courbe originale contient une discon-
tinuité et dans celui où on l'élimine. — Le même
auteur présente quelques recherches sur la théorie
des longues ondulations et des trous. — M. E. N. da

I

C. Andrade : J.c tlux dans Jcs métaux svus de l'orles

! tensions constantes. Loisque des fils de métaux sim-
; pies sont étirés par des forces considérables, en pre-

nant des précautions pour maintenir la tension cons-
tante lorsque le fil s'amincit, la longueur à un temps /

quelconque peut être exprimée par la formule empi-
rique /— /o (t -j- |i « '/') <^ '' '^"îs fi's de mercure distillé

pur amenés à l'état solide obéissent à la même loi.

Les diverses formes de courbes temps-extension obser-

, vées pour différents métaux à la température ordi-

naire peuviMit être obtenues avec le même métal
'plomb) en choisissant convenablement les tempéra-
tures, les constantes de la formule variant avec la tem-
pérature. A une tempé'rature donnée, quand la tension

' augmente, la constante ;i tend vers une valeur cons-
tante. Les alliages doubles, qui possèdent une micro-
struclure très différente de celle des métaux simples,
donnent une forme difl'érente de la courbe timps-
extension; le lil s'adoucit à une ceitaine période du
flux, au lieu de se tremper continuellement jusqu'à
une limite, comme pour les métaux simples.

2" SciENcKS PHVsiyiEs. — .M. A. Schuster montre
que la méthode de .Newcomb pour rechercher les pério-
dicités n'est applicable que dans des cas spéciaux, les

résultats obtenus étant eu géni'n-al difliciles à inter-

préier. Appliquée au cycle de temps de Vj ans de
iirùcUner, elle n'apporte aucune conlirmalion de la

réalité de ce cycle, bien qu'elle semble spécialement
adaptée au type de lluctuations péiiodiques envisa-
gées par Brùckner. — M. G. I. Taylor : /.' niouvomeal
tonvliillonnaive dans ïalmosphrvc. L'auteur discute

théoriquement la fonction des tourbillons comme con-
vecteurs de chaleur et de moment à traveis un lluide.

Il montre que les mesures de la tempihalure de l'air

sur le (irand Banc de Terre-iNeuve conduisent à la

conclusion que des tourbillons s'étendent au-dessus
de la mer jusiju'à une hauteur d'au moins 800 mètres
el qu'il n'y a pas de diminntjon apiuéciable de leurs

dimensions ou de leur intensité à cette hauteur. En
supposant une quantité uniforme de mouvement tour-

billonnaire, on peut calculer la vitesse du vent à

diverses hauteurs du sol ; on trouve des résultats con-
cordant avec les plus récentes observations laites sur

la plaine de Salisbury. — Sir J. Larmor et M. J. S. B.
Larmor : La protection contre la foudre et l'étendue

delà protection garantie par les paratonnerres. Pour les

auteurs, c'est le sommet du bâtiment lui-même, et non
du paratonnerre, qui attire la décharge électric|ue, et la

fonction d'une simple tige est simplemenlde léloigner

le plus sûrement. Mais un certain nombre de paraton-
nerres disiribués sur un toit, et reliés effectivement à

la terre par un conducteur, peuvent, par leur action

combinée, élever la partie la plus intense du champ du
sommet du bâtiment jusc[u'à la région qui entoure
leurs pointes, et ainsi obvier au danger (ou le niitiger

beaucoup) d'une décharge venant d'en haut sur le bâ-

timent qu'ils recouvrent. — .M E. 'Wilson : Inilucnce

de la température sur les propriétés du ter protégé
magnétiquement. Les ex[iériences montrent que la per-

méabilité du <• slalloy » (alliage de fer) en anneau peut

être augmentée fortement en forçant le mêlai à se

refroidir dans l'intervalle de température auquel il

devient magnélisable pendant le temps qu'il est protégé

contre l'iniluence du magnétisme terrestre et soumis
à une force masnêtisante. On a obtenu ain?i des
valeurs de la perméabilité supérieures à 10.000. Un trait

caractéristique de la courbe de perméabilité et d'in-

duction magiiélique est que plus la perméabilité

maximum est élevée, plus la perméabilité est faible

poui' les hautes valeurs de l'induction.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 12 Juin 1914.

M. C. H. Lees : Sur le rapport entre la méthode
des moindres carrés et la méthode de Fourier de calcul

deS coeflicients d'une série trigonomélrique pour
représenter une fonction donnée ou une série d'ob.'^er-

vations. D'après l'auteur, la méthode de Fourier

donne les valeurs les plus probables des coeflicients,

parce qu'elle rend minimum la somme des carrés

des erreurs aux points d'observation. — M. F. E.

Smith présente un magnélograplie pour mesurer les

variations de l'intensité horizontale du champ magné-
tique terrestre. Dans les inslninients unililaires pour
enregistrer les variations de H, si est l'angle que le

système magnétique fait avec le méridien magnélique.

M le moment de l'aimant et II l'intensité horizontale

du champ terrestre, il y a équilibre quand Mil sin

0=^T<1>, où <1> est la lorsion de la libre et T une cons-

tante. Dans l'inslrumont décrit, <1> peut être grand ou

petit, mais il faut qu'il soil grand pour obtenir une
haute sensibilité. Le système magnétique est supporté

par une fibre de quartz, et on obtient un amortisse-

ment apériodique critique par une aile d'aluminium

et deux plaques d'amortissement parallèles. Pour dimi-

nuer la sensibilité, on raccourcit la longueur effective

de la fibre. La sensibilité' moyenne de l'instrument est

de 3 mm. pour une variation de 11 de 0,00001 unité

C. G. S. — M. A. G. Shrimpton a déterminé le poids
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aloiiii'iui^ Ju cuivri; par éli-clrolyse en opérant sur 4

cellul(^s (Je cuivre séparant 2 cellules d'argent placées

en série. La moyenne de dix déterminalions a donné
65, 30S, avec une erreur moyenne de ± 0,00:i. L'auteur
iudii|ue les moyens d'obtenir un dépôt cohérent uni-
forme (le métal pur.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 7 Mai 1914 (fin).

M. Ch. E. Roberts conlirme les résultats de Fraenkol
sur les alliages Al-Si; ils forment une simple série

euleclifère, reutecLi(_iiic fondant à oTS". — iVlM. W. N.
Hawortli et A Th. King, en condensant 1 o.xalate

d'étliyle avec r«,s-diméthylsuccmate d'étliyle en pré-

sence (le C-H^O.\a, ont obtenu un acide lactonique en
relation avec le eamphène, ce qui conlirme pour ce

dernier la formule de Wagner. — M. P. C. Ray, en
faisant réagir le chlorhydrate d'éthylènediamine sur le

nitrited'Ag, a obtenu un mononitriteC'-ll'(AzH-)'= HAzO-.
Il a préparé égalernent le nitrite de benzylméthylam-
moniuin et le dinitrite de diméthylpipérazinium ; à

côté de ce dernier, il se forme du nitrit(! de nitrosodi-
méthylpipérazinium. — M.M. J. C. Irvine et T. P.
Hogg ont préparé le monométhylghicose aux dépens
de la glucose-diacétone sous ses deux formes : a,

F. ltJ0°,5 — 161°, [oc]„ = -fl07°,6; |3, F. 133°, 5 — 133°,

'x]„= -\-2i'',i. Les deux formes présentent la niutaro-

tation et au bout de quelque temps leurs solutions ont

le même pouvoir rotaloire -|- 68°,4. — M. J. C. Gain
et M"" F. M. G. Mlcklethwait ont constaté que la

benzidine et la toliciine se condensent avec les réactifs

des o-dia mines tels que le benzile et le glyoxal pour
former des composés du type :

C'IP.Az : CR
I I

(J'Il'.Az : CR.

— Les mêmes auteurs, par nitration de la diacétyl-
tolidine, ont obtenu un isomère, F. 20î° — 203°, de
l'o-dinitrotolidine fondant à 270°. De même, ils ont pré-

paré trois nouvelles «/-diuitrotolidines, F. 20o" — 206°,

263° et 284°, isomères de celle) qui fond à 217°. Ces
composés peuvent être représentés par les formules
stéréorhiiiiiques de Kauller pour le diphényle. —
M.M. W. Reeve et S. Smiles ont préparé le sulfure de
dL-;s-naplitvlaminc (AzlP.C"'H")=S, F. 166», et celui de
di-méthyl-fi-naphtylamine, F. 145». — M.M. B. Ghosh
et S. Smiles, en faisant réagir certains dérivés thio-

liques sur la ,j-n,iphtasulfonium-(.(uinone, ont obtenu
des dérivés tliioli(|ues de la dinaphtathioxine. —
.M. H. K. Sen-Gvrpta a constaté que les hydroxymé-
Ihylène célones se condensent facilement avec' le

cyanacétaniide en présence de pipéridine ou dediéthy-
lamiiie en donnant naissance à des composés hétéro-
cycliques des séries pyridique et ([uinolique ou isoqui-
nolique, avec élimination d'une ou deux molécules
d'eau. ' M. A.-G. Perkin montre que le glucoside,
nommé lliiijine, C="ll--0'-, isolé du TJiiiJii occitleiitniis

))ar Uochlecler et Kawalier, est en réalité de la querci-
trinc contaminée pai' une trace d'un second glucoside,
qui est peut-être un glucoside de la myricétine. La
quercitrine fond en réalité à 183-183°; sa formule est

C"H»°()".ir-0, et elle peut être obtenue anhydre à 160°.

— M. H. L. Snape donne les valeurs corrigées des
pouvoirs r(platoircs de la (/- et de la y-isoainarine et de
leurs tartrates respectifs.

SéuiKC du 21 Mai 1914.

M. W.-R. Bousfield propose une nouvelle loi de
dilution a':(l — a) = K(// — «)'''; en l'employant con-
curremment avec les relations osmotiqncs, il est pos-
sible de déterminer a <d n. Les valeurs de a et ;;,

oblenues indépendamment d'après les points de con-
g('latioii et les pressions de vapeur, concordent bien, et

donnent pour n à une dilution infinie des valeurs qui

concordent également avec celles qu'on déduit do
conduciiviti'S. Les calculs ont porté sur LiCl, IvCl et

NaCl. — MM. F.-H. Carr et F.-L. Pyman ont carac-
térisé plus exactement les sels de céphaeline, émétim-
et psychotrine, bases retirées de l'ipécacuanha. Le>
deu.x premières sont des bases secondaires-li-rtiaires :

l'émétine est l'élher 0-mélhyli([ue de la céphaeline; la

psychotrine donne par réduction un mélange de céphae-
line et (l'isocéphaeline. — M. H. Green, à jiropos d'un
récent travail de Povvell, rappelle ((u'il a autrefois
exprimé la relation entre la viscosité et la concentra-
tion des solutions de sucre par la formule r|j. = rioA'-''"-',

où i' et u' sont les volumes (lu corps dissous et du sol-

vant, la(]uelle formule exprime bien les i-ésultats expé-
rimentaux. — .M. J. Knox et .M'" H.-R. Innés ont pré-
paré (les composés d'addition de la phénanihraquinone
et des sels mélalli(iues Zn lir% Zn 1'", Cd Cl», Cd lir% Cdl%
HgBr". — MM. K. Meldola et 'W.-F. Hollely ont pré-
paré un certain nombre de dérivés quinone-ammo-
nium contenant des groupes uaphtolazoïque et ti'i-

azoique à la place d'un ou deux des groupes nitrés de
la 2:6-dinilro-4-triméthylaramonium-l-benzoquinone.
— MM. J.-J. Graham et T.-F. Winmill ont, étudié la

température à laquelle a lieu l'oxydation de CO en GO-
par 1-0' et l'influence d'autres gaz sur cette réaction,

ils proposent une forme modifiée de l'appareil de llal-

dane pour la détermination rapide de CC» à 0,2 °/o près
par cette méthode. — .M. H. -P. Barendreeht décrit un
nouvel appareil a distiller en cuivre, qui permet l'esti-

mation de l'alcool dans un li(iuide fermenté en conte-
nant 2 à 3 °/„, en concentrant automati(iuement et en
une seule opération tout l'alcool dans 1/20 de son
volume original. — MM. 'W.-H. Mills, H.-'V. Parker et

R.-'W. Prowse ont préparé l'acide 5-nitrohydrindène-

2-carboxylique AzO^C''H» < > CH.CO'-H el l'ont

résolu en deux antimères au moyen de son sel de qui-

nine. Ce résultat est dû à la disposition asymétrique
du groupe nitré par rapport aux deux giou]ies méthy-
lène : en meta par rapport à l'un et en [lara par rap-

port à l'antre. — M"° G.-M. et M. R. Robinson ont
préparé les iiroduits de condensation de la cotarnine

et du méthylhydrate d'isoquinoline avec divers dérivés

ph(Mioliques et de l'hydraslinine avec elle-même. —
M"' M. Boyle a d(H('rininé les conducdvités molécu-
laires des acides iodo-anilinesulfoniques ; l'iode en
ortho par rapport au groupe aminé produit une aug-
mentation considérable de la conductilnlité molécu-
laire. — MM. S. Eagliah el 'W.-E.-S. Turner ont

cherché à détermin(sr la temp(Mature et l'étendue de la

décomposition de NaCl par la vapeur d'eau. A 500°, il

n'y a pas d'action appréciable: à 700'; elle devient

reèonnaissable et auginenti^ lentement jus(|u'à 1.000°.

La vapeur qui s(i lU'gHge est acide et le résidu alcalin.

— MM. F.-'W. Kay et A. Morton ont fait la synthèse

d'une nouvelle classe de terpènes, les benzoterpènes,

par action du réactif de Grignard sur les divers dérivés

do l'acide a-naphloïque.

SOCIÉTÉ ANGL.USE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION Ii'kcoSSE

Séance du 21 Avril 1914.

M. E. G. Beekett : /..-( détcnninHdon do l'azote dans

le rolon-jioiidre par le moyen du nilrnnièlre. D'après

l'examen du gaz dégagé, (!(• l'acide sulfurique employé

et (le l'acide sulfuri(|ue résiduel, la méthode ordinaire

au niti'omètre |iour déterminer l'Az du coton-poudre

donne des résultats corrects. L'oxyde niliique dégagé

contient un peu de C0% CO, SO"- el A/.; l'acide .sull'u-

riqu(! résiduel renferme un peu d'Az; mais l'acide sul-

furique employé contient également de l'.Vz, dont une

partie se d'égâge pendant le dosage. Ces erreurs se
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lialanciMil ;i peu |iri'S, el en consiilpraiit loxyile nitri-

que ctJinine |iur et contenant tout l'A/, du colon-pouilie

on arrive à ilcs résultats coirccts. I,a métliotle où l'on

ajoute un pc\i d'eau donne des résultats légèrement

supérieurs à la précédente.

SKCTION DE LONDBES

Séance du 4 .)Jiu 1014.

M. R. C. Parsons di'-crit un app;u'eil destiné ;\ la

mesure autoniatii|ue et à l'introduction de produits

chimiques, spécialcnienl en viii' de la purilication des

eaux. — M. O. Nagel a étudié l'application des jets au
mélanj.'o des lluides. — .MM. W. R. Hodgkinson et

F. R. Hoore ont constaté c|ue les métaux qui l'ornient

des amides (C-u, Zn, Cd, -M réaijissent avec les solu-

tions alcoiiliques ammoniacales de t(''tranitromé-

lliaue pour ilonner des composés cristallisés du type

l. .VzO')Uzll]'Cu.'A7.HMl-0.

SECTION nu YOUKStlIRE

Si-;ince (In 20 J:iii\ior 1914.

MM. J.-'W. Cobb et G. Dongill comniunii|uent quel-

ques expéri'iires sur la corrosion par l'oxygène dis-

sous dans l'eau. Si Ton fait passer de l'eau dans un
tube de 1er incliné chaulîi> vers le bas, la plus grande
partie de l'O dissous dans Peau ne se retrouve pas

dans l'eau ou les gaz qui sortent du tube, mais a été

absorbée par ceiui-ci. Elle sert probableinent à rouiller

le fer, rar une grande quantité de rouille se forme à

l'intérieur. Près de la moitié de la perte de l'oxygène a

lieu dans la partie chauffée du tube, le reste dans la

partie immédiatement adjacente. L'expulsion des gaz

de l'eau par une ébullition préalable empèclie la for-

mation de I ouille dans le tube; on y arrive également
en traitant l'eau froide saturée d'air par >"aOH et le

-ulfate ferreux.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Avril 1014.

M. W. Lepke : Ileclierches sur la susccplihilité ma-
giit'tiqvf tin miinrjanése t'I lii chrome, à l'état massif et

à l'état /lulvérulent. D'accord avec les récentes expé-
riences de .M. llidc, l'auteur trouve que le manganèse
et le chrome, au point de vue des variations de la

susceptibilité magnétique, pour des intensités de
champ variables, se conipurténl comme des sub-
stances ferro magnétiques, liien i|ue l'ordre de gran-
deur des valeurs observées ne se distingue en rien de
celui des matières païa-magnétiques. Comme les

traces de fer présentes dans les échantillons étudiés
^ y trouvent à l'état de cristaux mixtes, elles ne sau-
lalent intluer en rien sur les susceptibilités observées;
aussi le manganèse et le chrome purs sont-ils égale-

ment ferro-magnétiques. Le manganèse et le chrome
massifs présentent également des maxima de suscep-
tibilité, correspondant à environ 1.100 gauss. Les pou-
dres de man:.anèse et de chrome sont caractérisées
par des susceptibilités plus grandes que les morceaux
compacts: l'auteur observe toutefois des accroisse-
ments de susceptibilité bien moins considérables que
M. Ibde. A mesure qu'augmentent les intensités de
champ, on voit du reste les susceptibilité-s correspon-
dant aux substances massives et pulvérulentes se rap-
procher les unes des autres; pour les champs suffi-

samment intenses, elles doivent, d accord avec les

hypothèses de M. Ihde. linir par coïncider. — M. J.
Chadwiok : Distribution (rinlcnsilé dans le spectre
mar/nelique des rayons [3 du radium H et C. L'auteur
étudie la distribution d'intensité dans le spectre ma-
gnétique des rayons ,i du radium B et du radium G,

par la méthode de dénombrement et par celle d'ioni-

sation. 11 fait voir que les rayons ^ donnent un spectre
continu, auquel se superpose un spectre de lignes

d'une inten.«dté relativement très faible; ce n'est que
dans la n-gion des rayons fs lents «lu'il existe quelques
lignes plus intenses. Ces résultats semblent, à première
vue, contredire les résultats obtenus au moyen d'ins-

criptions photographiques et (jui avaient f.iit croire

que les rayons ,'; de la plupart des éléments radio-

actifs se composent essentiellement de groupes indi-

viduels de rayons homogènes. Or, l'apparent désac-
cord entre les expériences électriques el photogra-

phiques s'explique par l'extrême sensibilité que la

plaque photographique présente par rapport aux fai-

bles lluctuations d'intensité. — M. A. Pospielow :

Sur la décroissance de la luminescence des ijélalines

colorées, si'clies ou humides. On sait, depuis les expé-

riences d'E. Wiederoann, que les substances lluores-

centes, telles ijue les solutions aqueuses de gélatine

renfermant de l'éosine, peuvent se convertir en sub-

stances phosphorescentes, en réduisant de plus en plus

leur mobilité moléculaire par l'addition de quantités

décroissantes de glycérine, qu'on laisse sécher. L'au-

teur, en reprenant l'élude de ces phénomènes, a ob-

servé que la décroissance de la phosphorescence de

ces gélatines est représentée par une fonction expo-
nentielle et qu'elle est plus lente chez une gélatine

récemment séchée que chez une gélatine humide. Les
membranes de gélatine faiblement teintes d'éosine

présentent une grande sensibilité à la lumière. —
M. G. QuinekB : Les nuar/es ioniques dans l'air hu-
mide dctuiidu. L'auteur étudie en détail les nuages se

produisant au sein de l'air saturé de vapeur d'eau et

subitement détendu dans un champ électrique, en
présence de rayons X ou du radium. Ces nuages, pho-
tographiés par M.C.T.ll. Wilson, présentent des formes
analogues aux croissances des sels métalliques el aux
ligures de Lichtenberg sur les gâteaux de résine. —
M. E. "Waetzmann : Sur la l'orme de mouvement des
corps élastiques frappés par des ondes acoustiques.

L'auteur fait voir que, dans le cas d'ondes station-

naires, il se produit, à côté des fluctuations primaires

de la pression et de l'excès de pression mono-latéral,

des composantes de lluctuations de pression d'une
périodicité nouvelle; il fait ressortir l'importance de

ces phénomènes pour la théorie des mouvements des

corps élastiques. — M. E. Gehrcke : Au sujet de la

tliéorie du dédoublement électrique de la série de
fhydrogène. L'auteur fait voir que le modèle méca-
nico-éleclromagnétique indiqué par lui représente la

plupart des observations jusqu'ici faites au sujet du
dédoublement électrique des lignes de série de l'hy-

drogène : rapports d'intensité des composantes inté-

rieures el extérieures el leurs relations avec l'inten-

sité du champ et le numéro de série, polarisation des
composantes, asymétrie du dédoublement, etc. —
— M. E. Gumllch : iJispositil d'astasie pour magné-
tometres. On essaie, en général, de donner aux niagné-

tomètres la haute sensibilité requise pour mesurer
les susceptibilités magnétiques correspondant aux
champs très faibles, en alTaiblissanl la force directrice

terrestre au moyen d'un ou de plusieurs aimants.

I L'auteur propose de remplacer cette méthode par

l'emploi d'uni' bobine creuse permettant d'établir un
champ homoiîène, facilement réglable et localement
limité, et à l'intérieur de laquelle on dispose le

magnétomètre. .\lfbed Giiademwitz.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 7 .yai 1914.

1" Sciences mathématiques. — .M. B. Kalicun : Sur
les produits des images projectives courbes dont les

porteurs sont des courbes planes unicursales. III. —
M"' L. Poelzl : Déduction de l'équation dilVérentielle

partielle d'Hamilton pour des mouvements non libres

du principe de moindre action.
2" Sciences physiques. — M. F. Ehrenhaft décrit

une nouvelle méthode pour mettre en évidence et
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mesurer la pression de radiation. Des particules splié-

rii|ues d'or ou de mercure (préparées suivant la mé-
tliude de l'auteur) tombent lentement et verticalement
dans la partie faiblement éclairée par des rayons diffus

d'un condensateur. Si l'on dirige sur elles un faisceau

lumineu.x intense, elles reçoivent immédiatement une
impulsion horizontale dans la direction de propagation
du faisceau éclairant. Ce phénomène est la consé-
quence de la pression de radiation, et l'on peut en
mesurer l'intensité d'après la grosseur des particules

et la déviation de leur irajectoire. — M. G. Jàger
donne une formule pour la perte de poids que subit
une sphère chaude de la part du courant d'air ascen-
dant qu'i'lle produit elle-même par réchauffement de
l'air environnant. — MM. R. Kremann, R. Meingast
et F. Gugl montrent que les mélanges binaires nor-
maux ou idéaux sont ceux qui ne présentent au mo-
ment du mélangH ni variation de volume, ni production
de chaleur; ce cas spécial ne se réalise que quand les

pressions critiques des composants sont égales. Lorscjuc

ce n'est pas le cas, de la chaleur est toujours absorbée
par le mélange, et le signe de la variation de volume
dépend du rapport pji\ des pressions ciitiques des
composants. — Les mêmes auteurs ont étudié les ten-

sions snperlicielles des mélanges binaires; dans le cas

idéal, l'énergie superficielle moléculaire est additive;

dans les cas anormaux, l'écart est en général négatif;

on ne l'a trouvé positif que dans deux cas. — Enfin,

les mêmes auteurs ont constaté que le frottement
interne des mélanges binaires de deux liquides nor-
maux ne paraît pas être une propriété additive; une
direction négative des courbes de frottement paraît

être plutôt la normale; en cas de direction posilive,

on est fondé à l'attribuer à l'existence de comliinaisons
dans le mélange, bien que la réciproque ne snii pas

vraie. — MM. A. Skrabal et S. R. 'Weberitscli ont
déterminé les coeflicients de température des réac-

tions réciproques de l'équilibre iode-iodate ; ils ont
trouvé des valeurs variant do 100 à 0,8; tbéi)riquement,

la limite supérieure est infinie; la limite inférieure est

fixée par le caractère incomplet des réactions forte-

ment cndothermiqups aux basses températures. —
M. A. Kurtenacker : Cinétique de la réaction bromate-
nitrite. — M.Vl. R. Kremann et J. Lorber ont pour-

suivi l'étude de la séparation éleetrolytique des alliages

en opérant sur des bains contenant du sulfate de fer

et du cliloi'ure de manganèse avec de la f;lycérine. —
M. F. Preisseoker a l'ait ré.i;^ir divers dérivés org ino-

magnésiens sur le t : 2-oxyiiaphtoate de méthyle. Le
carbinol qui se forme perd facilement H'-O en donnant
des alkylènes non saturés quand c'est un dérivé alky-

lique, et des métliylènequinones à coloration intense

([uand c'est un dérivé alphylique. — M. H. Nowak a
condensé le 1 : 3-dioxy-2-naphtoate d'étbyle avec le

Jienzaldéhyde et HCI ; il se forme du l-chlorobenz}l-
2 : 4-dioxynaphtoalê 3-éthyliquc, qui réagit facilement
avec l'eau, les alcools, etc. — M.VL R. Kremann et

N. Scliniderschitz n'ont pas retrouvé sur les courbes
de r('rr()iilissem(!nl en fonction du temps de la codéine
et de la narcotine les transformations polymor|diiqucs
décrites par Caubert.

3° SiMK.NCEs NAi'URELLKs. — MM. R. Sturany et A. J.

"Wagner ont étudié les Mollusques terrestres à coquille

de l'.Ulianie et des régions voisines. Ils décrivent

146 espèces et sous-espèces, dont 33 nouvelles, (^etle

étude les conduit à des conclusions zoogéograpliiqucs
importantes. — M. E. Kratzmann a étudié l'action

])hy<iologique des sels d'aluminium sur les plantes. Il

a obsei'vé. sou> l'inlluence d'une addition de nitrate

d'Al au liquide nutritif, une transformation de l'an-

tbocyane du rouf;e au bh'U, puis une diminution de la

fornialion de l'amidon chez VF.Iodcn. Chez les plantes

sui)érieures, l'addition de sels d'.M à très petites doses

peut stimuler la croissance ; à plus haute dose, elle

i'enipêclie. — M. B. Lôffler a étudié au point de vue
anatomique le développement du tronc et des vrilles

d'une liane grimpante, le Ihiuhniin. — M. F. Leit-
meier a étudié les stades de transformation de l'olivine

en serpentine dans le gisement de Kraubath en Styrie.
Le principal agent de cette transformation serait
d'après lui une eau minérale ascendante riche en CO'-.

— M. A. Prey communique la suite de ses recherches
sur l'isostasie dans les Alpes. En admettant que la

masse visible des .\lpes est complètement compensée
par un défaut de niasse souterrain invisible, il calcule
le déplacement de la surface de niveau causé par le

complexe total des masses. Celui-ci serait de 12 à
13 mètres dans le sens d'une élévation; la surface de
niveau lapins fortement élevée se trouverait à 2.200 m.
d'altitude.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 24 Avril 1914 (suite).

2° Sciences puysioies {siiile). — ,M.\L J.-D. van der
Waals et A.-E. Holleman présentent un tiavail de
MM. A. Smits et A.-H. W. Atèn : L'Hpplication de
lu tiléorie de l'nllotro/iie aux équilihve<i électromo-
leurs. H (communication prélimin;iire). Un métal
présentant le idiénomène de l'allotropie doit, lors-
qu'il est plongé dans un électrolyle, émettre diverses
espèces d'ions. Il n'sulte de là que, si l'on produit
l'électrolyse entre électrodes métalliques qui ne sont
pas en équilibre interne, le métal anodique doil

devenir plus noble et positif par rapport à une élec-
trode auxiliaire du même métal, mais en équilibre
interne, tandis que le métal cathodique doit devenir
moins noble et par conséquent nég.itif. L'exasnen de
divers métaux, à ce point de vue, a appris qu'il y a di-

vers types : Il y a des métaux qui se mettent très rapi-

dement en équilibre (argent, cuivre, plomb); d'autres

le l'ont très lentement (nickel); d'autres enfin sont in-

teimédiaires (cadmium). Le bismuth et le fer subissent
une influence calalylique. Enfin, l'aluminium présente
de-; particularités intéressantes, indiijuant la forma-
lion d'une couche superficielle de grande résistance.

3° Sciences naturelles. — MM. Il.-J. Hamburger et

C.-A. Pekelharing présentent un travail de M. É. La-
queur: Sur la durée delà suvviviinec U'ori/nnes isolés, ii

t'ouciioii uuloiunlii/iie, de Maitimit'iTes. Des morceaux
isolés d'inte-tin de mammifère peuvi'ntêtre conservés
à l'état vivant beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a

observé jusqu'ici pour aucun autre organe automatique
de mammifère. A cet effet, le milieu dans lequel se

trouvent les morceaux doit être renouvidé de temps en
temps et il faut surtout que la tempéiature soit basse.
— MM. F.-A.-l-'.-C. W'pnt et J.-W. Moll présentent un
travail de M"' L.-C. Doyer : 'rraiislitrimilioiis d'énergie

licudant hi geviniuatioii de grains île l'niinenl. \/dpevlo

d'('nergie, déduites de la chaleur di- combustion, ainsi

cpie le dégagement de chaleur augmentent avec la

durée de la germination; c'est surfout au troisième

jour ([u'ils augmentent rapidemenl. Le dégagement de

chaleur dépend fort de la tempi'rature, qui présente un
o|Uimum vers 3"i°. L'énergii' dépensée pendant la ger-

mination dépasse la peiie d'i^ner^ie sous une l'orme

calorifique; une partie de l'i^uergie est donc dépensée
sous uni' autre foiine (fiavail osniotique par exemple)

que sous hirme de travail chimique.
J.-E. V.

/,' i:éranl: A. .Maiieiiieux.

Pans. — !.. Mahktuecx, iinprimear, 1, ruo Cassolte.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

H. lironecker. — Le 10 juin dernier ont été célé-

brées ù lieriie, avec une émouvante simplicité, les

funérailles du professeur de Physiologie Hugo Kro-
necker. (Juoique âgé de soixante-quinze ans, il pro-

fessait encore, dirigeant avec une remarquable activité

les travaux de rinstilut à la construction duquel il

avait pri'sidé il y a vingt ans et auquel il avait voulu
que l'on donnât le nom de llallerianum, en souvenir

du grand physiologiste bernois, Albert de Haller.

La mort d'Hugo Kronecker met en deuil tous les

physiologistes, dans le monde entier; caries sympa-
thies qu'avait su conquérir le professeur de Berne
'talent universelles. La mort le frappa subitement,
~ lus d'ailh'urs le surprendre, car il se savait atteint

;

Selon toute vraisemblance, il a succombé à une rup-

ture de l'aorte. 11 revenait de Berlin où il s'était rendu,

licndant les fêles de la Pentecôte, pour y voir sa lille

et son gendre le Professeur Fleischman ; il s'arrêta

pour quelques heures à Nauheim et c'est là qu'il tomba
foudroyé. Il était fiére du mathi'maticien Léopold
Kronecker, dont la haute valeur a été appréciée eu
France aussi bien qu'en Allemagne.
Nous ne pouvons songer à analyser l'œuvre considé-

rable et complexe du physiologiste de Berne ; sa mort
est d'ailleurs trop récente pour permettre une t(dle

l'tude. En écrivant ces lignes, nous n'avons d'autre but
que d'assiiiier la lievue à l'hommnge immédiat qu'il

convient de rendre à cet homme éminent.
Il avait l'tudié la médecine à Berlin, à Heidelberg et

à Pise, était devenu ensuite assistant de Traube; déjà,

pendant qu'il suivait les cours d'Ilelmholtz. à Heidel-

iier;:. il avait nivelé son goût pour la physiologie, et,

~ lUS la direction de W'undt, avait commencé à étudier

•rtaines |iarticularités de la contraction musculaire ;

puis il subit 1 excellente induence de Kiihne qui,

sortant à ce moment du laboratoire de Claude Ber-

nard, se signalait par ses travaux sur la diiieslion et

sur les transformations des matières albuminoïdes.
C'est en l8(i!S que Kronecker devint assistant de

l'.arl Ludwig au Laboratoire de Physiologie de Leipzig.

REVI E OKNÉIULE DES SCIENCE?, 1914.

Nous n'avons pas à dire ici quels furent les mérites du
maître auquel Kronecker s'attacha définitivement,

mais nous avons le droit de rappeler que, si l'école de
Ludwig prit à cette époque un si remarquable déve-

loppement, c'est en partie à Kronecker qu'on le doit.

Tous les physiologistes qui, pendant l'assistance de

Kronecker, de 1808 à 1877, fréquentèrent le labora-

toire de Leipzii; partageront pleinement, sans doute,

cette opinion. Rappelons ici les noms de quelques-uns
d'entre eux, parmi lesquels, hélas! plus d'un a précédé
Kronecker dans la tombe : Alexandre Schmidt, E. de
Cyon, .1. Dosiel, N. 0. Bernslein, J. J. Worm Midler,

T. Lauder-Brunton, P. Schweigger Seidel, C. Dittmar,

0. Schmiedeberg, Schwalbe, Lépine, F. Miescher,

P. Heger, Ustimovilsch, Owjannikow, Tappeiner, Baxt,

Lesser, Hammaisten, H. P. Bowditch, E. von Fleischl,

Tschiriew, Ch. Sedgwick-Minot, (;askell, W. Slirling,

Luciani, Mosso, Fano, Hairansky, tels sont ceux qui

nous reviennent à la mémoire.
Kronecker se trouvait à l'aise dans ce milieu inter-

national ; il parlait l'anglais, l'italien, le français; il

trouvait mille occasions de développer, conjointement
avec Ludwig, son admirable activité et surtout cet

altruisme qui, au cours de toute sa vie, ne se démentit
jamais.

En lS8t, Kronecker fut appelé à Berne ; l'enseigne-

ment de la Physiologie, dans la capitale de la Suisse,

avait été auparavant confié à Valentin, puis à Luchsin-
ger et temporairement à Criitzner. Kronecker se pro-

posa de construire un Institut outillé conformément
aux exigences de la scii'nce moderne et d'y continuer

les traditions de Leipzig. Ce fut, sans aucun doute, un
grand sacrifice personnel que consentit Kronecker par

le fait de ce changement de patrie, mais la perspective

de la haute mission qu'il prévoyait devoir remplir à

Berne l'entraîna vers la Suisse, et désormais il se con-

sacra tout entier à son pays d'adoption. En I80.">, Kro-

necker réunissait dans son nouvel Institut le Congrès

international des Physiologistes, qu'il avait personnel-

lement contribué à fonder: car c'est chez lui, à Berne,

qu'au début du mois de septembre 1888, cette fonda-

tion fut décidée.

Une autre institution internationale est due en

13
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pranje partie à son iuilialive, et celle-ci intéresse

particulièrement la France. Kronecker professait pour
Marey une profonde estime et une grande amitié

;

après la mort du grand physiologiste français, Kro-
necker s'occupa très activement de taire en sorte que
son œuvre se perpétuât dans llnstitut Marey, dont il

fut élu président en 1906.

Kronecker collabora aussi, avec Mosso, à la création

du Laboratoire international du Mont-Kose, où il étudia

sp'^cialement les causes du i' mal de montagne ».

Allemand de naissance, professeur à Berne, membre
des Sociétés scieiilifiques de la plupart des pays d'Eu-

rope et d'Amérique, Kronecker était vraiment un
citoyen du monde ; il personnifiait cette science inter-

nationale qui, à l'heure présente, prépare l'avènement
du pacilisme. Sous sa direction, le Hallerianum de

Berne devint, lui aussi, comme autrefois le labora-

toire de l.udwjg, un centre international où les phy-
siologistes de tous pays trouvèrent toujours l'accueil

le plus amical et les plus utiles conseils.

Dans ses travaux personnels, Kronecker a abordé
tous les chapitres de la Physiologie, mais son nom
restera spécialement attaché aux recherches qu'il a

faites sur la trémulation cardiaque provoquée par

piqûre du sillon interventriculaire, sur l'innervation

et la nutrition du cœur, sur la fatigue et le repos des
muscles striés, sur le mécanisme de la déglutition len

collaboration avec Mellzer), sur l'innervation de la

respiration (en collaboration avec Marckwald), sur les

nerfs vaso-moteurs, sur le mécanisme des sensations
olfactives et enfin sur les causes du " mal de mon-
tagne ".

Kronecker défendit, presque seul contre tous, la

théorie neurogène du rythme cardiaque, et c'est à ce

sujet spécial que si' rapportait encore la démonstra-
tion faite par lui ù la Société de Physiologie de Berlin

quelques jours avant sa mort.
Kronecker a réalisé des progrès dans la technique

en imaginant et en construisant d'ingénieux appareils :

tels la canule à double courant pour la circulation

artificielle dans le cœur de la grenouille — et la bobine
d'inductiiin classique qui porte habituellement son
nom. Rappelons enfin l'immense service rendu par la

démonstration de l'efficacité des injections intravei-

neuses d'eau salée [l^obcnrellcnde Transl'usionen], pré-

conisées par Kronecker il y a trente ans et devenues
aujourd'hui de pratique courante.
Kronecker comptait en P'rance de nombreux amis

et assistait régulièrement aux réunions de l'Institut

Marey; il était depuis longtemps membre associé de la

Société de Biologie. Paul Heger,
Professeur honoraire à rUiùversil(^

de Bruxelles.

§2. Physique.

Etudes nouvelles sur la eoiislitution des
specti'e.s (le lignes. — Dès le début des recherches
s[iectroscopiiiiies, on s'est préoccupé de déterminer
la distribution des raies dans les spectres. Actuelle-

ment, il en est encore un grand nombre oli l'on n'a

trouvé aucune régularité : on les appelle provisoire-

ment s/ieiUros ivri'ijulU'VS. Dans un certain nombre
d'auti-es, on a remarciué <les groupements de raies qui

se répètent plusieurs fois tlans un même spectre et

qui sont caractérisés par la constance de l'intervalle,

exprimé à l'échelle des fréquences, entre les compo-
santes de clia(|ue groupement : ce sont les s/;ec/res ;'(

dilYéroncos rouslnulcs. Eidin nous en connaissons déjà
beaucoup dans lesquels les groupements de raies, non
seulement sont l'oriiiés de composantes également espa-

cé('s, mais encore peuvent être ordonnés en séries dont
les ti'rmes vont en se resserrant du côté des courtes
longueurs d'ondi; jusqu'à un point d'accumulation
appelé la limite de la série : ce sont les spectres à séries

coiivori/entes. Larechei'chc des séries dans les spectres

a amené la découverte de groupements dont les

composantes ne présentent |ilus des dilTérences cons-
tantes, mais vont en se resserrant, comme les termes
mêmes des séries, et celle de séries dont les termes
sont formés de raies simples. D'ailleurs, les différentes

séries d'un même spectre ont entre elles des relations

étroites et ont été groupées en systèmes. L'étude des
variations des spectres, en particulier celle de l'effet

Zeeman, a confirmé complètement la systématique des

séries. On a cherché, d'autre part, à riquésenter ces

séries par des formules : les noms de Bal mer, de
Bydberg, de Kayser et Runge, de Ritz sont attachés à

cet ordre de recherches. Ces physiciens nous ont
donné des formules de plus en plus parfaites; il reste

cependant que, dans le commencement de chaque
série, les différences entre les nombres calculésà l'aide

des formules et les nombres obtenus par la mesiu-e

directe des longueurs d'onde des raies sont plus

grandes que les erreurs provenant des mesures.
Dans une série de recherches récentes, M. E. Paulson '

a tenté de faire avancer nos connaissances sur la

structure des spectres de lignes. Son travail nous
apporte un double résultat. D'une part, il propose une
nouvelle formule pour représenter les séries spectrales;

d'autre part, il a découvert des régularités inconnues
dans un grand nombre de spectres tenus jusqu'ici pour
irréguliers.

De môme que Ritz et ceux qui l'ont suivi, M. Paulson
part du type de formule donné par Hydberg. Si l'on

désigne par v l'inverse de la longueur d'onde d'uni'

raie, par A la fréquence limite d'une série, par N une
constante universelle, par a une constante caracté-

ristique de la série et par m le numéro d'ordre de la

raie considérée dans la série, la formule de Bydberg
s'écrit :

V ^ A *

(m -H .7)'

Cette formule s'accorde mal avec les mesures pour

les faibles valeurs de m : c'est pourquoi Bitz avait

introduit un terme complémentaire dont l'importance

croissait à mesure que w diminuait. La formule de Ritz

s'écrit souvent :

N
:A —

;

m -f « -

M. Paulson introduit d'une façon différente le terme

correctif sous la forme :

A—

-

N
[w + a'i'

p est ici la base des logarithmes népériens.

Il a cherché à vérifier cette formule sur les séries

des métaux alcalins; il trouve que l'accord est aussi

bon qu'avec la formule de Ritz, qui conduit à des

calculs moins commodes.
Dans la deuxième partie de son travail, M. Paulson

s'est atta(iué avec succès aux spectres irréguliers. Il a

trouvé ]iour quarante corps simples un grand nombre

de doublets et de triplets à différences constantes, ce

(lui est une découverte d'une grande importance. Il

sera très intéressant de comparer ces données

avec celles que fournit l'étude du phénomène Zeeman,

bien que le résultat des comparaisons pour l'azote, le

brome et le molyldène ne soit pas jusqu'ici très

encourageant. François Croze,
Docteur ^s Sciences.

I,a résistanee électrique du bore. — Les

principales applications lechniques du bore sont

basées sur les phénomèuis remari|uables (pie présente

sa résislanci' (Icctriciue, laquelb', avec une valeur

' Emu- Paulson ; Dcilriige zurKennlniss ilei'Liiii Mispeklrcn.

Ann. scivatif. Je fUniv. de Lund, nouv. sér., t. X, n" 12.
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spécifique fort élevée, possède un coefficient de lem-
pératuie néi;atif. Dans une conférence récemment
faite devant la Société des Electrocliimistes améri-

cains, M. E. Weintraub, directeui- du Laboratoire

d'Essais de la Genevnl Electric Company, à Lynn
(Mass.), rend compte d'intéressants détails relatifs à

ces pliénoraéiies '.

La conductibilité spécifique du bore, à 0°, est d'en-

viron 6XfO~' megoliin par centimètre cube. Cette

résistance élevée, nous l'avons dit, s'accompagne d'un
•coefficient de température négatif fort considérable,

qui n'a d'égal chez aucun autre élément. A partir des
températures ordinaires, la conductibilité du bore
augmente du double pour cliaque 17°C. d'accroisse-

ment de température. En lui ajoutant de faibles quan-
tités de carbone, on augmente la conductibilité du
l)ore dans des proportions extrêmement considérables:

1 10 ° suffit à porter cette conductibilité à une
valeur multiple, alors que le bore renfeimant 7-8 "/o

de carbone présente une conductibilité comparable à

celle du silicium ou môme à celle du carbone.

En augmentant l'intensité du courant traversant un
morceau de bore pur, on voit la dilTérence de tension

aux bornes du bore monter et atteindre un maximum
bien marc|ué ; un accroissement ultérieur de l'intensité

de courant détermine une chute de tension. Ces phé-
nomènes conduisent à penser cju'on pourrait utiliser

le bore comme disjoncteur, surtout pour les installa-

tions d'éclairage disposées en série : aussitôt que la

tension dépasserait une valeur donnée, le disjoncteur

à bore cesserait d'opposer au courant une résistance

«levée.
En ajoutant au bore un peu de carbone, on voit la

courbe des volts-ampères changer d'aspect, et à

mesure qu'augmente la teneur en carbone, on finit

par obtenir une courbe à peu près constante et presque
parallèle à l'axe des ampères. Ces résistances en bore-
carbone se prêtent à l'emploi, dans la pratique, comme
régulateurs de tension : branchée en shunt par rapport
au conducteur à régler, une résistance pareille, dans
le cas de fluctuations du courant, absorbe une inten-

sité de courant plus ou moins considérable, tandis que
le conducteur disposé en parallèle garde constant son
nombre d'ampères, de façon à maintenir constante la

tension aux bornes. Ces pliénomènessont utilisés pour
la construction de régulateurs d'éclairage pour wagons
de chemins de fer.

Un autre type de résistance en bore-carbone, au
in d'une atmosphère d'azote, est utilisé pour le

-lage des installations d'éclairage d'automobiles, à

\ liesse variable; ces résistances, disposées au champ
de la génératrice, renferment un peu moins de car-
bone que les précédentes.

U § 3. — Électrotechnique

Le nouveau Bureau central «les Télé-
pliones de Dresde. — Depuis le mois de janvier
dernier, la ville de Dresde est pourvue d'un nouvel
outillage léléplionique ; à l'ancien service manuel pur
et simple a été substitué le système semi-automatique.
On sait que, dans ce système, le machinisme est

appliqué à la répartition des appels entre les opéra-
trices, puis à l'établissement des reliements sous le

contrôle des employées ; la marche des (opérations
dans la nouvelle installation est donc la suivante :

Lorsqu'un abonné décroche le récepteur de son
apiiareil, il est relié automatiquement aune opératrice
inoccupée du bureau central, par l'intermédiaire d'un
système de sélecteurs.

La téléphoniste reçoit la demande de reliement et

forme le numéro demandé sur un composteur, (|ui met
l'Iectriquement les deux abonnés en communication
tandis que l'opératrice est éliminée du circuit. Le

' Electrical WoiIJ, n" 20, l'JU.

travail demandé à l'employée se borne par conséquent
à la manipulation du composteur, toutes les autres
opérations étant exécutées automatiquem.ent.
Pour les communications suburbaines et interur-

baines, l'opératrice, en actionnant une touche spéciale

du clavier, dirige la ligne de l'abonné vers le tableau
des services intéressés où la demande est traitée de la

façon habituelle.

L'installation se compose principalement des appa-
reils suivants ;

1° Les appareils sélecteurs, qui sont installés au troi-

sième et au quatrième étage de l'hôtel et y occupent
quatre salles

;

'i° Les appareils de commande, formant les nombres,
qui sont placés sous le contrôle des composteurs ;'i

clavier des opératrices; ils sont installés dans une des
salles des sélecteurs ;

3° Les tables du service local ; il y en a trente, com-
prenant deux postes de travail chacune, deux tableaux

de communication, comportant ensemble six postes de

travail, pour les communications à grande distance,

trois tableaux, avec neuf postes d'opératrice, pour le

trafic local à l'arrivée et au départ; les soixante

postes de travail sont munis chacun de deux com-
posteurs à clavier. Ces appareils sont dédoublés parce

que leur fonctionnement demande un certain temps;
grâce aux deux appareils dont elle dispose, l'opéra-

trice peut immédiatement commencer la composition
du second numéro qui lui est demandé;

4° Quatre groupes convertisseurs produisant le cou-
rant alternaiif destiné aux appels. Deux batteries

d'accumulateurs fournissent le courant d'alimenta-

tion des microphones et des appareils de contrôle;
"j" Les tableaux répartiteurs ordinaires.

L'installation comprend également une salle spéciale

de contrôle, dans laquelle se produisent tous les

signaux d'ajipel ; des appareils enregistreurs y relèvent

automatiquement les consommations de courant ; des

compteurs inscrivent le nombre de communications
échangées; des appareils spéciaux enregistrent les

irrégularités de service : le personnel est ainsi soumis
à un contrôle permanent.

L'installation semi-automatique de Dresde est la

plus grande de l'espèce qui existe actuellement: elle

compte 1(1.000 abonnés, tandis que le bureau de Posen
qui est d'un système similaire n'en compte que 10.000.

H. M-

§ 4. — Chimie industrielle

Un nouveau procédé pour produire des
colorations .solides sur les libres textiles. —
Les méthodes généralement usitées pour la production

des colorations solides aux dépens des couleurs d'ani-

line ou autres reposent sur l'emploi : 1" de colo-

rants mordancés [exemple : rouge d'alizarine) ;
2° de

couleurs à la glace (ex. : rouge de p-nitraniline); 3°

de colorants de cuve (ex. : bleu d'indigo); 'f de cou-
leurs d'oxydation iex. : noir d'aniline). Tous ces pro-

cédés ont un principe commun : une substance plus

ou moins soluble est d'abord appliquée sur la fibre,

puis elle est précipitée à l'intérieur de celle-ci sous
forme insoluble.

M. II. I.evinslein vient de communiquer à la Société

anglaise de Chimie industrielle un nouveau procède

de teinture qui lui a déjà donné des résultats fort in-

téressants'. Il a observé qu'un grand nombre de colo-

rants forment des composés insolubles quand on le's

chauffe avec l'aldéhyde formique. Partant de là, l'au-

tour mélange un colorant soluble avec un agent épais-

sissant, de façon à former une pâte, qu'il additionne de

formabléhydé ou plutôt d'une substance qui dégagera

de l'aldéhyde formique quand les textiles teints seront

' Joiiiii. cf tlie Suc. of cbem. lad., t. XXXUI, ii» 11,

p. o'iS (15 juin 1914).
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chaullés à la vapeur et qui ne réagit pas avec le colo-

rant pendant les opérations préliminairfs c!c la tein-

ture et du séchage.
l'ne telle substance est fournie par i'iiexaniélhy-

K-nelélramine, qu'on prépare facilement à un état de

pureté suflisante en mélangeant de l'ammoniaque et

(le l'aldéhyde formique du commerce en proportions

convenables.
La marche des opérations est assez semblable à celle

de la leinture avec mordants. Quand les tissus sont

cbaiilTés à la vapeur, le colorant soluble pénètre dans
la libre, de l'aldéhyde formique est libéré lentement
pcndantque l'ammoniaque se dégage, et il s^e combine
avec la couleur pour foiiner un précipité insoluble

dans la libre. Il est à noter que les meilleurs résultats

ont été obtenus avec des colorants qui sont de vrais

i;olorants additifs et n'ont aucune affinité pour la fibre

de coton.

l.e procédé a déjà été appliqué à la préparation d'une

orange solide et ile teintrs brunes et noires; mais il

paraît susceptible d'un développement beaucoup plus

étendu.

§ 5. — Géologie

structure polygonale sur des roches gré-
seuses. — Au cours d'une exploration géologique au
Siam, M. B. Hôgboni ' a eu l'occasion d'observer

une sorte de structure polygonale sur des roches

gréseuses, qui lui a rappelé certaine particularité des

sols arctiques.

Cette structure se trouve en plusieurs points, mais
elle est plus spécialement développée à la surface

de quelques dalles près du sentier qui mène à

R. Na Ilin, dans la région au Sud de Louang-Prabang.
La surface de la roche était ornementée d'un réseau

de fissures et d'entailles peu profondes, disposées en
hexagones réguliers d'environ 20 centimètres de

diamètre. A cause de l'érosion, ces fissures, de quelques
jiiilliniètres seulement, sont très distinctes. Leur
lessemblance avec la structure du sol arctique réside

dans la tendance évidente à la forme hexagonale des

mailles du réseau, c'est-à-dire à la forme de polvgones
ail.jacenls qui se rapproche le plus du cercle; mais ici

il s'agit d'une roche solide, et non de houes ou de

L-'raviers. Elles se dilTérencient parleur forme régulière

des fissures ordinaires de dessèchement des matériaux
meubles, qui sont toujours irrégulières. Ce ne sont pas

loin plus des fentes de dessèchement fossiles, car la

surface des roches en question ne correspond pas à la

stratification.

Hu ne peut que suggérer l'hypothèse d'un effet de
l'insidation, au moyen de forts changements de tempé-
lature causant la dilatation, puis la contraction des

parties .superfi'cielles de la roche.

§ G. — Géographie et Colonisation.

I.n route de Hiei'd'Jùiro|je ou Sibérie. — Les
dlfficidtés que présentent la navigation sur la mer de
Kaia, (|ui est embarrassée par les glaces durant une
grande partie de l'année, ainsi que le passage de cette

mer à la, mer de Barents, située à l'ouest de la .Nou-

velle-Zemble, mettent de sérieux obstacles à l'établis-

sement d'un courant régulier d'échanges entre les pro-
duits de la Sibérie et ceux de rEurojie. Pour obvier à

eet inconvénient, le (iouvernement russe a mis à

l'étude, parmi diverses lignes de chemins do fer des-

tinées à améliorer les communications dans la .Sibérie

«iicidentale, une ligne i|ui r(die ObdorsU, près de
l'emliouchure de l'Obi, à Medyiisk, point situé sur

• rtull. nf Ibc Gvuloij. Iiislil.
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la mer de Barents, de telle sorte que les marchandises
qui auraient descendu l'Obi et ses afiluents .'e trouve-
raient amenées vers une mer toujours accessible en
été. Mais une autre voie vient d'être étudiée, c'est la

voie maritime elle-même ; elle l'a été en 1913 grâce au
voyage accompli par le vapeur Corrcrf, navire norvé-
gien de l.SSO tonnes, que commandait le capitaine
^amuelsen et qui portait une mission comprenant le

célèbre explorateur >'ansen, le député sibérien à la

Douma Vostrotin, le secrétaire de la légation russe à

Christiania et le D'' .lonas Lied'.

Aluni d'une cargaison, le Correct esl arrivé à Tromsô,
dans le nord de la Norvège, au commencement d'août.

Il en partit le 5 pour faire route vers la mer de Kara.
Sans doute, une navigation dans cette direction n'était

pas une nouveauté et l'article précité rappelle leS'

diverses expéditions qui l'ont effectuée, mais ce qu'il

importait de déterminer cette fois, c'était la meilleure
voie à suivre pratiquement pour un navire de com-
merce. (Jn pouvait, en elfet, se demander s'il valait

mieux passer par le détroit de Yougor entre l'ile de-
Vaïgatch et le continent, ou par le détroit de Kara
entre cette même ile et la Nouvelle-Zemble, ou peut-
être encore par le détroit de Matotchkin qui sépare leS'

deux terres composant la Nouvelle-Zemble, voire même
au nord de celle-ci. Tout devait dépendre de l'état des
glaces.

Arriv('î devant le détroit de Kara le 10 août, le

navire n'y trouvant pas de glace put le franchir. Ce fut

plutôt une surprise pour la mission, car elle avait

pensé' qu'elle serait obligée d'emprunter le détroit de
Yougor, situé plus au sud, comme l'avaient fait les.

précédentes expéditions. Au sortir du détroit, le navire
fut dirigé vers l'ile Blanche, autrement appelée Bielyi,

mais les glaces que l'on rencontra obligèrent à prendre
la route du sud. 11 put enfin traverser le fond de la

mer de Kara, ou Baidaratskaia Cuba, qui passait pour
être la partie la plus difficile de la route, et remontant
en vue de la presqu'île lalmal, arriva au nord de l'île

Blanche et du cap Matle Sale, lequel est situé sur la

rive droite de l'embouchure de l'Obi, l.e 2:i août, le-

navire mit l'ancre dans le port de l'île Dickson, que
l'expédition visita, et pénétrant dans l'embouchure de
rjéniseï, il arriva le 27 à Nosonovsko' Ûstrov, vingt-

deux jours après son départ de Tromsii, où il se ren-
contra avec les bateau.x venus de l'intihieur qui appor-
taient des marchandises sibériennes.

11 résulte de cette tentative, à laquelle la iiarlicipation

de Nansen donne une portée particulière, que l'on

peut établir des communications maritimes régulières

entre l'Europe et l'iénisei, avec des navires de com-
merce ordinaires. Mais, ainsi que le fait observer
l'explorateur polaire, l'on ne peut pas songer, pour le

moment et tant que l'on n'aura pas pu réunir des
observations plus complètes sur l'état des glaces dans
la mer de Kara, à l'aire plus d'un seul voyage, aller et

retour, pendant la saison, bien que, thé-oriiiuement, la

navigation soit pussible pendant trois mois: juillet,

août et septembre. Pour pouvoir iiraliciuement aug-

menli-r le temiis de la navigation et en assurer la

sécuiité, il faudrait établir en divers points, par
exemple sur les détroits con<lui5anl à la merde Kara,

sur l'extrémité de la péninsule île lalmal et à l'embou-
chure de riéniseï, des postes de télégraphie sans fil

qui renseigneraient les navires sur l'état des glaces et

sur les possibilités de la navigation. Ces postes détache-

raient des petits bateaux munis de moteurs à pétrole

((ui en ius|iecleraient les abords. En outre, des aéro-

]ilanes jiou riaient aussi servir pour ces reconnaissances.

La campagne du Correct pourra ilonc aboutir à faire

organiser la navigation sur la côte nord-ouest de la

Sibérie.

Gustave Regelsperger.

' D' I''iiihTjiii' .Nansen et Jonas Likh : The son-route to-

Siliei-ia [The Gcwji-.-ijiliiail JduiiuiI. mai l'.M-l, p. 'iSl-yOO).
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LES COURBES DE HAUTEUR

ET LEUR EMPLOI EN NAVIGATION ET EN GÉODÉSIE

I. — Définition.

Soit une sphère el un petit cercle sur cette

sphère. Je considère un premier j;rand cercle,

choisi arbitrairement, et un deuxième grand

tercle, perpendiculaire au premier. Je puis déter-

miner la position d'un point de la sphère par deux

coordonnées : l'une cp, positive ou négative, com-

prise entre Oet ±90°, sera la distance du point au

premier grand cercle que j'appelle équatoiir;

.l'autre G, positive ou négative, et comprise entre

(t et ± 180", sera l'angle formé entre le premier

grand cercle, que j'appelle iiiéridien origine, et le

grand cercle passant par le point considéré et per-

pendiculaire à l'équateur.

Si, à chaque point ^ et G de la sphère, je fais

correspondre, dans un système de coordonnées

planes rectangulaires, un point défini par les deux

coordonnées :

x = fi: Log nép tang (|-|-|).

j'obtiens une certaine représentation de la surface

de la sphère. Dans ce système de représentation,

l'image d'un petit cercle de la sphère devient une

certaine courbe. Une telle courbe est une coiirhe

(le liaiilaur.

II. — Historique.

C est à des recherches de navigation astrono-

mique que l'on doit la découverte et l'étude des

courbes de hauteur.

La première mention, en France, parvenue à

ma connaissance, remonte à 1S47. On trouve dans

les Annales maritimes de cette année (partie non

officielle, tome 1, Sciences et Arts, p. 389 et suiv.)

un article sur une « Nouvelle manière de faire

le point », dû à un ancien navigateur du nom de

Barthet, où la genèse de l'idée delà courbe est bien

présentée. Barthet, qui résidait aux Etats-Unis, n'a

d'ailleurs pas le mérite de l'invention. Il prévient

en effet qu'il va exposer une méthode graphique de

faire le point qu'il a « puisée dans un petit ouvrage

publié naguère à Boston par le capitaine Thomas

II. Sumner ». La découverte de Sumner datait de

1837 (voir la Bévue du 13 juillet 1910, p. ooOi.

On peut la concevoir de la manière suivante.

Soit une sphère, dite sphère yéoconirique, sur

laquelle je considère, à un instant donné, les trois

points de sa surface rencontrés par trois droites

respectivement parallèles aux directions allant du

centre de la Terre à son pôle nord et du centre de la

Terre à un astre, enfin à la verticale ascendante

d'un lieu terrestre. Ces trois points forment un

triangle .sphériquc dans lequel l'image du zénith

est déterminée par les coordonnées 9 et G du lieu

considéré, et l'image de l'astre par les coordonnées

géographiques de l'astre, quantités connues à un

instant donné. Ces coordonnées sont en elTot :

l'une, la latitude de l'astre, qui est égale à sa décli-

naison ; l'autre, la longitude de l'astre, qui est

égale à son angle horaire à Paris, Paris étant pris

ici comme origine des longitudes.

Comme le côté allant de l'image de l'astre à celle

du lieu est la distance zénithale géoceniriqae de

l'astre, on remarque que tous les lieux terrestres

d'où l'on voit, à un instant donné de Paris, un même

astre, sous une même distance zénithale géocen-

trique, ont leurs images situées, sur la sphère

géocentrique, sur un petit cercle dont le centre est

l'image de l'astre et dont le rayon est la distance

zénithale géocentrique considérée. A la mer, le

centre du cercle est placé par le chronomètre,

qui donne l'heure du premier méridien ; et son

rayon est déterminé au moyen du sextant. Ainsi

lorsqu'un bâtiment à la mer, muni d'un chrono-

mètre, mesure une hauteur, il détermine par sou

observation, à condition de prendre simultanément

le temps du premier méridien correspondant, un

lieu géométrique de s;i position.

Telle est la remarque fondamentale que lit

Sumner. En la faisant, il orientait la iNavigalion

astronomique dans une voie toute nouvelle, dont

la fécondité ne devait pas cesser après lui, el jus-

qu'à nos jours, de s'affirmer. Et on voit qu'il don-

nait une interprétation géométrique de l'opération

faite par l'observation d'une hauteur chronomé-

trée.

En réalité, il y avait chez lui quelque confusion,

non pas dans sa conception, exacte et complète

dans le fond, mais dans l'exposé de sa conception.

Faute d'avoir une idée uette de la sphère géocen-

trique, qui est une pure définition géométrique, il

parlait de la Terre, au lieu de parler de cette

sphère. Or, la Terre n'est pas une sphère, et sur la

Terre, le lieu des points d'où la hauteur d'un astre.

à un instant donné, est la même, n'est pas un petit

cercle. Il ne parait pas avoir vu que son interpré-

tation, simple question de géométrie abstraite,

valait pour une surface quelconque, à la seule

condition qu'à chaque point de cette surface, point

définissable par deux coordonnées, on puisse faire
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correspondre un iioint et un seul de la surface

d'une sphère.

La confusion de Sumner éclaircie, il est curieux

de le suivre dans son propre exposé. 11 observe

d'abord que la Terre « sphérique » a, à chaque

instant, un hémisphère obscur et un hémisphère

illumini'\ ce dernier ayant un pôle ilhuuiiiv, qui

est le point de la Terre placé juste sous le Soleil.

Par assimilation aux parallèles de latitude, il

appelle alors parallèles de hauteur les petits cercles

dont le pôle commun est ce pôle illuminé, et qui

représentent, relativement au Soleil, des lieux

géométriques tels que ceux qui ont été définis

i-i-dessus.

Deux hauteurs de deux astres, prises en même
temps, donnent deux lieux géométriques ; donc la

position du bâtiment par leur intersection. Le

tracé de ces lieux est impraticable sur une sphère
;

car elle devrait avoir de trop grandes dimensions

l)our permettre d'obtenir les résultats cherchés

avec une exactitude suflisante. Son rayon, en effet,

devrait être de 3"",50 environ pour que la minute

d'arc de grand cercle y soit représentée par un

millimètre. La solution graphique annoncée par

Sumner consistait alors à passer de la sphère à la

carte marine qui la représente. Cette carte est

construite suivant le système de coordonnées indi-

i|ué au début de cet article. Sumner proposait d'y

tracer les images des petits cercles de la sphère et

de prendre leur point d'intersection, pour avoir les

coordonnées de la position occupée par le navire.

Ce tracé se faisait " sans compas », par le calcul,

sur la sphère, des coordonnées d'un certain nombre

de points du petit cercle à tracer. Et, pour obtenir

ces points, il calculait les angles horaires locaux

en chacun d'eux, en se donnant a priorileurs lati-

tudes. La formule fondamentale:

Sin h = sin c? sin 6 + cos 9 cos 5 cos I',

OÙ h et ô étaient connus et où on se donnait cp, donnait

ces angles P. Il pouvait ainsi construire la courbe

par points.

Pratiquement, du reste, il lui suffisait de con-

struire seulement les portions des courbes qui

étaient dans le voisinage de leur point d'intersec-

tion. Il se contentait même de ne calculer (jue deux

points voisins de la courbe, et de la remplacer,

entre ces deux points, par la corde qui les joint,

celle-ci constituant un lieu r/éomàtrique rerliligno.

L'Extrait de Rarthet contient une planche où plu-

sieurs courbes de liauteur sont tracées.

Cette substitution d'un lieu géométrique du na-

vire, immédiatement utilisable, à la détermination

directe et séparée des coordonnées de sa position,

était capitale. Elle ne s'est toutefois imposée que

lentement et elle ne parait être devenue définitive.

pratiquement, qu'entre 1870 et 1880, ce que le

rappel de quelques dates va montrer.

Les courbes de hauteur furent délaissées plu&

longtemps que les lieux géométriques rectilignes.

Vers 1870, un professeur d'hydrographie, Fasci,

plaida fortement la cause de ces derniers '
:

'i Les lieux géométriques, surtout les rectilignes,

disait-il, sont très appréciés par les marins. Ils les

emploient très souvent pour déterminer la position

du navire près des côtes. » Et il indiquait un

moyen, non plus destiné au tracé d'une corde par

le calcul de deux points de la courbe de hauteur,

mais conçu en vue d'obtenir une tangente à cette

courbe. Pour tracer cette tangente, il déterminait

par un calcul d'angle horaire la longitude du point

de la courbe de hauteur dont la latitude était égale

à la latitude esti-

mée, ce qui lui

donnait le point

de contact de la

tangente, et il

orientait cette li-

gne par le calcul

de l'azimut de l'as-

tre en ce point,

l'astre étant tou-

jours dans une di-

rection perpendi-

culaire à celle de

la tangente à la

courbe, puisque

la propriété fondamentale de la carte est de con-

server les angles (fig. 1). Fasci emploie le nom de

droite de hauteur. Une fois la tangente déterminée,

il construi-sait, par le tracé d'une parallèle à la

tangente, à une distance résultant de la recherche

de l'erreur sur la latitude estimée, une droite qui

contenait réellement la position du bâtiment.

Alors les études se précipitent. En 1873, Marcq

Saint-IIilaire' rappelle la définition des courbes

de hauteur, sans concevoir encore nettement, pas

plus que Sumner, l'idée de sphère géocen trique. Il

se propose de montrer comment on peut utiliser

une seule observation par la construction du lieu

géométrique qu'elle permet de tracer ; et son étude,

sous ce rapport, est définitive. Quanta la construc-

tion de la courbe de hauteur, il fait simplement

remarquer qu'elle peut se construire par points. Il

ne fait pas avancer la question de ce côté-là. Mais,

pour la pratique, il fait observer, lui aussi, qu'on

peut se contenter de calculer deux points et de

tracer une corde, ou de déterminer un seul point

et l'azimut, afin de tracer une tangente. Cela est

suffisant, dit-il, ainsi qu' « on peut s'en assurer en

' Momu ire sur lo point observe^ postérieur ii 18(i8.

' liovua miiritinie, t. XXXI.V, p. ii et suiv.

Fig. i.
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traçant exactement la courbe dans différents cas,

par trois ou quatre points ». D'ailleurs, si le point

esliaié est trop erroné, on fait une deuxième ap-

proximation, ajoule-t-il.

La (lupslion ainsi amorcée, il devenait nécessaire

et naturel d'étudier enlin les propriétés géomé-

triques des courbes de hauteur.

C'est ce que lit, pour la première fois, M. Ililleret,

dans un mémoire publié en 1874'. Cette fois elles

sont vraiment étudiées en elles-mêmes, d'ailleurs

le plus souvent « à un ])oinl de vue analytique ».

M. Ililleret découvre leurs propriétés fondamen-

tales, dislingue leurs trois formes, donne leurs

équations, qu'il lire de l'expression de leur équa-

tion dill'éreutielle, calcule leur rayon de courbure,

iMudie les transformations par lesquelles passent

les diverses courbes de hauteur d'un même astre

depuis son lever jusqu'à son coucher dans un lieu,

et conclut par une étude pratique de la droite de

hauteur et de son tracé, en continuant du reste

toujours à attaquer la courbe par la latitude estimée.

Il donne encore un moyen pour tracer un arc de la

courbe de hauteur par la détermination rapide de

deux tangentes voisines et d'un point de l'arc de la

courbe compris entre les points de contact de ces

tangentes.

L'année suivante, en 1875', Marc Saint-Hilaire'

donnait enfin un procédé général de détermination

de la droite, en attaquant la courbe par l'arc de

grand cercle qui passe par l'astre et par le point

estimé; et ce procédé est rapidement devenu d'un

emploi universel. Il disait excellemment à celte

occasion : « Déterminer sa position en mer par deux

observations de soleil, ou en vue de terre par deux

relèvements d'un même point, sont deux opéra-

tions qui présentent une grande analogie ». Et il

insistait sur la nécessité de l'emploi de lieux géo-

métriques, dans la marine qui s'annonçait alors :

« En temps de guerre, disait-il, il faut arriver, et

arriver vile, et cependant on peut avoir à agir sur

des côtes dont les phares ont été éteints, les balises

enlevées. Ces côtes peuvent être basses, etc., et il

n'est pas douteux que, daus des circonstances

pareilles, le capitaine qui voudra utiliser toute sa

vitesse et ne pas être arrêté dans sa mission par la

brume, la nuit, etc.. . devra employer touslesmoyens

de connaître fréquemment et exactement la position

de son bâtiment ».

La lutte paraissait vive, à ce moment, entre ceux

qui tenaient pour 1' « ancienne navigation » et ceux

qui ne parlaient que de « la nouvelle navigation »
;

' Elude sur les courbes de hauteur, etc.

' Pevue Maritime, .inùt.

' La iiii'me annéi'. Kasci [Ad. hyd.) rtudia, sans utilité

pratique, les lieux géométriques définis sur l'ellipsoïde ter-

restre comme le sont les courbes de hauteur sur la sphère.

ce qui voulait dire entre ceux qui continuaient à

calculer sépar(''m('nt des coordonnées : longitude et

latitude, et ceux qui déterminaient des lieux géo-

métriques. Mais tous les éléments de nature à

opposer et à préciser les divers poinls de vue
devaient bientôt être rassemblés dans deux gros

ouvrages. Ils allaient paraître en 1877.

Le traité encyclopédique de Ledieu' contenait

un exposé critique de toutes les ressources dont
s'était enrichi l'art de la navigation, après dés

recherches séculaires, de manière à mettre sous les

yeux des lecteurs toutes les pièces du procès qui

venait de s'élever « entre les partisans éclairés des

modes courants », qui « protestaient énergique-

ment contre leur abandon », et les « promoteurs

des nouveaux procédés », qui « ne parlaient de rien

moins que d'une refonte radicale de la théorie et de

la pratique de la navigation ». Quant à la « Nou-
vello imviijation ustrouomique » de Villarceau et de

de Magnac, elle donnait au même moment un
exposé complet des nouvelles méthodes. Villarceau,

qui s'était chargé de la partie théorique, à la prière

d'officiers, avait recherché la raison de la crise dans

laquelle il était appelé à prendre parti.

11 avait distingué'" trois phases dans la naviga-

tion ; 1° la navigation par l'estime; 2° l'ancienne

navigation, qui consistait à déterminer la latitude

à midi et la longitude par des disltmces lunaires;

3° enhu la nouvelle navigation, dans laquelle il

voyait l'effet nécessaire du fait que, dans les « der-

niers temps, l'emploi des montres marines avait

fini par acquérir un degré de supériorité bien

constaté, et avait permis d'opérer la transformation

qui constituait ce//e nouvelle navigation ».

Celle-ci était en effet caractérisée par l'emploi du

chronomètre, qui, donnant l'heure du premier méri-

dien, condition nécessaire, permellail de tracer des

lieux géométriques. Et Ledieu plaidait également

les avantages que pouvait présenter l'applica-

tion des recherches de Villarceau, de de Magnac et

de Rouyaux pour l'usage perfectionné des chrono-

mètres ». Il citait, pour faire pencher la balance

vers la cause qui devait l'emporter, des officiers et

des professeurs d'hydrographie tels que : Fleuriais,

M. Hilleret, Labrosse, Boitard, Mas Saint-Guiral,

Crèvost, Fasci, l'amiral (aujourd'hui; Perrin, Mou-

chez par-dessus tous.

Y. Villarceau, astronome et membre de l'Institut,

donna donc une tliéorie très étendue des courbes

de hauteur. C'est dans son traité qu'on trouve pour

la première fois l'expression algébrique de la dis-

lance de la tangente et du cercle osculateur à la

courbe, ce qui permettait de mesurer le degré

' Les iVouvelles melhodes de Navigation.
' Comptes Rendus de 1 Acad. des Se., t. LXXXll, 6 et

13 mai 1876.
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d'exactitude obtenu en employant la droite de

hauteur, ou une portion d"arc de cercle, comme
substituts de la courbe. Il avait eu l'idée d'uti-

liser pour ses calculs les fonctions hyperboli-

ques. Elles simplifient les équations, et Ledieu et

M. Hilleret s'efTorcèrent, à sa suite, d'en recom-

mander la pratique aux marins, et d'en vulgariser

l'emploi, en faisant connaître les tables de Lambert,

Gudermann, Mme Villarceau (1863), Houél, Gronan

et Vassal (1872), qui leur sont relatives. Mais, en

réalité, c'était une complication inutile. On n'en a

pas besoin.

A la suite de cet effort, les nouvelles méthodes,

désormais connues, s'imposèrent.

Le commandant Guyou reprit l'étude de ces

courbes et en signala successivement d'importantes

propriétés restées inaperçues. En 1884 (Cours de

l'Ecole Navale), il montra qu'une courbe de hauteur

déplacée parallèlement à elle-même continue à

représenter des cercles de la sphère. Il classa les

courbes en trois espèces, montra que celles de

troisième étaient superposables et signala les

propriétés corrélatives des courbes de premières

et de deuxièmes espèces conjuguées. 11 fit voir que

ces propriétés permettent de résoudre le problème

du Point à l'aide de mesures sur la carte, ou plutôt

à l'aide des tables dressées pour leur construction.

Ses métliodes ont été exposées en 1883 : 7\ihles de

Poche, en 1888 et 1893: Annales Hydrographiques,

Les Problèmes de Navigation et la carte marine,

et en 1909 : Bcvue Marilime. En 1901 (Annales

Hydrographiques), il donna une théorie analytique

de ces courbes'.

En résumé, on peut faire consister le développe-

ment de la Navigation astronomique pendant les

cinquante dernières années dans un emploi déplus

en plus exclusif et de plus en plus réfléchi des lieux

géométriques.

De plus, très récemment, les nouvelles méthodes

de navigation viennent de commencer l'acquisition

d'un immense et important domaine dans les appli-

cations de l'Astronomie. C'est sur les notions de lieu

géométrique et de droite de hauteur, en effet, que

sont basées les méthodes de réduction des obser-

vations à l'astrolabe à prisme, instrument dont

l'avenir paraît devoir être si brillant en Géodésie et

en Astronomie de position.

La seule introduction de l'ouvrage de MM. Claude

et Driencourt' ne laisse aucun doute sur la filiation

immédiate des procédés qu'ils indiquent, ii partir

de ceux que tous les marins emploient dcjjuis

' Preuss d'EsIlfU» {Hov. M;ir., décembre IXTSj avait .uissi

résolu, mais moins exclusivement, le problème ilu point

jiar des calculs relatifs à une projection sléré(ij;ra|ilii(|iie

|iolairc des cercles de li.inteurs, ou au moyen des courbes

elles-mêmes.
' Description cl usarje ih l'Asliolubit ù prisjiic, 191(1.

quarante ans environ. Même les créateurs de

l'astrolabe considèrent ce retard de l'Astronomie

géodésique, qui a été « en stagnation en regard des

progrés de la navigation astronomique », alors que

le problème est le même en mer ou à terre, comme
si curieux, qu'ils en ont recherché longuement les

causes. Mais il nous suffit de signaler ici cette der-

nière et glorieuse conquête des idées de Sumner.

III. TUÉORIE.

On peut démontrer de beaucoup de manières lés

propriétés des courbes de hauteur. Le comman-
dant Guyou en a donné une démonstration exclu-

sivement géométrique [An. Hyd., 1893), elle a des

points communs avec celle qui suit :

1. Courbes do première espèce. — Ce sont les

images de petits cercles de la sphère ne contenant

Fig. 2.

pas le pôle. Sur la carte marine, les méridiens et

les parallèles sont représentés par des droites

perpendiculaires. La courbe est comprise entre des

parallèles extrêmes, faciles à tracer, et de part et

d'autre du méridien de l'astre, placé par sa longi-

tude qui est égale à l'angle horaire de l'astre au

premier méridien. Une courbe telle que bc (fig. 3)

est évidemment symétrique par rapport à l'image

du méridien El de l'astre (lig. 2). Elle est aussi

symétrique par rapport à limage bc du parallèle

BC joignant les points de contact du petit cercle

avec les méridiens qui lui sont tangents. En effet,

les angles du petit cercle et d'un niéritlien PDF
sont égaux. Comme la carie conserve les angles, il

en résulte que les équations difi'érentielles des

images des portions CG et CH sont les mêmes
])ar rapport aux images de CB et de Cl' d'une part,
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pris comme axes, de CE et de CK d'autre pari. Par

suite, ces images sont superposables.

Soit maintenant un petit cercle E' inscrit dans le

même fuseau ([ue E. Je prends les inverses de E

et E', le pôle d'inversion étant le pôle sud (fig. 2)

et la puissance d'inversion 2R', R étant le rayon de

la sphère. Les inverses des cercles E, E' sont des

circonférences inscrites dans l'angle QOK. Ces cir-

conférences sont coupées sous le même angle par

le rayon OL, inverse de D D'. Donc les angles en

l-',D,F',D'sont égaux. 11 en résulte que les images

de tous les cercles tels que E, inscrits dans un

même fuseau, sont superposables. Je . onsidère

alors le petit cercle dont le centre est en 1 sur

l'équateur. Il est évident qu'entre son axe horizontal,

image de IK, et son axe vertical, existe la relation :

.. , , . ^ /îT . axe horizontalX
Axe verlii-al = Log ncp tang 1- -j I.

Et celte relation a lieu pour tous les cercles de

première espèce.

Fig. 4.

La valeur du petit axe, enfin, est donnée par le

triangle PEC, où l'on a :

Siii EC = sin PE siii O^.

Enfin l'image de l'astre est sous l'image de BC.

-1. (kjiirbfs de dviixirme esprce. — Dans ce cas,

1 ' petit cercle contient le pôle, et la courbe s'étale

en longitude sur une étendue de 3G0°. Soit E un

pareil petit cercle (fig. i . Les angles formés en D
et F par le méridien DF et par le cercle sont égaux ;

donc les images des arcs GM et HN, ou de tJM et

ILM sont superposables. D'ailleurs, le point M a son

image ni (fig. 3) à 90° du méridien de l'astre,

puisque l'angle liPM est droit; et ce point m est

au milieu de g li et est un centre et un point d'in-

flexion de la courbe, ce que montre clairement un

double rabattement de gm autour de em d'abord,

puis autour de mu.
Sur l'inverse, déjà considérée, de la sphère, ou

sur la sphère même, on peut voir que l'angle

ONT (fig. o) est égal à P„ et que cela a lieu pour un

parallèle {[uelconque C, N,. Ainsi l'angle horaire

en C, est égal à 180" moins l'azimut en N,, etc.

Soit alors GH un cercle de deuxième espèce. G, H
un cercle de première espèce compris entre les

mêmes parallèles. Tous les cercles compris dans le

fuseau G, PC ont des images identiques. A chacun

d'eux correspond un cercle de deuxième espèce de

même hauteur; et les images de ces derniers sont

également identiques. On conçoit ainsi la famille

des cercles qui correspondent à une même coui-be

de deuxième espèce, lorsqu'on déplace cette courbe

sur la carte sans en altérer la forme. Toutes ces

dernières courbes et tous ces cercles coupent un
méridien identiquement placé par rapport à la

courbe sous le même angle. L'un des petits cercles

de la famille des cercles de 1" espèce qui leur cor-

respond a son centre sur l'équateur; et le cercle de

deuxième espèce qui lui correspond est un grand
cercle. Il est évident, pour l'image de ce grand
cercle, que son demi-axe vertical est relié à l'angle

qu'il forme avec l'équateur par la relation même qui

relie le demi-axe vertical dune courbe de 1" espèce

à son demi-axe horizontal. Donc la demi-hauteui

d'une courbe de deuxième espèce est la cote ou la

Inlitiide croissante de l'angle maximum sous lequel

le cercle coupe les parallèles de la sphère.

3. Courbes de troisième espèce. — Ce sont les

images de petits cercles passant par le pôle. C'est
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donc un cas limite des deux précédents. Ces courbes

sont toutes superposables, étant comprises dans un

fuseau de 180". Elles sont asymptotes aux méridiens

situés à 90" de part et d'autre du méridien de

l'astre. Comme dans les courbes de première espèce,

l'image de l'astre se trouve alors sur l'image du

l>arallèle milieu de la

sphère; et il en résulte

que dans le cas d'une

courbe de deuxième es-

pèce cette image de l'as-

tre est au-dessus de

l'image du parallèle mi-

lieu de la splière.

4. Calcul de quelques

tUmeiisions. — Je vais

Flg. 6. maintenantévaluerquel-

ques dimensions, desti-

nées au calcul de l'erreur commise en substituant la

tangente ou le cercle osculateur à la courbe.

Calcul du rayon de courbure. — D B étant un

élément de la courbe (flg. 6), on peut écrire, A étant

l'azimut en D, et P l'angle horaire de l'astre :

UB

L'analogie

Cos sin I'

eus A <fP

1 t/A'

: COS h sin A,

OÙ î est la déclinaison, it la hauteur de l'astre,

f/P
ion ne

c/A
d'où on

tire :

P
= laniî P

sin A

Fit.

prise eiilre ±tiO'

à une ininiili' d'arc de cercle de rayon

cos /)

cos 1' cos 5
'

Dislaiire ilr lu Inii-

gnnle à la courbe. —
On peut prendre pour

cette distance la dis

tance de la tangente

au cercle osculateur.

Et cette dernière ré-

sulte immèdialement

de la valeur du rayon

de courbure, trouvée

ci-dessus Ou \oil

ainsi ([ue lant que la

latitude reste com-
etle distance reste inférieure

n-^b

cl b étanl les rayons exirèmes de la Terre, c'est-à-

dire à un mille de \.W.rl mèircs, jus([u'à une dis-

tance du point de contact plus petite que 30 milles

à peu près.

Distance du cercle osculateur ù la courbe. —
Cette distance a été puldiée pour la première fois

par Y. \illarceau. Pt>ur l'obtenir, il chercha

l'expression de la distance d'une courbe à son

cercle osculateur, et il appliqua la formule trouvée

aux équations des courbes de hauteur. V.n 1901, le

commandant Guyou donna une expression nou-

velle de cette dislance. La méthode du commandant
Guyou, qui a un haut degré de généralité, consiste

à chercher l'expression de la distance d'un point

voisin de la courbe de hauteur à cette courbe. Il

lui suffit alors de situer le point considéré sur la

tangente, ou sur le cercle osculateur, ou sur une

courbe quelconque, dont la position par rapport à

la courbe de hauteur doit être évidemment définie,

pour trouver la distance de la courbe en question à

la courbe de hauteur. La formule du commandant
Guyou, relative au cercle osculateur, est très élé-

gante. Elle contient,

comme celle de Villar-

ceau, les termes du

quatrième ordre, et

son auteur la donna

comme s'appliquant

au cas des cercles de

petits rayons, point

évidemment impor-

tant.

Je vais indiquer une

troisième méthode.

Elle est simple et dis-

pense de la recherche de l'équation de la courbe.

Sur les figures (7) et (8), ZK et zk sont le cercle de

hauteur et son image sur la carte, kz' et KZ' le

cercle osculateur et la courbe auquel il correspond

sur la sphère. La plus petite distance réelle du point

Z' à ZK est l'arc du grand cercle Z'K passant par

l'astre E; et on a, si on poseEZ'==90— //:

Fit', 8.

(1) z'R = y/

On a aussi, dans le triangle PZ'E, ^' étant la

latitude de Z' :

[2) Sin //= sin ô sin ç.' + cos S cos e' cos P',

D'où, en posant zz' = ii., quantité petite :

(3) /,' = /,,; = Au). + 1.(^)^ + 1.'(2')^ + ,,.

D'autre part (2) donne, en dinérencianl par rap-

port à //, '^ et P' et on introduisant dans l'équation

trouvée l'azimut en '/.', que je désigne par A' :

i) — = — COS A' —!^ cos s' siu .V' —

,
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Mais la figure 1 8) permet d'écrire, eu appelant a les

cotes de la carte :

|>' = P — p sin A + p sin ^A — ^^

À' = ). — p cos A + p eus (\ — ^y

équations d'où l'on lire :

(„ :^ = _eosfA-^)
t^V- \ p/

cl —t- = ^, — = cos z.' sin ( A — !: 1

.

./H dl' (iii V py

Ces relations permelttenl d'efTecluer le dévelop-

pement de la formule (3). Parmi les nombreuses

manières de conduire ce développement, celle qui

suit, sans doute une des plus simples qu'on puisse

imaginer, m'a été signalée, à de petits détails près,

par le capitaine de frégate Perret. Les équations (4)

et ()| donnent :

(-,) 'l!!: = cos ,' ,in(.y-X + ^). doù m) =0.

On tire de (7) :

,., ïï=„.,,«s(,v-»+9(f+-;)

— sin z.' sin ( A -

7)
.TV

Et:

Ma-"'(f)--'»'[(f).n-]'
^ ((>'/''] ^ ...... .

carl-T-rj^O' ce que ]0. vais veritier, en ctier-

chant -r- - e'c-

J'écris pour cela dr nouveau sur la sphère

(10) Cos h' sin A' = cos 5 sin P'.

Et cette écjualion donne sans difficulté :

De sorte qu'on obtient linaleinent :

(12) // — Il = — — cos a sin 2 A,

II', h et [JL exprimés en rayons de 3.i38 minutes. Le

terme du quatrième ordre s'obtient d'ailleurs aisé-

ment.

La formule (12) montre que la distance cherchée

est plus petite qu'une unité de la carte, tant que [x

reste plus petit que 5-20 unités de la carte, l'unité

de la carte étant la longueur qui représente la

minute équatoriale.

D'ailleurs, quand le ^ petit axe d'une courbe de

première espèce est au plus égal à 420 unités de la

carte, ce qui correspond à un petit cercle de la

sphère de rayon égal à 2° 9' pour une déclinaison

1 1

de l'astre à 72''9', le
:j
grand axe didère du ij

petit

axe de moins d'une unité de la carte. On peut

alors, sans erreur sensible, admettre que la courbe

est une circonférence.

F. Marguet,

Lieutenant de Vaisseau,

Professeur d'Aslronomie et de Navigation

à l'Ecole Navale.

LES L4NG0USTES DES COTES DE MÀDÀ&ASCÂR

LEUR CLASSIFICATION, LEUR EXPLOIT.mON

Parmi les grands Crustacés comestibles, les Lan-

goustes sont, à juste titre, parmi les plus recher-

cliées .soit à l'état frais, soit en conserves.

La France, eu particulier, est un des pays oii

la consommation des langoustes atteint le chiffre

le plus élevé, surtout à l'état frais, car la conserve

en boites soudées y est encore peu appréciée.

Jusqu'à ces dernières années, les langoustes con-

sommées en France appartenaient toutes à l'espèce

commune i Paliimrus vulguri.-i Latr.) et provenaient

surtout : des côtes sud-ouest et nord de la Bre-

tagne, de la côte basque, des côtes rocheuses de la

Méditerranée et surtout de la Corse. Celles cap-

turées en Angleterre sont en partie importées en

France, car les Anglais sont, en général, peu

amateurs de ces Crustacés.

Depuis quelques années, particulièrement depuis

l'JlU-i911, une nouvelle espèce, à peu près in-

connue, même des naturalistes, jusqu'en 1905, a fait

son apparition sur le marché français : c'est celle

que les zoologistes appellent Paiiulirus rpgiiis de

Brito Cap. ou hingousle royale. Elle est bien

connue, maintenant, aux Halles centrales, sous le

nom de marocaine, bien qu'elle ne se rencontre

pas du tout sur les côtes du Maroc, mais bien sur

celles de notre Mauritanie saharienne; de là, elle

descend très au sud, partout oii elle trouve des

fonds rocheux favorables, au Sénégal, en Guinée,

à la Côte d'Ivoire, au Dahomey, au Cameroun, au

Gabon, vers l'embouchure du Congo et Jusqu'au

sud de Mossamédès, sur les côtes de l'Angola

portugais. A partir de Liideritzbucht, à peu près,

elle disparait complètement pour faire place à

une autre espèce, qui atteint des tailles énormes:
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c'est la Langouste de Lalande (Jasus Lahmdei

Lmk.) (lu langouste du Cap, utilisée également à

l'état frais dans la région de Cape Town, mais sur-

tout pour la fabrication de conserves en boîtes,

dans deux usines très importantes situées l'une

à Houl-Bay et l'autre à Ha?tgesbay, dans la baie

de Sandanah.

Ce sont sur- ^

tout les Japonais
\

et les Sud-afri-

cains qui four-

nissent de con-

serves de lan-

goustes le mar-

ché mondial

,

particulièrement

l'Amérique du

Sud.

Si nous avons

fait de très

grands efforts,

heureusement
couronnés de

succès, pour fai-

re venir sur le

marché français,

à rétat vivant,

les langoustes de

la côte occiden-

tale d'Afrique,

parce que, mal-

gré les 3.500 ki-

lomètres qui

nous séparent de

leur centre d'ex-

ploitation, elles

nous parvien-

nent en parfait

état, à Paris

même, et sans

déchet apprécia-

ble lorsque l'opé-

ration du trans-

port en bateaux-

viviers est bien

conduite, nous

nous sommes, par contre, toujours élevé contre la

mise en boîtes de ces crustacés. Une usine, en

effet, installée sur la côte mauritanienne, aurait très

rapidement appauvri, sinon ruiné, les fonds et au-

rait empêché la quarantaine de dundee bretons qui

vivent aujourd'hui de celte pêche de se livrer à

cette iudusli-ie'très rémunératrice pour eux.

De plus, la consommation des langoustes fraîches

est beaucoup plus intéressante que celle des con-

serves, et celte consommation a atleinl en France,

Fia. 1. — Panulirus oniattis Fabricins

en 1913, plus de 300.000 langoustes royales. Ce

chiffre sera certainement dépassé, de beaucoup,

en 191-4.

Est-ce à dire que la fabrication des conserves de

langoustes ne doit pas être encouragée dans cer-

laines de nos colonies, trop éloignées d'Europe

pour pouvoir y
être transpor-

tées, par les mo-
yens dont nous

disposons actuel-

lement, à l'état

vivant ou tout au

moins à l'état

frais ? Evidem-

ment, non 1

A ce point de

vue, nous avons

été amené, tout

récemment, grâ-

ce à la bienveil-

lante interven-

tion de M. le

Gouverneur gé-

néral Picquié, à

étudier les lan-

goustes des côtes

de Madagascar et

nous avons été

frappé, à la fois,

de la variété et

de la richesse

de cette faune

spéciale, sur les

côtes de la Gran-

de lie, 011 il sem-

ble que la plu-

part des espèces

del'Océan Indien

se sont donné

rendez-vous.

Ces espèces,

au nombre de

cinq actuelle-

ment connues,

appartiennentau

groupe des Langoustes lom/icornes de Milne-

Edwards, et au genre Panulirus Gray, caractérisé

par la présence de longs fouets aux antennes in-

ternes.

I

Ces cinq espèces sont les suivantes :

1" l'iinulirus ornatus Fabricius (fig. 1). Cette ma-

gnifique langouste est de couleur verdàtre avec des

taches ou bandes bleuâtres et jaunes sur le cépha-
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lothorax, li's antennes, les pattes et l'abdomen.

Elle atteint un poids de 5 à 6 kilos, probablement

même davantage, ainsi que l'indique une patte

géante conservée au Muséum d'Histoire naturelle.

On rencontre surtout cette espèce à la limite

externe des récifs madréporiqueset elle ne peut être

capturée qu'au moment des grandes marées, (]uand

la plus grande partie de ces récifs est découverte,

du coté du large. Comme elle se tient à la limite

des sables, on la désigne à Madagascar sous le

nom de hiiuiousle des subies. En réalité, elle se cache,

comme toutes les autres, dans les anfractuosités

des récifs coralliens.

Dans la grande Ile, elle semble localisée sur la

côte ouest et sud-ouest (région de Tuléar à Saint-

Augustin i, mais on en rencontre également dans

la région de \ossi-Bé.

Les indigènes les capturent plus spécialement à

marée basse, sans le secours d'engins d'aucune

sorte, tout simplement à la main, ou à l'aide d'une

sorte de lance, dans le creux des récifs.

L'aire de dispersion de ce crustacé est considé-

rable, puisque cette espèce a nettement été signalée,

non seulement aux environs immédiats de Mada-

gascar (Mayotte, Maurice, Réunion, etc.), mais

encore sur la côte orientale d'Afrique, de Mozam-

bique à Obok, et aussi en Cochinchine, à Java, en

Australie, etc. Elle semble, en un mot, aussi répan-

due sur la côte orientale que le Pnniilii'iis regiiis de

Brit. Cap sur la côte occidentale d'Afrique.

•2.' f 'antiliras jteiiicilla tas Olivier {ii'j;.^).— A cause

de sa couleur générale d'un vert bleuâtre sombre,

cette espèce est désignée à Madagascar sous le nom
de langouste noire. Elle est des plus faciles à dis-

tinguer par la présence, sur l'anneau antennulaire,

de quatre fortes épines, réunies à la base et diver-

geant vers le sommet. Elle peut atteindre une fort

belle taille et un poids de 2 kilogrammes. Comme
sa chair est très délicate et qu'elle se rencontre plus

spécialement sur la côte orientale de Madagascar,

dans la région de Tamatave, elle donne lieu à un

commerce intéressant avec la capitale, Tananarive,

où elle arrive dans de bonnes conditions, car elle

est très rustique et supporte facilement le voyage

en chemin de fer. A Tananarive, elle est vendue de

1 fr. 30 à 2 francs pièce suivant la taille. Une par-

tie des langoustes capturées à Tamatave est con-

sommée sur place ou vendue à bord des paquebots

qui font escale dans ce port ; le reste est envoyé

dans l'intérieur, comme nous venons de l'indicjuer.

Les indigènes capturent cette espèce à l'aide du

harpon, à marée basse, sur les récifs, mais les

créoles bourbonnais, établis à Tamatave et parmi

lesquels se trouvent quelques pêcheurs de profes-

sion, utilisent des filets dormaDts, courts, à larges

mailles, genre trémail, ne dépassant guère 5 à

6 mètres de longueur.

Pour la pèche des langoustes, ces pêcheurs tra-

vaillent surtout sur les bancs de coraux de Foui-

pointe et de l'Ivondro, qui ne sont qu'à une distance

Fig. 2. — Panulirus pcaicillatus Olivier.

assez faible, ce qui leur permet de rapporter les

crustacés vivants à Tamatave.

Les filets dont nous venons de parler sont placés,

en général, l'après-midi, le plus au large possible,

calés en place avec des crochets et des pierres et

amorcés avec des morceaux de poulpes ou de

seiches. Ils sont relevés, le lendemain matin, d'aussi

bonne heure que possible et à basse mer.

Les pêcheurs établissent sur le rivage une sorte

de campement, avec les avirons et les voiles de

leurs embarcations, et dès qu'ils jugent leurs cap-
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lures suffisantes, ils rentrent ù Madagascar où ils

vendent leurs langoustes, les unes sur place, au
marché, les autres aux navires en rade ; le restant

est expédié à l'état vivant, dans un peu de glace,

sur le marché de Tananaiive, surtout depuis que

Fig. 3. — Panulinis Bui-aevi de Ilaan.

fonctionne le chemin de fer de la cote orientale qui

permet à ces crustacés d'arriver en excellent état et

d'être très appréciés des Européens.

Celte espèce paraît très abondante dans la région

de Tamatave et sur toute la côte orientale de Mada-
gascar.

3" Pnntilirus Ihirgeri de Ilaan (fig. 3). — Cette

langouste, désignée par les Européens habitant la

Grande lie .sous le nom de liiigouslc rouge, est de

taille relativement petite par rapport aux deux
espèces précédentes.

Outre les caractères .-spécifiques très nets de .ses

maxillipèdes, sur lesquels nous ne pouvons pas
insister ici, elle présente une couleur vert-olivâtre

foncé, avec de petites lignes jaunes sur le bord des

crénelures dessillons abdominaux.
Une partie de la surface des tergites abdominaux

est couverte de ponctuations jaunâtres, très nettes,

qui donnent à cette espèce un aspect particulier et

facilement reconnaissable.

Elle est surtout répandue sur la côte orientale,

où elle se trouve mélangée avec l'espèce précé-

dente, de Diégo-Suarez ù Fort-Dauphin. Nous en

avons reçu, cependant, quelques exemplaires pro-
venant de la région de Nossi-Bé.

Bien que sa taille soit inférieure à celle des
espèces déjà signalées, elle peut atteindre fréquem-
ment un poids de 800 à 1.000 grammes, ce qui

représente une taille très commerciale.

Elle est également capturée soit à l'aide de la

lance, par les indigènes, soit avec le Irémail par
les créoles. Une partie est également envoyée à

Tananarive à l'état frais ou même vivant.

•4° Paiiiilirus (hisypus Latreille (fig. A). — Celte

espèce offre une certaine ressemblance avec P.peiii-

cillalus et surtout avec P. Burgeri, mais elle s'en

distingue cependant, d'une façon très nette, par un
certain nombre de caractères, sur lesquels nous
ne croyons pas devoir insister ici.

Elle semble, d'après les spécimens que nous avons
reçus, assez localisée dans la région de Diégo-
Suarez, soit dans la partie nord-est de l'Ile.

Il est infiniment probable que de nouveaux
envois au Laboratoire nous permcllronl de mon-
trer qu'elle est beaucoup plus répandue sur les

côtes de Madaga.scar, car son aire de di.spersion

dans l'Océan Indien est considérable, puisqu'elle

s'étend de la côte sud-csl d'Afrique ju.^qu'à Madras,
Ceylan, Poulo-Condor et les Moluques.

Elle atteint une taille un peu supérieure à celle

du P. JJiirgeri, mais inférieure, en général, à celle

du P. penicillitlus.

Sa couleur est d'un vert olive clair. Elle porte sur
X^^slroxs premiers anneaux de l'abdomen de fines

ponctuations jaunâtres, qui deviennent beaucoup
plus grosses sur les trois derniers segments abdo-
minaux.

De plus, ces derniers anneaux présentent, sur
les parties latérales, une tache jaune, allongée,

avec le centre vert.

"Vu sa rareté relative, celle espèce ne ihuine pas
lieu â une pêche bien considérable, et elle est cap-
turée, parfois, simplement, avec les autres espèces
plus communes sur cette partie de la côte et souvent



A. GRUVEL — LES LANGOUSTES DES COTES DE MADAGASCAR 71o

confondue avec elles, aussi bien par les indigènes

que par les Européens.

o- r.iniiliriis jnponicus von Siebold ifig. o). —
Nous «ivons divisé celle espèce en deux variétés, à

cause des diirérences, tenant surtout à la couleur

et à l'ornementation, qui existent entre celles que
nous avons appelées indo-jifricaines et celles d'un

habitat plus oriental qui sont les indo-Japonaises.

11 est cependant impossible, à notre avis, de con-

sidérer ces deux simples variétés comme des espèces

distinctes, ainsi qu'ont voulu le faire un certain

nombre d'auteurs.

La langouste qu'on trouve plus spécialement sur

la cote nord de Madagascar appartient naturelle-

ment à la variété indo-africaine et son habitat

paraît très localisé. Elle n'avait jamais été signalée

jusqu'ici sur les côtes de l'île malgache, où elle

semble du reste assez rare, au même litre, à peu
[irès, que la précédente.

Sa couleur est d'un vert olive brun foncé, avec

une teinte de violet surtout sur les pattes. Les

anneaux de l'abdomen sont entièrement couverts,

sur toute leur surface dorsale, de ponctuations

jaunes de dimensions variables qui donnent à ce

crustacé un aspect particulier et extrêmement joli.

L'aire de dispersion de celte espèce dans l'Océan

Indien est extrêmement vaste, puisqu'elle s'étend

des côtes de Madagascar au Japon et même aux
lies Sandwich, en passant par la Réunion, l'Ile

Maurice, les Moluques, la Nouvelle-Guinée, les

Nouvelles-Hébrides, etc., et de nombreux points

encore, sans doute, où elle n'a pas été signalée.

Sa taille est à peu préscelle de P. ilasypiis; c'est

dire qu'elle peut donner lieu à une exploitation

industrielle intéressante, partout où elle se ren-

contre en quantité suffisamment grande.

II

On voit donc, en résumé que, sur cinq espèces

de Langoustes actuellement connues sur les côtes

de Madagascar, trois au moins : P. oriialiis, P. po-

iiicillatus et P. liurgeri se rencontrent en quan-
tités suffisantes en dilTérents points, et souvent

mélangées, pour donner lieu à une exploitation

industrielle. .Jusqu'ici, la pèche est entièrement

entre les mains des indigènes, c'est-à-dire qu'elle

est à peu près nulle, comparativement à ce qu'elle

pourrait être. Les indigènes, du reste, et même
les créoles capturent ces crustacés uniquement pour
les bénéfices qu'ils peuvent en tirer et non pour
leur propre consommation

; dans toutes les colo-

nies que nous connaissons, en elTet. l'indigène dé-

daigne absolument les langoustes. Pour certaines

races même, ces crustacés sont « tabou »; aussi.

non seulement les indigènes ne les consomment
pas, mais ils ont même une certaine répugnance

à les capturer. Il faut toute l'autorité de l'Européen

sur eux pour qu'ils veulent bien en prendre ([U(>1-

ques-uns. C'est ce qui existe, en particulier, en

certains points des côtes de Madagascar.

-—TÉI

Fig. 4. — Panulirus dasypus L;itreille.

Nous avons indiqué, plus haut, les procédés très

primitifs employés par les pêcheurs malgaches et

ceux, un peu plus perfectionnés, utilisés par les

créoles bourbonnais; cela suffit pour montrer com-
bien la production doit être limitée.

Aussi, le jour très prochain, pensons-nous, où
on voudra exploiter sérieusement cette magnifique

richesse de notre colonie est-africaine, faudra-t-il

s'adresser aux procédés de capture utilisés dans
les mers d'Europe, c'est-à-dire les casiers et les

frémails.
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Les premiers de ces engins ne pourront même,
vraisemblablement, donner que des résultats mé-
diocres, comme ils l'ont montré pour la pêche du
Pniiiilirus regiiis sur la côte mauritanienne. Les

très longues antennes dont ces animaux sont por-

teurs les empêchent, malgré toute la bonne volonté

qu'ils peuvent y mettre, de pénétrer dans les ca-

siers. En effet, la

langouste marche

toujours les anten-

nes en avant pour

tâter le terrain de-

vant elle. Lorsque,

attirée par l'appât

qu'elle sent dans

l'engin, elle cherche

à pénétrer par l'ou-

verture du casier,

ses longues anten-

nes viennent se

placer dans les

nombreux trous
formés par les pa-

rois ; elle se trouve

ainsi empêtrée et,

après des tentati-

ves infructueuses

de pénétration, elle

se borne à circuler

à la surface de l'en-

gin, sans jamais

pouvoir y pénétrer,

sauf de rares excep-

tions.

Nos propres es-

sais avec la lan-

gouste royale et

ceux, plus con-
cluants encore, des

pécheurs langous-

tiers bretons, con-

lirment pleinement

ce que nous venons

de dire.

Au contraire, en

plaçant convenable-

ment des trémails dans les endroits où la langouste

se tient de préférence, celle-ci, qui circule surtout

pendant la nuit à la recherche de sa nourriture,

grimpe le long dos mailles du filet; ses longues an-

tennes, ses pattes et son céphalothorax hérissés de

nombreux piquants, se prennent dans les mailles,

et plus elle cherche à se retirer, plus elle s'empri-

sonne dans le filet, où on la capture avec la plus

grande facilité, à la relève.

C'est grâce à cette méthode très simple, mais

qui demande, cependant, une certaine habileté

dans le placement et le calage des trémails, qu'on

arrive à capturer, sur les cotes mauritaniennes, de

3 à 600 langoustes royales par jour et par bateau.

Les langoustes de Madagascar, appartenant

toutes au groupe des longicornes, comme celles

de Mauritanie, doivent se capturer, vraisembla-

blement, de la mê-

me manière et pro-

bablement en quan-

tités au moins aussi

considérables.

Or, les indigènes,

même avec les en-

gins perfectionnés,

sont, agissant seuls,

parfaitement inca-

l)al)les d'obtenir de

bons résultats, et

il faudra nécessai-

rement, le jour où

on voudra se livrer

à la pêche indiis-

li-iflle sur les côtes

malgaches, avoir

des

langoustiers

Fis

contremaîtres

euro-

péens, qui feront

la partie délicate de

la pêche, c'est-à-

dire le placement et

le calage des tré-

mails. laissant aux

indigènes, très ha-

biles marins, la

manœuvre des em-

barcations, l'enlè-

vement des langous-

tes prises dans les

filets, le transporta

terre, etc.

Sur place, la con-

sommation de ces

crustacés à l'état

frais, limitée aux

seuls Européens, se-

ra toujours forcément restreinte et, par conséquent,

insuffisante pour assurer le développement maté-

riel d'une semblable entreprise. Il faut donc, de

toute nécessité, songer à l'exportation dans des

pays de grande consommation , c'est-à-dire en

Europe et surtout en France.

Or, à ce point de vue, il ne faut pas songer, pour

le moment du moins, au transport à l'état vivant,

étant donnée la distance énorme qui sépare Mada-

gascar de la Métropole et la température très éle-

Panulhus japonicux von Sicbold.
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vée des eaux qu'il faudrait faire traverser à ces

animaux, malgré tout assez délicats.

Il ne reste donc plus à envisager que deux

moyens : ou le transport en chambres froides, ou

la mise en boites, comme cela se pratique aux envi-

rons de Cape-Town.

Dans le premier cas, nous ne voyons, quant à

nous, aucune impossibilité malériellepourle trans-

purt des langoustes malgaches en France. Nous

avons montré, en effet, ailleurs, que si l'on prend la

précaution de faire cuire une langouste, comme si

elle devait être consommée immédiatement, si on la

laisse refroidir lentement et qu'on la place dans

une chambre froide, maintenue rérjidièrenienl

entre — 1 et — 2° centigrades, on peut la con-

server, en parfait état de fraîcheur et de vente,

pendant un temps considérable, très suffisant pour

permettre le transport de Madagascar en France et

attendre la vente, soit, environ, en tout, pendant

un mois et demi au maximum.
Mais ce crustacé, arrivant mort et refroidi sur

le marché français, avec un aspect tout différent

de celui de nos langoustes ordinaires, ne pourra

être vendu, s'il trouve acquéreurs suffisants, qu'à

un prix très bas, hors de proportion avec le prix de

revient (pèche, transport et inlermédiaires compris).

Cette langouste sera boycottée plus encore que ne le

fût, à ses débuts, la malheureuse langouste royale

qui, pourtant, arrivait vivante, et il est probable

qu'après quelques essais, financièrement déplo-

rables, les promoteurs de l'affaire seront obligés,

par la foi'ce même des choses, de l'abandonner, à

moins qu'ils n'aient les moyens finanjiers et... la

]iatience commerciale d'attendre des jours meil-

Irurs, auquel cas le succès pourrait venir.

Mais où trouvera-t-on, chez nous, ces oiseaux

rares'? En tout cas, nous ne conseillerons jamais à

des Français une semblable entreprise !

11 ne reste donc plus à envisager que le dernier

et seul moyen qui nous paraisse, dans l'élal actuel

des choses, pratiquement réalisable : c'est la mise

en boîtes soudées de ces crustacés, comme elle se

pratique au Japon et dans l'.Xfrique australe.

Il serait facile, et en somme peu onéreux, d'éta-

blir une usine de préparation de conserves, soit à

terre, en un point convenablement choisi, soit

mieux sur un navire ad hoc, d'avoir des contre-

maîtres pêcheurs et préparateurs et d'utiliser, en

outre, la main-d'œuvre indigène pour toutes les

parties de la production et de la préparation où

elle pourra l'être.

Les boîtes préparées au naturel, en utilisant seu-

lement la partie musculaire de l'abdomen et de la

base des grandes antennes, sont facilement trans-

portables, à bord de n'importe quel navire, et leur

consommation actuelle est tellement considérable

que la production est, de beaucoup, loin de suffire

à la demande pour les pays européens, comme, et

surtout, pour l'Amérique du Sud.

Une affaire organisée dans ce sens, pratique-

ment et financièrement bien conduite, serait abso-

lument assurée d'un succès complet.

Nous savons qu'en France cette idée a été déjà

mûrement envisagée et étudiée, et nous espérons

qu'une fois de plus nous ne laisserons pas, comme
nous savons cependant si bien le faire dans nos

propres colonies, les étrangers s'emparer de cette

idée, pour la mettre en pratique et croquer les mar-

rons que nous avons essayé de tirer du feu pour

nos seuls nationaux.

Qu'iln'ensoitpas pour l'exploitation desrichesses

carcinologiques de Madagascar, ce qu'il en est

pour celle des grands cétacés sur nos côtes du

Gabon : c'est là le vœu par lequel nous terminerons

cette étude!

A. Gruvel.



ri8 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Itioclie (Ch.), l'ral'esseiir au Lycée Louis-lr-Grand.
— Histoire des Mathématiques. — 1 vol. in-12 de
'.(2 /). (Prix : 1 fr. 7.'i.) Beliu frères, éditeurs.

Paris, iyi4.

Ce petit livre est spécialement écrit pour les per-
sonnes qui n'ont guère poussé leurs études mathéma-
tiques au delà des éléments, assez exactement détermi-
nés par le programme du baccalauréat; il leur montre,
d'une manière claire et précise, le développement pro-

gressif des Mathématiques, l'évolution des idées, les

résultats généraux auxquels sont parvenus les géo-
mètres; il leur permet de faire comme une revue de
leurs connaissances mathématiques, d'en mieux saisir

l'enchaînement, la portée, et, pour quelques-uns, ce

peut être un encouragement à aller plus loin.

M. Bioche insiste sur la diiïérence essentielle qui

existe entre l'esprit des mathématiciens anciens et

celui des modernes: les premiers ont surtout fait de la

Géométrie ; ils ont trouvé des solutions, souvent remar-
quables, pour les questions qui se sont présentées suc-

cessivement, sans se préoccuper d'idées générales.

Après la léthargie du moyen âge, l'ère nouvelle
apparaît; on se livre à des considérations abstraites,

on crée des théories et des méthodes générales, d'une
puissance insoupçonnée. Sur ce terrain parfois un peu
diflicile, le professeur n'oublie pas que ses lecteurs

peuvent avoir iiesoin d'être guidés; c'est ainsi qu'il

expose le principe du calcul à l'aide duquel Newton
cherchait à identifier la pesanteur avec l'attraction de
la Terre sur la Lune; à ce propos, il montre comment
un progrès réalisé dans une branche de la science peut
profiter aux branches voisines : le calcul de Newton
laissait des doutes, quand Picard put évaluer le rayon
terrestre avec plus d'exactitude qu'on ne l'avait fait

jusque-là; le calcul de Newton est repris, l'idenlité

cherchée apparaît manifeste et il n'y a qu'un pas à faire

pour énoncer la merveilleuse loi de la gravitation

universelle. C'est ainsi encore que la considération
d'équations élémentaires permetde se faire uneidéede
la si féconde théorie des transformations analytiques.

El d'autres que les débutants pourront parcourir avec
intérêt le livre de M. Bioche, peut-être y apprendre
quelque chose, par exemple que ce n'est pas au génial

auteur des « Pensées » qu'est du le triangle arithmé-
tique ou le limaçon de PiischI. Une pouvait y avoir place

pour des détails sur la vie des divers géomètres; mais
cent vingt-cinq d'entre eux sont cités avec indication

de l'i'poque où ils ont vi^cu ; l'Iiistorien s'est montré
érudit consciencieux autant qu'excellent pédagogue.

L'ouvrage est divisé en onze chapitres. Les deux ]>re-

raicrs envisagent les Mathématiques dans l'Antiquité,

avant et après l'ouverture de l'i'cole d'Alexandrie, vers

:fOO avant notre ère; les Grecs depuis Tlialès, Pytha-
gore, jusqu'à Euclide, AppoUonius, Arcliimède amènent
la Géométrie à une véritable perfection.

Les chapitres 111 et IV sont consacrés au moyen âge
et à la Henaissance ; les travaux des Indous, des .\rabes,

des Européens du xur siècle préparent l'avènement de
l'ère nouvelle. Ici, peut-être regroltera-t-on que ce (|ui

concerne la numération des Aralies n'ait pas été exposé
avec plus de détails.

Dans les cliajiilres V, VI, \II, nous assistons à la

naissance et à l'adioirable d(''veloppement des disci-

plines (]ui ont si piofondiTuenl transformé les scii^nces

Miafhi'matiques, Algèbie, Géométrie analytique, (Cal-

cul inlinitêsimal, avec les géomètres les plus illustres.

depuis Viète, Descartes, Leibnitz et Newton jusqu'à

Euler, d'Alemberl, Lagrange.
Le chapitre VIII est consacré à la Géométrie du xvti^

et du xvnic siècle, celle de Desargues, Pascal, Maclau-

rin, Monge, Lazare Carnot.

Au chapitre IX, le A'/A« .Siècle, la variété et l'impor-

tance des matériaux oblige l'auteur à se limiter pour
ne pas sortir de son cadre; les principales conquêtes

de la science sont pourtant indiquées.

Les chapitres X et XI sont consacrés à l'Astronomie,

dont M. Bioche a voulu mettre à part le prodigieux

développement, depuis les observations des Chaldéens-

et des Egyptiens jusqu'aux découvertes d'Ilerschell et

de Leverrier; et ce n'est pas la partie la moins intéres-

sante de l'ouvrage. A. de Saint-Germain.

\auclier (Alphonse). — Théorie mathématique de
l'échelle musicale. — i vol. iu-H de 08 pages, avec

3 tableaux. {Prix : 2 fr. 2o.) Gauthier- Villars, éditeur.

Paris, 1913.

Depuis quelques années, il a paru sur la gamme et

les différentes échelles musicales un certain nombre de

travaux fort intéressants. M. Gandillot, dans un ouvrage
considérable, M. Aiiglas, dans son traité d'acoustique,

M. Marnold, dans le recueil de la Société internationale

de Musique, se sont occupés de cette question, chacun
à un point de vue différent.

M. Bonasse, professeur de Physique à l'Université de

Toulouse, a publié sur le même sujet des études cri-

tiques tout à fait curieuses; enfin le Hecueil des cons-

tantes de la Société française de Physique contient

plusieurs tableaux permettant de comparer les diverses

gammes.
C'est dire que le travail de M. Alphonse Vaucher

arrive à son heure.
Pourra-t-il mettre d'accord les musiciens et les phy-

siciens? Je le souhaite, sans y croire beaucoup; c'est,,

du reste, une tâche qu'avait déjà entreprise un musi-

cien, doublé d'un pliy.sicien, le docteur Guillemin,

mort il y a quelciues mois.

La méthode emplûy(-e par l'auteur pour cette élude

consiste à établir tout d'abord les relations mathéma-
tiques des intervalles entre eux, sans rien préjuger

sur le rapport numérique des vibrations des sons

extrêmes. En dehors de tout autre avantage, cette

méthode a celui de définir d'une manière précise les

divers intervalles de l'échelle mu,sicale. Mais elle ne

montre pas seulement, par exemple, en quoi l'on peut

distinguer une quarte augmentée d'une quinte dimi-

nuée; elle fait ressortir, dune manière jdus générale,

d'où proviennent les nombreuses contradictions ren-

contrées chez divers auteurs.

Cette brochure, accompagnée de trois planches hors

texte, s'adresse à tout uiathématicien ijui s'intéresse à

la musique et à tout musicien ne dédaignant pas le coté

tliéorique de son art. D"' Marage.

Coi-dier (Commandant F.). — Les Machines à
vapeur. — 1 vul. in-iH" de 308 pages, aveclti ligures.

(Prix : !i l'r.) Octave Doin et fils, éditeurs. Paris,

1914.

L'ouvrage est divisé en six titres, subdivisés en un

certain nombre de chapitres dont chacun comprend

idusieuis articles : la talde des matières, qui récapitule

l'en-tête des titres, des chapitres et des articles, pré-

sente aux yeux un tableau complet de toute la subs-

tance du livre et témoigne du gi-and savoir de l'auteur

et de laméthode rigoureuse avec laquelle il a traité son
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vaste sujet. Nous ne reproduirons que l'énoncé des six

titres.

Titre I. — Principes gi^néraux.

Titre 11. — (iénéialités sur les machines à vapeur.

Titre 111. — Les machines à vapeur au point de vue

thermique.
Titre IV. — Les machines ù vapeur au point de vue

dynamique.
Titre V. — Dispositions générales des machines.
Titre VI. — Essais des machines à vapeur.

Ce sont les litres III et IV qui ont reçu les plus grands

dévi'loppemenls. Le rùle des enveloppes, de la sur-

chaulTe et des détentes en cascade est étudié et discuté

d'une manière très rationnelle, qui aurait tnulefois

gaynéàs'inspirer davantage de la théorie expérimentale

de Hirn. Le point de vue dynamique est traité large-

ment; les elTets d'inertie, les réactions du hàti, la régu-

larisation du mouvement de l'arbre moteur, l'action

du volant, etc., sont l'objet d'une attention spéciale,

ainsi que les épreuves des machines, par l'examen
desquelles se termine le livre.

AlMK WlT/,
Correspondant de l'Institut.

2" Sciences physiques

Tlioinson Sir J.-J.) — Rays of positive elec-

tricity and their application to chemical Ana-
lyses. — 1 vol. in-S" de 132 pages avec 50 /igurt-s.

(Prix : l'r. 2b.) Longmans, Green and C". Londoti,

1913.

On sait que le nombre des rayonnements variés dont
les tubes à vide sont le siège est assez élevé. La

plupart de ces rayonnements sont matériels et trans-

portent des charges électriques; tels sont les rayons
cathodiques. D'autres se propagent dans l'éther

comme les rayons X. La monographie du professeur

J.-J. Thomson résume nos connaissances sur les

rayons positifs, c'est-à-dire sur les rayonnements
matériels des tubes à vide transportant des charges
positives.

Les plus anciennement connus de ces rayons ont été

découverts par Goldstein et appelés par lui « rayons
canaux ». Ils prennent naissance sur une cathode
percée de trous et frappée par l'afllux anodique; ils se

propagent en ligne droite derrière elle et sont formés de
projectiles ayant desdimensionsatoraiques. Déjàétudié
par bien des physiciens, ils ont été, depuis quelques
années, l'objet d'une étude approfondie de la part de
l.-J. Tliomson, qui a remarquablement précisé leur

nature et leurs propriétés. L'emploi combiné de la

plaque photographique et de l'électromètre comme
appareils explorateuis lui a permis de compter les

particules, de comparer leur charge, leur masse et

leur vitesse. L'application simultanée d'un chamii
électrique et d'un champ magnétique facilite leur

séparation et permet d'obtenir de véritables spectres.

On peut ainsi se faire une idée de la complexité
inattendue des groupements atomiques qui portent les

charges électriques et faire toute une chimie nouvelle

des tubes à vide. J.-J. Thomson croit en particulier

.noir démontré l'existence de la molécule H'.

Les particules i|ui constituent les rayuns canaux
émettent de la lumière; et, à cause de leur grande
vitesse, les ondes émises doivent présenter l'effet

Doppler. C'est en effet ce que l'expérience a montré à

M. Stark et un chapitre est consacré à l'étude de ce

phénomène. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que
celte découverte a conduit récemment M. Stark à celle

de l'analogue électrique du phénomène de Zeeman.
Les rayons canaux sont, pour la plus granile part,

chargés positivement, l'ne partie cependant transporte
des charges ni'galives ou nulles et J.-J. Thomson en
donne une explication assez satisfaisante, l'ne explica-

tion analogue permet de comprendre l'émission par
les cathodes de rayons de même sens que les rayons

cathodi([ues et chargés positivement (rayons positifs

dits «c de J.-J. Thomson »).

Enlln, MM. Gehrcke et Reichenheim ont découvert

les rayons anodiques, c'est-à-dire des rayons positifs

émis par certaines anodes de tubes à vide. Ce sont

encore des flux de particules de dimensions atomiques,
et un chapitre leur est également consacré.

Si l'on ajoute que ce sujet si plein d'actualité est

traité avec la clarté et l'originalité qui caractérisent

les écrits du professeur J.-J. Thomson et en rendent la

lecture aussi attrayante que celle d'un roman, nous
aurons résumé les principales raisons qui permettent
de recommander la lecture de cet ouvrage.

E(:Gf;NE Bloch,
Professeur au Lycée Saint-Louis.

Les Classiques de la Science, publiés sous la direction

de MM. H. Abraham, H. (Iautier, IL Le Chatelier,

J. Lemaire. — I. L'air, l'acide carbonique et l'eau.

Mémoires rfe Dumas, Stas et Boussingault. 1 vol.in-S"

éeti (le 104 pages, avec 4 planclics. [l-'rix : l l'r. 30.) —
II. Mesure de la vitesse de la lumière. Etude
optique des Surfaces. Mémoires de Lko.n Foucault.

1 \ol. iii-S" de 123 pages, avec 3 plaiiclws. [Prix :

l i'r. 30.) — III. Eau oxygénée et ozone. Mémoires
de Thé.nard, Schoe.nbein, de Marignac, Soret, Troost,

Hautefeuille, Chapuis. 1 vol. iu-S" de iH pages.

[Prix : 1 fr. 20.) — IV. Molécules, atomes et nota-

tions chimiques. .Mémoires de Gav-Lussac, Avoga-
DRO, Ampère, Dumas, Gaudin, (iEhhardt. 1 vol. de

116 pages, avec 1 planche. (Prix : 1 fr. 20.) —
Armand Colin, éditeur. Pans, 1914.

Ainsi qu'ils nous en avertissent, les promoteurs de
cette publication se sont proposés de rendre acces-

sible au plus grand nombre la lecture des mémoires
fondamentaux dus aux savants français et étrangers

qui ont ouvert les grands chapitres de la Science.

Cette accessibilité n'existe certainement pas à l'hetire

actuelle. Les mémoires en question sont en effet dis-

séminés dans les recueils scientili([ues les plus divers,

et s'il existe quelques bibliothèques où l'on trouve la

collection presque complète de ces recueils, celles-ci

sont fort peu nombreuses et d'ailleurs monopolisées
par les très graudes villes. Ajoutons qu'elles ne sont

point ouvertes à tout venant et qu'en outre la multi-

plicité des recueils est très embarrassante pour celui

qui ne sait pas exactement où fui publié le mémoire
dont il veut prendre connaissance. Aussi voit-on cou-

ramment des écrivains scientifiques montrer dans

leurs publications l'ignorance la plus étonnante des

Mémoires auxquels ils se réfèrent. Ils s'en rapportent

à ce qu'en disent d'autres auteurs qui ne les ont pas

vus plus qu'eux, oubliant qu'après un passage au tra-

vers d'une série d'individus, dont les aberrations sont

loin de se compenser, il ne peut rester d'un mémoire,
qu'une image absolument déformée.

Aussi n'est-il pas surprenant qu'il se soit glissé dans
l'enseignement nombre de propositions que l'on qua-

litlerait de puériles ou d'inexactes si l'on ne craignait,

ce faisant, de blasphémer le grand nom dont on les

croit signées; en réalité, elles sont le fruit d'incom-

préhensions successives imputables à des auteurs trop

peu curieux. La publication des Classi(jtws de la Science

amènera certainement une diminution dans le nombre
de ces défectuosités, rendant ainsi un service signalé

à la cause de l'instruction générale.

Ce ne sera pas le seul; un traité expose les faits avec

sécheresse, tout à C(Mé est supprimé radicalement;

le résultat ainsi obtenu n'est pas sans utilité; néan-
moins, bien qu'une poutre équarrie se prête à divers

usages, elle ne donne qu'une médiocre idée de la

splendeur d'un arbre qui porte des rameaux et des

feuilles. Dans ses mémoires, le véritable savant sème
une foule d'idées intéressantes et suggestives; on ne
retrouve plus celles-ci dans les manuels, et c'est

pourquoi la lecture des mémoires est à recommander
non seulement à ceux qui enseignent, mais encore à
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ceux qui étudient. Les jeunes gens, en particulier,

tireront un grand parti de ce genre de lectures, à
condition d'être guidés par un professeur qui, tout
en leur apprenant le resjiect des maîtres, ne pro-
clamera pas l'infaillibilité de ceux-ci.

Le premier volume des Chissnfties de la Science ren-
ferme des mémoires de Dumas, Stas et Boussingault
.sur la composition de l'air, du gaz carbonique et de
l'eau, .le sais bien qu'il s'agit ici de tout autre chose
que d'un traité; néanmoins, puisqu'on nous annonce
les mémoires de Lavoisier sur l'air et l'eau, j'aurais

préféré voir rassemblés en un même petit volume les

deux mémoires relatifs à l'eau, auxquels on aurait
joint celui de Morley; l'air aurait fait l'objet d'un
autre fascicule. On suivrait ainsi plus facilement les

progrès réalisés dans l'étude d'une même question et,

tout en établissant que Dumas ou Lavoisier ont ouvert
la voie, on aurait montré de suite, ce qu'on oublie
trop souvent dans l'enseignement secondaire, que la

science n'est pas restée figée depuis ces grands sa-

vants.

Le volume II renferme des mémoires de Foucault
relatifs à la vitesse de la lumière et à l'étude optique
des surfaces; le volume III a trait à l'eau oxygénée et

à l'ozone; on y trouve entre autres le mémoire si inté-

ressant de Soret; le volume IV est relatif à la notation
chimique, aux atomes et aux molécules. On y trouve
réunis les mémoires d'Avogadro, Ampère, Gaudin, et

d'importants extraits de Dumas et de Gerhardt.
Mais ici la personnalité si marquée de celui qui a

choisi ces extraits a laissé son empreinte; si quel-
qu'un voulait refaire l'un des volumes I, II ou III, il

lui suffirait presque d'en connaître les titres. Pour le

volume IV il n'en serait pas de même. Ajoutons qu'on
y chercherait en vain un extrait du New System of
Chemical P/iilosopliy de Dalton, et c'est dommage; car
ce livre, fort rare, fait probablement mieux comprendre
les idées de ce savant que tous les traités de Chimie
actuels. L'auteur du volume IV, qui voit en Avogadro
le père de nos atomes actuels, ne partagerai t-il pas
l'opinion générale que résume celte phrase de Dumas :

Dalton, '< l'illustre fondateur de la théorie atomique »

(vol. L P-8).
Les volumes que j'ai sous les yeux sont fort bien

imprimés, très lisibles, et d'un bon marché excep-
tionnel giAce au désintéressement des auteurs qui,

dans un but d'intérêt général, ont assumé gratuite-
ment une tâche considérable et plus ardue qu'il ne
semblerait au premier abord. R. Lespieau,

Professeur-adjoint à la Sorbonne.

L'ilitiann (F.). — Travaux pratiques de Chimie
organique. Traduit de l'allemand par IL Cornubeht.
2' édition française. — l vol. in-S", île xii-262 pages,
avec 20 ligures. {Prix : 1 fr. .'iO.) Dunod et Pinat,
éditeurs. Paris, 1013.

L'auteur, qui a été pendant plusieurs années l'assis-

tant du professeur Graebe au Laboratoire de Chimie
organique de l'Université de Genève, y a enseigné à
quelques générations d'étudiants la prépaiation des
substances organiques, et c'est le fruit de cette pra-
tique qu'il a consigné dans le présent volume.

Celui-ci débute par une partie théorique, consacrée
aux diverses méthodes qui permettent d'effectuer les

opérations courantes : nitration, sulfonallon, halogé-
nation, réduction, oxydation, alcoylalion, saponiPica-
lion, etc., 011 l'auteur fait ressortir les avantages et les

inconvénients de chaque méthode et celle qui paraît
le mieux appropriée à un cas spécial.

.Après un cha|iiti-e relatif à l'analyse organique, l'au-

teur donne, dans une seconde iiartie, (iO piiqiarations

d'exercice portant sur un certain nombre de corps
importants ou ty|ii(iues de la Chimie organique et don!
plusieurs s'enchaînent les unes les autres. A signaler
une préparation obtenue jiar voie éleclrocliinii(iue et

une autre réalisée sous l'action calorifique du courant.
Ce petit livre, dont une 2" édition a consacré la

valeur, rendra de nombreux services aux étudiants
des laboratoires de Chimie. L. B.

3° Sciences naturelles

Marlonne (Emm. de). Professeur à f Université
de Lyon, Chargé de cours de Géof/raphie à la Sor-
bonne. — Traite de Géographie physique. Climat.
Hydrographie. Relief du sol. Biogéographie.
2' édition, revue et augmentée. — 1 vol. gr. in-S"

de xii-924 pages, avec 400 ligures, 'j2 planches de
reproductions photographiques hors texte cl 2 grandes
cartes en couleurs. (Prix : 22 fr.) Librairie .Armand
Colin. Pans, 1913.

Il serait superflu de faire aujourd liui l'éloge du
Traité de Géographie physique de M. Emm. de Mar-
tonne : ce livre, devenu classique dès son apparition,
est, en efîet, le manuel indispensable à consulter,
l'instrument de travail qui se trouve dans toutes les

mains, aussi bien parmi les étudiants que chez les

professeurs. Son succès si rapide a conduit l'auteur,

après moins de quatre ans, à nous en donner une
deuxième édition, qui dill'ère de la première' non seu-
lement par un certain nombre d'améliorations d'ordre
matériel, telles que l'Introduction de figures et de
planches nouvelles, mais surtout par la revision atten-
tive du texte, — dont certaines parties ont été reprises
presque en entier, — et par l'addition, aux notes biblio-

graphiques qui terminent les chapitres successifs, de
références achevant de mettre à jour ces listes, si pré-
cieuses pour les travailleurs.

En dehors des passages touchant aux questions de
Géographie mathématique, dont la forme a souvent
été retouchée pour en rendre la doctrine plus sûre ou
l'intelligence plus facile, ce sont les deux sections con-
sacrées à l'Hydrographie et au lielief du sol qui ont
subi les remaniements les plus importants. Les pro-
grès récents de l'Océanographie ont amené la refonte

complète de plusieurs chapitres. Enfin, comme on
pouvait s'y attendre de la part de M. de Martonne, la

discussion des faits et des hypothèses concernant l'ac-

tion des glaciers sur leur lit a été l'objet de soins par-

ticuliers.

Tel qu'il est, ce Traité de Géographie physique con-
stitue, d'ailleurs, le seul ouvrage en langue française

oii l'ensemble des matières réunies sous cette étiquette

soient abordées simultanément, et avec un louable

souci des proportions*. Il est donc appelé à jouer, chez
nous, un rôle comparable aux Grund/iige der pliysis-

chen Erdknnde du professeur Alex. Supan, qui se

meuvent à peu près dans le même cadre, et ([ui, de-
puis 188.';, ont eu déjà cinq éditions. Ce n'est pas que
sa lecture doive toujours dispenser de recourir à des

ouvrages embrassant un champ moins étendu, comme
les suggestives Leçons de Géographie jdjysiqne d'.U-

bert de Lapparent 'qui représentent, en réalité, un
traité de Morphologie terrestre), les Eléments de Topo-
graphie du colonel Crouzet ou le Traite élémentaire

de .Météorologie de M. A. Angot, par exemple; mais on
trouverait difficilement, ailleurs, un exposé aussi com-
plet et aussi bien informé du faisci'au de connaissances
relatives au sol, à l'air et à l'eau qui, bien que culti-

vées, en fait, par des savants de professions diffé-

rentes : physiciens, astronomes, topographes, géo-
logues, naturalistes, — continuent à être groupées sous

ce vocable, quelque peu llotlant, de » Géographie phy-

sique 1).

Ces tendances encyclopédiques, qu'il devient chaque
jour [ilus difficile de satisfaire, par suite de la spécia-

' \'i>ir le compte rendu de la l'" édition, par Pli. Cd.in-

f,'eaii(l, dans la Jtuvut; gcuémle des Scicucrs, 1. XXI, l'.HO,

p. 124-tM.
' (In pont s'étonner que r.uiteur ait laissé à peu ]ii('s

cntlrrcmenl de cùté l'etiuli; du M.ignétisnie lerrostrc cl la

St'ismn|i)"ie.
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lisation croissante qui se fait sentir dans tous les

ordres de reclierches, ces tendances constituent d'autre

part, il faut bien le reconnaître, un écueil sérieux pour
les représentants actuels île la (iéoi;iaphie scieutilique;

et c'est surtout en aliordant l'éluile des problèmes qui

sont (^\l ressort de la liiologie que le danger de la com-
pilation purement verbale esta redouter. S'il est indis-

pensable que les botanistes et les zoologistes, en atta-

quant les questions de ce genre, s'imprègnent de l'esprit

et des inétiiodes qui constituent peut-être, en dernière
analyse, le véritable objet de la (léographie, n'esl-il

pas illusoire, au contraire, pour les géographes pro-
fessionnels, de chercher à devenir naturalistes et de
prétendre l'aire (euvre originale en ce domaine si pro-
digieusement complexe? Les faits de distribution sont,

en grande partie, des faits d'évolution examinés tlans

l'espace, à un moment donné de l'histoire des êtres

qui est répo([ut' où nous vivons; ne serait-il pas pro-
fondément irrationnel d'en séparer l'analyse de celle

des faits d'évolution considérés dans le temps, c'est-

à-dire de la Paléontologie'.'

Mais laissous-là ces querelles de limites: après tout,

peu importe d'où nous vient la lumière, pourvu qu'elle
•'^ Liire notre route. Reconnaissons, avec tous ceux qui
sr sont servis de ce livre, que le Traite de M. de Mar-
tonne est venu comblei' une lacune très sensible de
notre littérature scientitique. Et remercions du même
coup la Librairie Armand Colin (jui a, suivant son
habitude, apporté tant de soins à la présentation maté-
rielle de ce beau volume. Emm. nE M^rgeiiie,

-\ncieo Président de la Sociélé Géologique lie France.

Maui'el (h' E.), Professeur Iionoraire ii In Faculté de
Médecine de Toulouse. — Essai sur l'alimentation
dans les sports. — I vol. iii-S" de 80 pages. {Prix :

Z Ir. ;iO.; O. Doin, éditeur. Paris, 1914.

A peine le professeur .Maurel a-t-il terminé la publi-
cation de son volumineux Traité de l\-iliiiienlalion

qu'il fait paraître en une manière d'addemium un
Essai sur l'.Miiiieiitatioii dans les .Sporls. Le sujet est

d'actualité et M. Maurel était désigné plus que qui-
conque pour mettre en lumière le fait que, si les exer-
ires physiques ont pour but l'amélioration de la race,

il- n'y parviendront que si l'individu s'y adonne mé-
thodiquement, scientifiquement.

La surveillance médicale s'impose dans les centres
s|M:irtifs; au médecin il appartient de réglementer la

Liaduation des sports suivant l'entraînement du sujet,

d'adapter surtout son alimentation à ses besoins.

La balance présidera à ce rôle; une des conditions
indispensables pour que le sport soit utile est qun le

sujet reste à son poids normal s'il y était déjà, et qu'il

V soit ramené s'il n'y était pas. L'alinieniation doit
d'iiic faire face aux dépenses d'entretien et à celles du
sjiort; les premières relèvent de la physiologie gé-
nérale; il importait donc de déterminer les secondes.
M. Maurel fait cette évaluation séparément pour les

sports musculaires (escrime, boxe, sports athlétii^ues,

marche
: ; pour les sports de rayonnement vie au grand

air, navigation, ski, patin, automobile, aéronautique,
navigation'

;
pour les sports mixtes enlin (course, alpi-

nisme, cyclisme, équitation, canotage).
Pour ce qui est des sports musculaires, la plus

grande partie des dépenses qui leur correspond peut
être appréciée par le travail utile produit : la ration
supplémentaire s[>ortive — étant donné que le rende-
ment est de 2(1 ° o environ — doit donc être équiva-
lente à cinq fois ce travail utile produit.

Dans les sports de rayonnement, les dépenses re-

lèvent d'iniluences variables : température et humi-
dité ib' l'atmosphère, vitesse du vent, vêtements de sujet,

et M. Maurel d'exposer à ce propos les recherches expé-
rimentales qui lui sont personnelles, et de faire remar-
quer à juste titre que les dépenses de cet ordre sont
exactement couvertes par une quantité d'alimenls don-
nant le même chiffre de calories, sans qu'il soit besoin
ih- multiplier par 5 comme précédemment.

Dans les sports mixtes, les dépenses musculaires
s'ajoutent aux dépenses dues au rayonnement; l'ali-

mentation doit y pourvoir.
M. Mauii'l consacre un certain nombre de pages à la

<létermination des aliments de rhoix dans chacun des
sports, et il indique particulièrement, dans le cas des
sports musculaires, le sucre, le café, les fruits secs;
dans celui des sports de rayonnement, les corps gras,

le pain, les œufs.
8i, pour terminer, nous disons qu'aux yeux de l'au-

teur le régime lacto-ovo-végétarien constitue le régime
indiscutable d'endurance sportive et que la décoction
légère de café est en réalité la boisson de choix, on
se rendra compte que l'ouvrage de M. Maurel n'est pas
seulement théorique, mais que son côté pratique en
impose la lecture à tous ceux qui, soucieux de leur

santé, s'adonnent aux exercices physiques, à Monsieur
tuut-le-moude en un mot, qui, souvent comme M..lour-

dain, fait plus ou moins de sport, sans le savoir.

J. Gautrelet.

4° Sciences diverses

Zacoii (L.), Inspecteur du travail, et Lcfebvre
(René), Inspecteur technique à la C" d'assurance
La Prévoyance. — Manuel pratique de prévention
des accidents du travail. — 1 vol. m-Hde l'.ii jUK/es,

avec 130 ligures. [Prix : 4 fr.) Les Editions teclini-

ques, 18, boulevard Beaumarchais. Paris, 1914.

En dehors de la question de droit, on a peu écrit sur
les accidents du travail. Tout ce qui a paru en ce sens
est dispersé dans une foule de revues technii|ues, les-

quelles ne traitent des accidents qu'à titre excep-
tionnel. Cela tient à plusieurs raisons.

En prem.ier lieu, le nombre des personnes réelle-

ment compétentes en cette matière est peu élevé ; les

méthodes de prévention varient d'une industrie à

l'autre, et même parfois d'une usine à l'auire. car

l'accident du travail tient à des conditions infiniment

variables, en dehors des précautions de principe : éclai-

rage, espace autour des macliines, forme du salaire,

instruction professionnelle des ouvriers, action des

surveillants, etc.

11 existe une foule de médecins, de professeurs, qui,

sans être spécialisés, ont de.s connaissances profondes

en matière d'hygiène professionnelle et s'y intéressent.

Pour la prévention des accidents du travail, nous avons
seulement quelques ingénieurs et les inspecteurs du
travail. Je dis quelques ingénieurs, car la plupart, en-

traînés dans ce tourbillon qu'est la lutte pour la con-

cun-ence, exercent leur sagacité bien plus à augmenter
le rendement des macliines qu'à diminuer le risque

accident. Et cependant il n'est pas douteux que. s'il

était dépensé autant d'ingéniosité à rendre des méca-
nismes moins dangereux qu'à faire d'eux des org;,nes

de plus en plus dociles de la production, nous n'aurions

pas à enregistrer un nombre aussi élevé d'accidents.

En 1912, on a compté en France près de 500.000 acci-

dents, un pour dix ouvriers; sur ce nombre, il y a eu
2.500 morts et plus de 6,000 incapacités permanentes.
Le coijt de l'assurance s'est élevé à plus de cent mil-

lions cette année-là!
Ces chiffres n'ont-ils pas une éloquence qui leur est

propre et ne doit-on pas travailler à les réduire? Aussi

faut-il savoir gré à ceux qui s'essayent à la tâche ingrate

de nous éclairer sur les dangers des machines et des

manutentions industrielles.

C'est un travail de ce genre-là qu'ont fait MM. Zacon
et Lefebvre, bien qualifiés l'un et l'autre par leurs con-

naissances spéciales. Leur livre n'a aucune prétention

à l'universalité, il n'est même pas très volumineux.
Ils ont étudié les causes les plus connues d'accidents

évitables et se sont efforci'S de montrer comment on
pouvait les éviter. Ce livre est écrit simplement, à la

portée de toutes les intelligences, et de nombreuses
gravures en illustrent le texte. P. Boclin.

Inspecteur divisionnaire du Travail.
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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du G Juillet 1914.

1° Sciences mathématiouks. — M. G.-J. Rémoundos :

Sur les séries de fonctions et les singularilôs îles équa-
tions tlilTi'ienlielles. — MM. Th. de Donder et O. de
Ketelaere : Sur le champ électroniagmUiqud de
Maxwell-Lorentz et le champ de gravitation d'Einstein.
— M. P. Chofardet adresse ses observations de ia

nouvelle romrte 1914 c {Neujminl, faites à l'Observa-
toire de liesanron. — M. C. Beauvais montre que les

rouages des horloges ne suivent pas e.xactement les

oscillations des balanciers, et qu'elles no peuvent
donner l'heure qu'à un centième de secondi' douteux.
Le mouvement des balanciers est au contraire très

régulier et peut commander des signaux électriques
avec la précision du millième de seconde.

2° Sciences physh^ues. — M. G. Le Bon montre que
les conclusions que M. Kinstein a déduites du principe
de relativité sur l'énergie inlra-atomique sont fort

voisines de celles auxquelles il est arrivé jadis par une
autre voie. — M. L. Brillouin rattache directement par
des formules la viscosité des liquides à l'agitation de
rayonnement thermique et au coefllcient d'absorption
qui résulte lui-même des flnclualions dues à cette

même agitation. — M. A. de Gramont a reconnu que,
si, dans des sources de températures dilférentes, les

raies d'un élément ne conservent pas la même sensi-
bilité, les raies ultimes sont en tout cas comprises
parmi un très petit nombre de lignes, déjà de grande
sensibilité avec l'étincelle condensée. Les raies de sen-
sibilité maximum sont d'autant moins réfrangibles
que la température [ou l'énergie) de la source est moins
élevée. — M. C. de 'Watteville décrit un dispositif pour
l'étude du spectre de l'auréole de vapeur métallique
qui se pi-oduit après la décharge d'une iHincelle élec-
trique entre deux conducteurs. — M. H. K. Onnes
montre que le temps de persistance d'un courant une
fuis établi dans un circuit supraconducteur et aban-
donné à lui-même sans f. é.m. peut devenir si grand
que le courant devient pratiquement permanent. —
M. G. Branas présente un microradiographe pour la

réception et l'enregistrement des signaux de t. s. f. par
un appareil Morse. — .\1.VI. H. Abraham, A. Dufour et

G. Ferrie déciivent une méthode de mesure directede
la durée de propagation des ondes de t. s. f. à la surface
du (ilobe. D'après les résultats obtenus, ces ondes se

propageraient avec une vitesse apparente légèrement
inférieure à la vitesse de la lumière. — M. Boulouch
poursuit l'étude des propriétés des systèmes île dioptres
de révolution autour d'un même axe. — M.L.G. Stokvia
montre comment se forment les harmoniques :t dans
les alternateurs par suite du di^séquilibrage des
phases. — M. Abonnenc a constaté que la courbe de
sensibilité du sélénium à la lumière dépend du ",/„ de
tellure que renferme le séli'nium. Te joue probable-
ment par rapport à Se le rôle du phosphorogène par
rapport aux corps phosphorescents. — M. R. 'Wallach
a déterminé' la susceptibilité magnétique de différentes
variétés de SPS(]uioxyde de fer, et sa variation avec la

température jusqu'après transformation. I.a faible sus-
ciqitibiliti' de l'oxyde transfoiiné est presque atteinte
avant la transformation. — M. A. Portevin a reconnu
que la mise en solution ilu carbone des aciers par
cliaiilTage est loin d'être un phénomène instantané.
L'élévation de température et de durée de chauffage
avant trempe accroissent la résislivité de l'acier trempe,
soit en modiliant r(''quilibre linal, soit en agissant sur

la vitesse de réaction. — M. P. Chevenard montre i[ue
l'amplitude de l'anomalie réversible des aciers au Ni
est directement proportionnelle à la quantité du com-
posé Fe^Ni contenu dans l'alliage. L'amplitude de la

transformation irréversible est proportionnelle à la

teneur en fer libre de l'alliage. — M. H. Guilleminot
a observé que le coefficient de diffusion des rayons X
par les substances à poids atomiques légers est à peu
près le même pour tous les faisceaux \ raonochroma-
tiques; tout faisceau X est approximativement réduc-
tible à un certain nombre d'exponentielles convena-
blement choisies de place en place dans la gamme
spectrale. — MM. A. Kling, D. Florentin et P. Huchet
ont reconnu que, durant les i't heures qui suivent leur
préparation, les solutions vertes de sulfate de chrome
ne contiennent les radicaux sulfuriques qu'à l'état

dissimulé; au bout de ce temps, apparaissent des radi-
caux non dissimulés, dont le nombre s'accroît avec
l'âge de la solution. Ces soluiions tendent vers un état
d'équilibre, fonction de la température et de la concen-
tration. — MM.L. TschugaeiT et "W. Chlopine, en trai-

tant les sels de Ni par un mélange d'hydrosulllte et de
nitrite de Na, ont obtenu deux sels de Ni monovalent :

un violet, qui parait être SU'-\i..'\zH.SO'H. ;dl'-0, et un
bleu, qui serait l'hydrate de Ni correspondant. —
M. A. 'Villiers montre cjne le sulfure vert de Mn est du
sulfure à sou degré le plus grand de condensation. En
précipitant les sels de Mn au voisinage de 100°, et en
laissant digérer au baiu-marie, on obtient toujours
du sulfure vert. On peut donc facilement doser Mn sous
cette forme. — M. J. Joannis a oh-ervé que le cuivre
à 200" comme à 300» est d'abord oxydé par le gaz ton-
nant ; l'oxyde formé est un catalyseur pour le gaz
tonnant. CuO à 300° provoque la combinaison pour
ainsi dire totale du gaz tonnant. I.a tension de la

vapeur d'eau formée semble avoir un grand rôle dans
la catalyse. — M. R. de Forcrand, par la détermination
de la chaleur de lixation des nioléi'ules d'eau succes-
sives sur le sulfate de Mn, a reconnu que le sel anhydre
et la plupart de ses hydrates existent sous deux formes
isomères. Les produits ordinaires sont des mélanges
dilférents des deux types isomères. — .\IM. P. Lebeau
et M. Picon ont étendu à un certain nombre d'hydro-
carbures leur procédé d'hydrogénation par l'amidure
de Na. Ils ont ainsi préparé le tétrahydrure d'acé-

naplitène, F. 12»; le dihydrure d'anthracène, V. 107°;

le tétrahydrure de phénanthrène, Eb. 310»; le tétrahy-

drure de diphényle, Eb. 243»; etc. — ^\. H. Gault'a
constaté qu'à la lempéralure de l'ébullition HCl con-
centré réagit sur la laclone oxalocitrique en la trans-
formant surtout en acide 1 : 2-pyrone-6-carbonique.

—

M. R. Cornubert a obtenu les pnipylcyeloliexanones
avec un rendement très bon par hyilrogi'nalion cata-

lyti(|ue en pit^sence de Ni des allylcyclohexanones
coi'res[ioiulantes. L'alcoylation directe à l'amidure et

à l'iodure de propyle ne permet ]ias de dépasser la

monopropylation. — M. H. Wohlgemuth, eu faisant

réagir les dérivés organo-miUalliques mixtes de Zn sur
les chlorures d'acides y-halogénés , a obtenu les

cétones f-halogénées correspondantes; l'hydrolyse de
ces dernières donne les cétones-alcools y. — M. J. Bou-
gault a déshydraté les semicarbazones des acides
a-cétoniqncs par l'action à chaud des alcalis très dilués

et les a iransforniées en dioxytriazines; ces dernières
sont des acides donnant des sels et des mono- et di-

éthi^rs. — MM. Cluzet et Th. Nogier eut diHerininé la

leiienr en éinanalion des eaux des sources il'Evaux les-

Haiiis. Le débit gazeux de la Source César, évalué à
211(1 000 litres par an, est de beaucoup supérieur aux
tlébils gazeux de Plombières et de La (Ihaldette. —
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M. L. Lindet a reconnu que la solubilité des caséines

(lu lait clans les éléments du sérum et mémo dans l'eau

est d'autant plus i;iande (|ue celles-ci sont moins niini'-

inlisées. — MM. P. Thomas it R. C. Moran ont isoli-

de VAsprrijUIns iiir/er un proti'ide phosphore et une
albumine coaf.;ulable, coirespondant aux subsluncos

analofîues retirées de la levure de bière.

3° ScncNCES .NATtKELLES. — MM. H. GuiUemard et

Gr. Régnier ont constate qu'après un séjour en mon-
tagne ayant donné lieu à des raanifestalion.s intenses

du mal d'altitude, le po\ils, après retour eu plaine, est

notablement plus lent qu'avant l'ascension. Le rythme
respiratoire revient à la normale dès le retour en
plaine, mais le débit respiratoire se montre très supé-
rieur à ce qu'il était avant l'ascension. — M. P. Godin
énunière une série de lois de croissance basées sur

2.000 observations d'enfants et :î00.000 mesures. —
MM. A. Mayer et G. SchsefiFer montrent que, dans une
espèce donnée, la concentration de l'organisme entier

en lipoïdes phosphores est caractéristique; elle varie

peu au Cdurs de lu croissance. — M. E. F. Terroine
déduit de ses recherches que la clioleslérine de l'orga-

nisme présente une tixilé remarquable et ne varie pas
le plus souvent de îi °/o entre les différents individus

de la même espèce; la teneur de la cholestérine offre

une indépendance absolue vis-à-vis de la structure de
l'organisme et de la famille à laquelle il appartient. —
M. G. Tanret a reconnu que la galégine est un alca-

loïde doué d'une activité physiologique manifeste et

amenant à dose toxique la paralysie de la moelle et des
(entres nerveux. — M™'' M. Phisalix a constaté

que des lapins immunisés successivement contre le

venin cutané muqueux de la salamandre terrestre et

contre le venin de la vipère aspic résistent à l'inocu-

lation cérébrale du virus rabique fixe, inoculation

toujours mortelle pour les lapins normaux. — M. E.
Bataillon a observé un accroissement indéniable de
comluctibilité électrique chez les o.'ufs d'.A.noures après
l'application des chors induits; mais bientôt celle con-
ductibilité diminue, sans toutefois revenir à ce qu'elle

était chez l'u'uf vierge. — .M. A. Léeaillon signale

qu'aux environs de Toulouse la période de reproduc-
tion de la Galéruque de l'orme s'étend depuis le début
de mai Jusqu'au delà du début de juillet. Le nombre
d'œufs pondus par chaque femelle est beaucoup plus

grand qu'on ne le croyait (plus de oOO). — MM. Edm.
Sergent et H. Foley montrent que le virus de la lièvre

récurrente, outre sa forme spirillaire, peut revêtir une
autre forme très petite, également virulente. Il prend
cette forme, soit dans les péi iodes d'apyrexie qui sé-

parent les accès de récurrente chez l'homme, soit dans
la période qui suit le repas infectant chez le pou. —
M. H. Leeomte a reconnu que l'opercule des graines

de Musa est dû à un développement spécial de la zone
exterue de la primine et que cet opercule est percé

d'un canal micro[iylaire; chaque graine normale, pro-

venant d'un ovule anatrope, est flanquée d'un organe
annexe issu d'un ovule frappé d'avortemcnt et déve-

loppé sur la cbalaze de l'ovule fertile. Les substances
accumulées dans cet organe annexe paraissent néces-
saires pour (lue la germination des graines se produise.
— M. II. Lutaud a constaté que les couches crétacées

supéiieures des environs de Mazauges doivent être

rapportées au Sénonien, dont la stratigraphie témoigne
en cette région d'un régime littoral et lagunaire

dominant, avec trois ou quatre retours, très courts,

du régime marin néritique. — M. E.-A. Martel a

trouvé, dans le parc de Yellowstoue, en plein courant
de la rivière Gibbon, un exemple typique de roche
pédonculaire, ce (|ui est une nouvelle preuve de l'ori-

gine torrentielle de ces formations. — M. Em. Belot
donne quelques essais de vérification de sa nouvelle
théorie physique sur la formation des océans et des
continents primitifs. Il arrive à ce résultat que. pour
édifier les continents au-dessus du niveau primitif du
noyau terrestre, les océans ont érodé un poids de
l'écorce égal à leur propre poids.

Séance du l:i Juillet 1914.

1" Sciences .maiiikm.vtiques. — M. M. Paschoud :

Application de la méthode de Walther lUtz au problème
du rt'giiue uniforme dans un tube à section carrée. —
M. Farid Boulad Bey : L'n nouveau théorème sur les

déplacements élaslii|ues et son a|iplication à la simplifi-

cation du calcul ilirect des réactiuiis des ajipuis des
jioutres continues.

2" Sciences i'hysioues. — M. P. Idrac déduit de ses

études sur les irrégularités du vent que les courants
ascendants et descendants sont beaucoup plus
fréquents qu'on ne le pense. De semblables courants,

de l'ordre de 1 mètre par seconde, s'observent couram-
ment sur de grands espaces à 200 ou 300 mètres
d'altitude au-dessus des villes ou d'une campagne
légèrement ondulée. — M. J. Loisel communique
deux nomogrammes permettant de réduire les indica-

tions du baVomèlre au niveau de la mer. — M. P. Le
Rolland d(''crit une réalisation simple et commode de

la méthode photographi<iue imaginée par M. Lippmann,
utilisant l'étincelle électrique pour la comparaison des

durées d'oscillation de deux pendules. — M. C.-G.
Bedreag a étudié l'électrisation par les rayons X.

L'effet positif, restant après déviation des charges

cathodiques venant du radiateur, est analogue à l'effet

photo-électrique; on y retrouve la relation : le carré

de la vitesse maximum des électrons émis est propor-

tionnel à la fréquence du rayonnement X incident. —
M. E. Estanave montre que la plaque autostéréosco-

pique permet d'extérioriser la représentation photo-

graphique d'un sujet dont on ne possède qu'une image
prise d'un point de vue unique. — M. G. Millochau
décrit une nouvelle méthode pyrométrique fondée sur

l'absorption de quelques substances pour le rayonne-
ment intégral. Elle lui permet d'étendre l'emploi du
ti'lescope pyroraétrique de Féry au cas où l'image est

plus petite que le disque. — MM. Massol et Faucon
ont étudié le spectre ultra-violet des dissolutions

aqueuses de nitrate de cuivre. Ce corps ne fait pas

exception à la règle, comme on l'avait préfendu : il

donne la bande de l'acide nitrique, mais il la donne
avec moins de netteté, car il est plus transparent pour

ces radiations que les autres nitrates. — M. P. Cheve-
nard a déterminé la dilatation des ferro-nickels dans

un grand intervalle de température. La chute Ijrusque

de la courbe relative à 700°, presque à l'aplomb de

Fe-Ni, constitue une preuve de l'existence de ce composé
à cette température. Le prolongement de la courbe

jusqu'à l'ordonnée d'origine correspond au coefficient

'de dilatation du fer y à 700° (hypothétique). —
M. M. Guichard indique une nouvelle méthode de

détermination du poids atomique de l'iode : un poids

connu de l'^O' est décomposé par la chaleur en ses

éléments, I et 0. qu'on pèse l'un et l'autre. La moyenne
des valeurs trouvées est de 126,915 pour = 16. —
MM. P. Sabatier et L. Espil ont constaté que CuO,
réduit par H, amène directement au métal, sans forma-

tion inlerméiliaire d'un sous-oxyde. PbO conduit entre

190° et 2o0<> à un sous-oxyde Pb'O stable, irréductible

sous la pression ordinaire dans cet intervalle de tempé-

rature. NiO amène à un sous-oxyde qui est lui-même
réductible, même aux températures les plus basses de

réduction, et par conséquent engendre dans tous les

cas un mélange de sous-oxyde et de Ni. — M. F.

Taboury montre que la déshydratation progressive

de (;isi>*.iH-o confirme l'existence des hydrates à

1 et 2 ll'O et semble indiquer celle d'un hydrate à

0,5 H'O. La stabilité de GISO' jusqu'à "j30°-'à40o permet

de doser Gl à l'état de sulfate. .SO'Gl ne semble pas

former de sulfates acides. — M. B. Bogitch a étudié

l'alliage ternaire Zn-Ag-Pb. Le diagramme triangulaire

est divisé en deux régions très différentes : l'une corres-

pond à l'existence de deux couches superposées,

l'autre présente les proportions des trois métaux qui

peuvent exister sans se liquater. — M. L. Tschugaeff

a préparé le chloroplatinite de tripropylammonium



724 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

[Az(C'H')^llJ-PtCI' par double décomposition du chlorhy-

drate avec le chloroplalinile d'Am. Ce corps, par réac-

tion avec différents dérivés organiques, sert à préparer
de nombreux composés complexes du Pt bivalent. —
MM. Ph.-A. Guye et F.-E. Germann décrivent un
appareil, entièrement en verre soudé, pour l'analyse

de très petites quantités de gaz de l'ordre de quelques
dizaines de millimètres cubes). Une analyse d'air,

efTectuée à titre de contrôle, a donné des résultat"! très

exacts. — M. J. Clarens montre que la méthode
chlorométrique do Penot, parfaitement suffisante

pour l'usage industriel, est moins correcte que la

modification de Mohr et donne des résultats plus

faibles. 11 semble avantageux, pour l'usage industriel,

d'additionner le liquide sur lequel on opère d'un peu
de KBr. — MM. A. Brocliet et M. Bauer ont constaté

que l'hydrogénation des composés à liaisons éthyléni-

ques aliphaliques s'effectue avec une grande facilité

en présence de Ni sous pression modérée. Dans la

plupart des cas, il n'est pas nécessaire de chauffer. —
MM. Em. Bourquelot et Al. Ludwig ont réalisé la

synthèse biiichiinique des monoglucosides [î des glycols

meta- et para-xyléniques : F. Sj^-g.";» et IbQ'-iGO";
[ai„ =^ — 46°, 80" et — 50°, 47. — MVl. Ch. Moureu et

G. Mignonac ont préparé un certain nombre de céti-

socétimines. Cesont des huiles jaune verdàlre, épaisses

et très visqueuses, dédoublées par HCl étendu en AzH'
et deux molécules de la cétone correspondantes,
inattaquées par le bromure d'éthyl-Mg. — M. A.
Haller et M™= Ramart-Lucas, par action de l'acide

chromique sur l'oxyde de propylène-diméthylacéto-
phénone et son dimère, ont obtenu un glycol, F.

100°, puis l'acide i(-ben7.oyl-3-méthylbutyrique, F. 100°.

On obtient le même acide par action des éthers
brom- et iodacétiques sur l'isopropylphénylcétone
sodée.

.3° Sciences naturelles. — MM. A. Calmette et

L. Massol ont reconnu que le venin de cobra perd
lentement sa toxicité initiale, surtout lorsqu'il est

conservé en poudre fine. Le sérum antivenimeux
conserve sensiblement pendant au moins six ans le

même pouvoir antitoxique. Dans les précipités atoxi-

ques de venin par le sérum, la toxicité du venin est

mieux conservée que dans le venin seul. — M. J.

Kunckell d'Herculais signale le dépérissement des
Ailanlhes (Vernis du Japon) en France et sa répercus-
sion sur l'existence des chenilles de VAttncus Cynthia
qui se nourrissent de leur feuillage; aussi ce papillon
devient-il de plus en plus rare. — M. O. Ligrnier a

reconnu que l'organisation générale de la Heur est la

même chez les Crucifères et chez les F'umariées. —
M. Edg. Zaepfifel a constaté, chez un certain nombre
de Graminées, que l'abondance des stomates, dans les

Jeunes plantules, correspond au degré de sensibilité

héliotropique.— MM. E. Chuard et R.Mellet montrent
qu'il serait désavantageux, même au point de vue de la

production de nicotine, de laisser grandir les bourgeons
axdlaires du tabac formés avant la récolte, au lieu de
les enlever au fur et à mesure; mais le rendement des
sous-produits utilisables ultérieurement peut être

sensiblement surélevé en traitant au nitrate de soude
les plant(is laissées en terre après la récolte des grandes
feuilles et dépouillées exclusivement de ces dernières.
— M. M. Lugeon signale que, lorsque dans l'écorce
terrestre di-s tranches énormes se meuvent sous des
poids considérables, la plasticité dusubstratum devient
telle que la série autochtone subit, elle aussi, des
déplacements inégaux et varialdes. Les terrains autoch-
tones au-des.sous de la nappe de Mordes en oflient

un exemple saisissant. — M. Em. Haug communique
de nouvelles observations sur la tectonique du vallon
lie Saint-Pons, près Ci'menos (Bouches-du-lihonej. Les
lerrains i]ui afileuient sur le versant occidental du
ravin du l'auge occujient, par rapport aux autres
l'iéments teitonii|uos, exaelemenl la même position
que la nappe de Cuges. Leur continuité primitive avec
cette nappe est évidente.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 4 Juillet 1914.

MM. A. Netter et J. Kcechlin ont observé l'appari-
tion d'urticaire à la suite dune application de sangsue;
celle-ci est due à l'introduction dans li' sang d'un
principe s'opposant à sa coagulation. — M. Cl. Gautier
a constaté que le suc hépatopancréatique des Crustacés, M
abandonné pendant plusieurs jours à la putréfaction, ^1
ne perd passa propriété anticoagulante directe. — MM.
Ed. Retterer et H. Neuville montrent que la glande
bulbo-urétrale du lion se caractérise par ses tubes
glandulaires ou sécréteurs parlant d'ampoules ou de
sinus placés à l'origine des conduits excriHeurs. La m
musculature striée, périglandulaire ou intraglandu- I
laire, tient au développement tardif de la glande. —
M. A. Prenant a reconnu que l'adaniantnblaste est |
une cellule ciliée. L'émail de la dent est une produc-
tion cilio-cuticulaire. L'odontoblaste porte une bor-
dure de poils, qui est peut-être aussi de natuie ciliaire.
— M. I. Meyerson a étudié l'addition latente dans
l'excitabiliié du pneumogastrique. La vaiiation de
l'addition latente ne se fait sentir que dans la zone des
rythmes lents. La chronaxie paraît indépendante des
variations de l'addition latente. — M.M. A. Conor et

M. 'Weinberg ont obtenu de bons résultats dans le

traitement des furoncles, phlegmons et suppurations
sous-cutanées par la vaccinothérapie antistaphylococ-
cique avec un vaccin lluoruré. — M. C. Levaditi a

constaté que, chez la souris comme chez l'iuiinme, la

leucémie lymphatique revêt deux aspects : celui de la

lymphadénie aleucémique et celui de la véritalde leu-
cémie lymphatique avec altérations sanguines l'aracté-

ristiques. — MM. Edm. Sergent et H. Foley ont
observé que l'immunité dans la fièvre récurrente chez
le singe existe encore 4 mois après l'infection, mais le

pouvoir spirillicide a disparu. Chez l'homme, l'immu-
nité acquise par une première atteinte n'existe |ilus au
bout de quelques annnées. — M. J. Kercelli montre
que les chiens ayant dévoré des cadavres charbonneux
sont capables de propager au loin l'infection par leurs

matières fécales, et pendant un laps de temps assez

prolongé. — MM. A. Netter et Bougault ont observé
que l'acidité du pus des pleurésies à pneumocoques va
en augmentant à mesure que la maladie est plus an-
cienne. — M. M. Arthus conclut de ses expériences
que l'antiveniu ne détruit pas le venin qu'il a neutra-
lisé; il le mas([ue simplement; il le supprime fonc-
tionnellement, mais non pas matériellement. — MM.
G. Dubreuil et M. Favro montrent que les « Plasma-
zellen » peuvent, comme les leucocytes, dilférencier

dans leur cytoplasnia des granulations différentes des
grains de ségrégation. Les granulations neutres sont
des mitochondries ou des grains de ségrégation. Par
contre, il existe dans certaines « Plasmazellen » des
granulations oxyphiles et basophiles se rapprochant
par leurs réactions colorantes de celles <les cellules

sanguines. — MM. P. Mulon et R. Porak ont reconnu
que le processus d'immunisation jette tout d'abord
dans le .sang la réserve de cholestérine accumulée
dans le cortex surrénal. — M. H. Cardot a observé que,
lorsqu'on ('carte progresivement les électrodes l'une de
l'autre, les variations inverses des deux paramètres de
rexcilabilit('' nerveuse sont d'abord considérables, puis

semblent tendre asymptotiquement viM's une limite.

—

M. E. Pozeraki et M"" S. Krongold ont constaté que
les grelfes d'intestin embryonnaire (lui pri'sentent his-

tologiquenient un développement tout à fait complet
ne contiennent ni sécrétine, ni feiments sohibles pour
les hydrates de carbone. Seub' la Uinase s'y trouve en

très grande quantité. — M.M. F. 'Widal, P. Abrami,
Et. Brissaud. R. Bénard rt Joltrain sigii;ibiil l'exis-

tence <le vai'ialiuiis rapides et parfois consiilér.ibles de

l'indice réfractoiiiétrique des sérums au cours des

crises hémoclasiques. — M. Ch. Champy et .M'"" N.
Kritoh, par la culture du sang en plasma hétérospéci-
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lique, oui reconnu que les leucorytes et les llirombo-

cytes peuvent vivre même dans un milieu qui liéiiiolyse

li;s ifloliules rouges. — MM. L. Lapicque el R. Legen-
dre ont observé que l'aneslliésie f^éuérale uu la coeai-

nisatioM, aussi bien que l'application locale d'anes-

tlic'siques sur un nerf, s'accompa^'ue de modifica-

lions très importantes de la myidine des fibres ner-

veuses. — M. L. Lapicque l'xpose une hypothèse
sur l'activité pbysiolo^'ique des alcaloïdes qui fait entrer

en ligne de compte leui- action sur les li|ioïdes de la

cellule nerveuse. En collaboration avec M™" M. La-
picque. il montre que le curare et la spartéini', qui

augmentent la clironaxie liu muscle, diminuent son
imbihition, tandis i|ue l'ésénne el la véralrine, qui

diminuent la chronaxie du muscle, augmenlent son
iiiibibition. — M"'" M. Lapicque et J. 'Weill ont re-

connu que la solauine est bien un poison du iieil'. Elle

le rend ine.xi-ilable, mais elle ne produit pas d'aug-

mentation de la chronaxie nerveuse. — .M.M. C. Dopter
et Pauron coiilirment, par la saturation des bactério-

lysines. la notion dé|à mise on évidence de la pluralité

des méningocoques ; ses résultats sont rigoureusement
parallèles à ceux de la saturation des agglutinines. —
MM. A. Gilbert et E. Chabrol et M"" Guinsbourg
montrenl qur b- fuyêr d'auscultation du rétrécissi'iuenl

pulmonaire ne répond point toujours à l'extrémité

interne du 2'^ espace intercostal gauche Dans 3.ï "/o

des cas. il a pour territoire le 3' espace intercostal. —
M. C. Mathis a ipbservé.que les Trypanosomes de ver-

li-brés peuvent subir chez le Culex une évolution ana-
bii:ue à celle que l'on observe chez les Glossines. Tout
h- cycle parait s'effectuer en milieu salivaire.

Séance du H Juillet 1914.

M. F. Battelli et M"" L. Stern montrent que les

oxydones comme les oxydases sont solubles dans l'eau.

Toutefois, les premières ne peuvent être extraites

qu'après une destruction complète des membranes
I illulaires. — MM. Ed. Zunz et P. Gyôrgy ont étudié
l'action des acides amini-s, des peptides et des pro-
léoses sur l'hémolyse par le venin de cobra. L'elTet est

variable dune espèce d'hématies à l'autre. — MM. Ed.
Retterer el H. Neuville montrent que le sinus uro-
L.nital se dédouble, sur une longueur plus ou moins
-lande, pour former les extrémités distales du vagin
' t de l'uièlre féminins, (jràce à ce dédoublement,
l'appareil uro-génilal des Mammifères femelles repré-
sente, comparativement à celui des mâles, un état

d'organisation supérieure. — MM. Doyen elTakamine
ont reconnu que la réaction d'.\bderhalden par rap-
port au tissu mésoderniique, lorsqu'elle est positive,

si un des signes de l'artério-sclérose. — MM. M. Fa-
vre et G. Dubreuil ont constaté que les granulations
• 'xypbiles et les corps de Mussell ont des relalioos non
douteuses, non encore signalées; ce sont des sub-
stances analogues, presque identiques. — M.M. A. 'Val-

diguié et F. Laporte pensent que la coloration jaune
que prennent certaines urines sous l'action des alca-

lins est due à la présence d'acides, dont les sels, plus
particulièri'ment ceux de chaux et de baryte, sont

I

lunes. — .M. J. 'Watrin a reconnu ([ue l'œuf fécondé,
avant su lixation, détermine l'hyperliophie gravidique
des capsules surrénales. — M. j. Nageotte présente
- s recherches d'histologie comparée sur la |ieau des

I irds d'Anoures : Llnl'o, Il.ina el Alyles. — M. H. Ma-
gne a observé que l'apomorphine supprime ]> fonc-
tionnement des mécanismes de ngulalion thermique
polypnée el frissoni, mais n'altère pas la fonction
r''spiraloiri'. De même que pendant la polypnée il y a
apnée, pendant le frisson thermique l'animal ne res-

pire plus : il frissonne el les contractions rythmiques
lies muscles inspirateurs assuient la fonction respira-

toire par surcroit. — M. E. Pozerski et M"'' S. Kron-
gold montrent que les résultats de leurs expériences
sur les greffes d'inleslin embryonnaire sont en faveur
lie l'hypothèse que la kinase est une sécrétion leuco-
' ylaire excrétée au niveau de la muqueuse iulestinale.

— M. H. Piéron a noté, sous l'influence d'émotions
plus ou moins intenses, des variations de la résistance
électrique du corps assez notables. — M.M. M. Garnier
et E. Schulmann ont constaté que l'injection de
l'extrait du lobe posti-rieur de l'hypophyse détermine
chez le lapin uni' diminution du taux des urines et,

dans un certain nombre de cas, le passage de l'albu-
mine. — M. J. Lefèvre critique les conclusions d'un
travail récent de M. Magne et montre que le foie reste
l'un des foyers les plus impoilanls de la régulation
boméotherme normale. — M.M. J. Rebattu it R. Biot
ont observé que le sérum des malades atteints ilinsuf-
lisance glandulaire fixe le complément en présence de
ces glandes, comme s'il renfermait des sensibilisa-
trices spécilic|ues vis-à-vis de ces organes. — MM. J.
Brault et A. 'Viguier ont trouvé chez deux enfants
nés à Alger des kérions typiques dus à une nouvelle
espèce de Tnrlio[jliyton à culture faviforme, qu'ils
nomment Tv. luxunmis. — M. L.-G. Seurat a décou-
vert dans l'estomac d'un chat ganté un nouveau Spi-
roptère, dont le type d'organisation parait être le plus
primitif du groupe, et qu'il désigne sous le nom de
Protospivui-H iiuiniclirn. — M. F. Moreau a observé la

formation de corpuscules métachromatiques au sein
lie initochondries granuleuses du S/toi-oiliiii:i (irandis.— .M. C. Lebailly présente un support oscillant pour
la microphotographie stéréoscopique.

RÉUiMON BIOLOGIQUE DE LILLE

Séance du 11 Juillet i^ik.

M.M. M. Breton et L. Massol ont reconnu qu'un
long séjour (quatre-vingt trois jouis) dans des seg-
ments artériels, veineux ou intestinaux inclus dans la

cavité abdominale du lapin n'enlève au bacille tuber-
culeux aucune de ses qualités structurales et modifie
peu sa virulence. — .M. L. Boulet a observé que l'ure-

tère du chien, du mouton et du porc maintenu en
survie est doué de propriétés rythmiques dans toute
sa longueur. BaCl-, l'adrénaline, la nicotine excitent
l'uretère; le cbloral le paralyse. — M. P. Desoil
signale l'existence d'un cas de paludisme dans la val-
lée de la Somme, scientifiquement di'-montré par les
examens de laboratoire. — M. E. Duhot a constaté
que le sérum des sujets atteints d'atlections rénales
possède la propriété d'activer le venin de cobra, pro-
priété en rapport avec la présence de lipoïdes, parti-
culièrement de corps voisins de la lécithine. —
M.M. E. Lambling et E. Dehaussy montrent que
certaines urines, agitées en présence d'acide urique,
en dissolvent des quantités importantes, puis le repré-
cipitent au bout d'un certain temps avec une partie de
celui qu'elles contenaient primitivement. — M.M. L. Mas-
sol et M. Breton ont reconnu que la tuberculine ne
semble ni provoquer ni contrarier la bacillémie tuber-
culeuse chez le cobaye infecté. Elle ne joue donc
aucun rôle dans la dissémination des bacilles de Koch
dans le sang. — MM. E. Wertheimer et Ch. Dubois
signalent un ralentissement initial de la sécrétion uri-
iiaire provoqué par les injections intravasculaires de
solutions hypertoniques.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 Juin 1914.

M. 'V. Henri : Dispersion des rayons ultraviolets
par les corps organiques. Pour étudier les indices de
réfraction dans l'ultraviolet, l'auteur a prié M. Ililger,

de Londres, de lui construire un réfractomètre" en
quartz qui puisse s'adapter devant un spectrographe.
Dans cet appareil, les rayons d'une étincelle comlensée
entre des électrodes Ee-Cd tombent sur un prisme à
arête horizontale d'angle j'(=29°40'j, que l'on rem-
plit avec le liquide étudié. Un prisme en quartz à arête
horizontale et d'angle variable fait corps avec le prisme
liquide. Pour une valeur de l'angle du prisme en quartz
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égale h a, les rayons de longueur d'onde X, déviés par
le piisme li(|uide sont ramenés dans leur direction
primitive par le prisme en quartz. Les autres rayons
sont déviés soit vers le haut, soit vei-s le lias. On obtient
ainsi un petit spectre i|ue l'on lait tomber sur la IVnle

du speetropraphe. La photographie donne un spectre
i)icliné qui coupe le spectre témoin obtenu sans
prisme liquide pour la longueur d'onde À,. L'indice de
réfraction .v du lii|uide pour cette longueur d'onde
se calcule par la formule x sin j = sin (j — a) cos a

+ sin a\J 1,^— sin- {; — a), où n est l'indice du quartz.
liësaltnls : 1° Les mesures rét'ractométriques pour les

alcools méihylique, iHhyliqui', propylique, butylique,
amylique et beptyliquc, pour le glycol et pour les car-

bures pentane, hexane, heptane et cyclohexane, ont
permis de calculer les pouvoirs réfringents molécu-
laires |iour CH-, l'hydrogène et l'oxygène de l'hydro.xyle

pour desX variant de 4200 à 2150. On trouve que, jus-
qu'à environ X = ifiOO, le pouvoir réfringeant de CH-
est parfaitement additif comme dans le spectre visible;

pour des longueurs d'onde plus courtes, l'addilivité

subsiste seulement en première appi'oximation ; on
observe de petits écarts qui augmentent de plus en
plus lorsque X diminue. 2° La variation de l'indice de
réfraction des corps précédents peut être représentée

-1 et de
X' — X:

très exactement par la formule ir= ,

même le pouvoir réfringent moléculaire peut être
représenté par la formule

3° Les constantes k, fi et X^ qui déterminent complète-
ment la dispersion des dillérents corps depuis X= 6o63
jusqu'à iW'tO sont données dans le tableau suivant :

méthvl.

ALCOOLS

élhyl. propyl. amyl. PENTANE HEXANE

a.. 8,0195 12,107 17, H2 26,0s:i 24,727 29,223
,5. . 0,1132 7,1734 10,148 6,702 11,62 25,45
>,<>. , 1063 1230 1114 1502 1205 965

On voit donc que la dispersion des alcools saturés
et des carbures peut être exprimée par la formule de
Ketteler simplifiée en admetlant une seule fréquence
ultraviolette X^. Lorsque, à partir de ces données, on
cherche à calculer les valeurs de l'absorption des
rayons ultraviolets par les mêmes corps, on trouve pour
l'amortissement des électrons des valeurs extrêmement
grandes. Or, toutes les expériences sur la réso-
nance faite par Wood et Dunoyer montrent que toutes
les fois que, par un moyen quelconque, on arrive à
mesurer directement l'amortissement des électrons,
on tiouve un amortissement l'xtrêmement faible; il

semble donc que l'on devrait cherchei- à expliquer les

phénomènes de dispersion et d'absorption des corps
organiques en faisant de nouvelles hypothèses, dans
lesquelles les fréquences seraient distribuées suivant
certaines lois et les coeflicients d'amortisscmrnt
seraient petits. — M. G. Bruhat : .Si;;- lu ijro/nit/iitioii

(le lu luinim-e clans les inilivux actifs absorhanls.
l. Les recherches expérimentales décrites ont porté
sur le dichroisme circulaire et la dispersion rotatoire
anormale présentés par les corps cloui's du pouvoir
rotatoire niob'culaiic ; ces phénomènes n'avaii-nt

encore été étudii-s ([ue dans des sidutioiis de sels com-
plexes, ciu'on n'avait pas pu, la plupart du temps,
obtenir à l'état cristallisé, et dont la constitution chi-
mique était par suilr mal connue. L'auteur a pu, grâce
à l'emploi di's m('tho,|(;s modernes de la spectro-pola-
rimétrie, les observer dans quelques cas nouveaux, en
particulier sur des solutions de sels de nickel et de
si'ls <ruranyle, où leur peu de grandeur avait empêché
jusqu'ici de les découvrir. Il a trouvé que ces pro-

priétés peuvent être présentées par des sels simples
neutres, et que la formation de sels complexes n'a en
général pour rôle que de les rendre plus faciles à
mesurer, par l'accroissement ilu pouvoir rotatoire qui
en résulte; l'un des sels neutres sur lesquels il les a
observées, le tartrate d'uranyle, est un composé bien
détini et [larfaitement cristallisé. Il a pu aussi étudier
un corps organique, également cristallisé et bien
défini, le dipliéiiylbornylimidoxanthide; il a retrouvé
les mêmes phénomènes sur cette substance, dissoutf
dans le toluène, ou surfondue. 11 résulte donc de ces
recherches que le ilichroïsnie circulaire et la disper-
sion rotatoire anormale sont des propriétés générales
des milieux isotropes actifs possédant une absorption
sélective, que ces milieux S(dent des solutions salines,

complexes ou simples, des solutions organiques ne
contenant pas de métaux, ou des liquides purs. IL Ue
la théorie électromagnétique, établie parDrude, de la

propagation de la lumière dans les milieux actifs

absorbants, l'auteur a déduit, outre la relation dr
>'atanson entre les signes de l'anomalie de dispersion
rotatoire et du dichroisme circulaire, une relation
simple entre les grandeurs de ces deux phénomènes;
elle est vérifiée par l'expérience dans tous les cas où
les mesures ont pu être faites dans une région spec-
trale assez étendue pour fournir les données néces-
saires. L'auteur a mis de plus les formules théoriques
sous une forme permettant facilement de vérifier l'ac-

cord de la courbe expérimentale de dichroisme avec
nue des courbes théoriques qu'on peut prévoir, de
déduire de cette courbe, sans aucune donnée relative

aux rotations, une courbe théorique de tlispersion

rotatoire, et de comparer cette deinière à la courbe
expérimentale. La coïncidence, presque parfaite dans
un cas, reste satisfaisante dans les autres. Les écarts

sont toujours explicables parl'existence d'autres bandes
d'absorption ou le mélange d'autres corps actifs.

D'autre part, la théorie fait prévoir l'existence d'une
anomalie de la dispersion de réfraction, qu'on doit

observer pour les mêmes longueurs d'onde ipie la dis-

persion rotatoire anormale et le dichroisme circulaire;

l'auteur a réussi à mettre en évidence cette anomalie
dans dillérents cas, par des mesures d'indices faites,

dans tout le spectre par la méthode de la réflexion

totale. Sa grandeur est bien celle qu'on pouvait prévoir
théoriquement d'après la valeur maxima de l'indice

d'extinction. Ces recherches ont donc montré qu'il

n'y a pas, entre la théorie donnée par Uiude de la

propagation de la lumière dans les milieux actifs

absorbants, et les résultats expérimentaux, les con-
tradictions que Ritz avait cru y trouver; au contraire,

les prévisions théoriques, aussi bien sur les grandeurs
relatives du dichroisme circulaire et de l'anomalie de
la dispersion rotatoire que sur l'existence d'une ano-
malie de la dispersion de réfraction et la grandeur de
cette dernière anomalie, se sont vi'ritiées par les me-
sures d'une manière satisfaisante.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
séance du 26 Juin 1014.

MM. Gabriel Bertrand et M. Rosenblatt font con-
naître les n'-sultats des reeheiches qu'ils ont entre-

prises sur le phénomène appeb' par eux « thermorégé-
nération >' de la sucrase. Ouaud on chaulfe à -j- 80° une
macération ac|iieuse de levure sèche, elle perd la pro-

ju'iété d'hydioiyser le saccharose, mais, chose curieuse,

elle récupère une partie de sou activité si on la porte

ensuite à une température supérieure, voire même à

l'ébullition. D'après les auteurs, ce phénomène, signalé

d'abord, il y a peu de temps, par Liurieux, se produit

busqué la levure a subi certiines moditications, en
particulier une aiitolyse iiartielle. Mais on peut aussi

l'obtenir avec la levure tuée par l'acétone. On ne
l'obtient pas, au contraire, avec la levure vivante ou
la levure tuée par l'alcool et l'étlier. D'autre part, la
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sucr;ise de VAspaiyilhis nigcr, celle du Kùji, la mal-

tase et la catalase do la levure (même autolysée), n'ont

pas donné lieu au pluMiomi''ne de la thernioréf;énéia-

lion, dont le mécanisme reste encdie diflieile à expli-

quef. — M. H. Wohlgemuth communii|uc les princi-

paux résultats de ses rechei'ches sur les acides

-(•-halopénés, dont il a eu à préparer un certain nombre
de termes en vue de syiillièses ultérieures. Le terme

le plus simple, l'acide y-chlorobulyrique, a été préparé

suivant la méthode de L. Henry, par action de KCAz
sur t:i.CH'=.CH=.CHMir et saiMin'ilication. Les 3 acides

n-valériques Y-li;iloi.'énés, chloré, brome et iodé, ont

été préparés par une méthode tjénérale : action des

hydracides correspondants sur la 7-valérolactone. Les

amides des acides 7-chlorés soumises à l'action de la

chaleur perdent llCl, mais la réaction conduit à la

formation de goudrons complexes, et ne fournit en

aucun cas les pyrrolidones que l'on aurait pu prévoir

par cyclisation intranioli-culaire Les élhersT-halogénés,

aussi bien les éthers y-iodés et Y-bromés que les éthers

f-chlorés, restent sans action sur M« en présence

d'éther anhydre. La diéthylamine n'attaque que diffi-

cilement lechlore des éthers ^-chlorés, tandis qu'avec

les éthers a. et |5-chlorés la formation d'aminoélhers

est réalisée très facilement. En somme, l'halofiène des

-éthers y-halogénés semble doué d'une passivité parti-

culière, et ce fait s'explique par le voisinage dans
l'espace des fonctions éther-sel et dérivé halogène, con-

formément à la théorie spatiale des chaînes de Baeyer.
— .M. Ch. Tanret a séparé l'amylopectine et l'amylose

<l'un certain nombre d'amidons pris parmi les plus

communs et conlii'mé ainsi la théorie de la non-homo-
généité chimique de l'amidon, soutenue par MM. Ma-
quenne et Roux. 11 a vu en même temps que ces

amidons en contiennent des quantités inégales, ce qui

monlie que les amidons sont bien différents les uns
des autres. En traitant ces amidons par de l'eau chauf-

fée de 40 à 100", il a encore observé' qu'à une même
température il se dissout des quantités très inégales

d'amyloses. Celles-ci diffèrent donc les unes des autres

par leurs solubilités, ou, si l'on préfère, par la plus ou
moins grande condensation de l'amylose, considérée

en général et admise par MM. Maquenne et Moux
comme le principe de l'amidon dont les solutions

aqueuses bleuissent par l'iode. L'amylopectine linit par

se dissoudre quand on fait bouillir longtemps l'ami-

don avec de l'eau. M. Tanret montre qu'on y retrouve

l'amylopectine en imbibant de la liqueur du coton

bicnlavé, ou du papier à filtre. La cellulose fixe l'amy-

lose et respecte à peu près l'amylopectine. La nouvelle

liqueur exprimée du coton se colore par liode au
violet, qui tourne d'autant plus au rouge que l'amylose

a été mieux enlevée. Ce procédé permet de démontrer
la présence de l'amylopectine dans un amidon stable

quelconque que son mode de préparation n'a pas trop

altéré. — M. Duboux expose, au nom de M. P. Dutoit
et au sien, les résultats de nouvelles recherches qu'ils

ont faites sur le dosage des sulfates par les conducti-

bilités électriques, en raison des critiques dont ce

dosage a été l'objet ces derniers temps de la part de

MM. Kling et Lassicur. Les auteurs arrivent aux con-

clusions suivantes : 1° Le dosage en solution suffisam-

ment diluée est exact quel que soit le sulfate considéré.

11 est évident qu'une simple dilution permet toujours

tle se placer dans cette condition ;
2" Si l'on veut

cependant elfectuer le titrage en solution concentrée,

on trouve des nombres trop faibles (moins faibles tou-

tefois que ceux observés par .M.M. Kling et Lassieurj

avec le sulfate de potassium et le sulfate de rubidium.
Les écarts observés sont dus à l'entraînement de ces

sulfates par le sulfate de baryum; 3" Pour éviter cet

entraînement et obtenir par suite des résultats exacts,

il suflit d'ajouter à la solution concentrée du tartrate

acide de sodium. Cette condition se trouve tout natu-

rellement réalisée dans les vins. Enfin, on peut effec-

tuer un dosage précis de sulfate en solution concen-
trée par un autre procédé. On ajoute au liquide à

analyser un excès mesuré d'une solution de sel de

baryum et on litre le baryum qui n'a pas réagi par le

sulfate de lithium. En résumé, il est possible d'obtenir

par la iiiétbode des conductibilités un dosage exact

des sulfates pour tous les cas où la méthode pondérale

est applicable.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE MANCHESTER

Séance du :i Avril 1914.

MM. Ed. Ardern et "W. T. Lockett : Expériences snr

roxxdatwn des aux d'éijoal sans l'aide de lilires. La

matière solide obtenue par l'aération prolongée des

eaux d'égout, nommée par les auteurs •< boue activée »,

jouit de la propriété d'augmenter énormément la puri-

fication effectuée par la simple aération de l'eau, autre-

ment dit d'intensifier fortement le processus d'oxyda-

tion. Pour maintenir cette bouelà son maximum d'effica-

cité, il est nécessaire de ne jamais laisser s'accumuler de

matières solides d'eau d'égout non oxydées. La purifi-

cation efl'ectuée diminue beaucoup au-dessous de

10"
;
jusqu'à 20-24°, l'elîet de clarification et la puri-

fication «énérale sont à peu près les mêmes, seule la

nitrification augmente avec la température. A plus

haute température, la clarification peut quelquefois

diminuer et ralentir l'établissement de la nitrification.

L'aération des eaux d'égoul de .Manchester en contact

avec la boue activée peridant 6 à 9 heures a donné un

effluent bien oxydé, aussi purifié que par le traitement

avec les lits bactériens. — M. H. Levinstein a préparé

un certain nombre de dérivés bromes des sulfures,

séléniures et arséniures d'indigo. Le dérivé sulfuré

répond à la formule (C'-U'Az-O^Br^J-S; l'introduction

de S, Se et As dans lenoyau de l'indigo a peu d'elTel

sur la teinte. L'auteur a également préparé le 3 :

5'-

dihydroxy-7 : 7'-disulfonaplityl-indigo par action de

H'Sb' concentré sur la n-liydroxy-7-sull'o-2-iiaphtyl-

glycine; c'est une substance bronzée, dii'hroïque,

teignant en vert la laine en bain légèrement acide ;
son

dérivé tétrabromé donne une coloration beaucoup plus

intense.

SECTION riE NEW-YORK

Séance du 24 Avril 1914.

M. M .Toch présente ses recherches sur l'essence de

pin. On entend sous ce nom l'huile lourde obtenue par

fractionnement de la térébenthine de bois brute dis-

tillée à la vapeur. A l'état pur, elle a une odeur aro-

matique plaisante, mais l'essence impure a une odeur

de composés empyreumatiques qui empêche son emploi

à des travaux intérieurs. Elle sert surtout pour l'exé-

cution de peintures qui sèchent sans lustre, et elle est

excellente pour amortir les couleurs.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 30 Avril 1914.

M. G. Frobenius : Sur la loi de réciprocité carrée.

II. L'auteur passe en revue et compare entre elles les

différentes dispositions de la troisième démonstration

de Gauss.
Séance du 14 Mai 1914.

M. A. Engler : Sur Forigine, l'âge et la diiïuyon

dos plantes xérothermes extrêmes. Les plantes xéro-

Ihermes extrêmes présentent surtout deux classes de

problèmes : d'une part, elles nous posent la (|uestion

de savoir comment leur organisation leur permet de

se conserver et de se multiplier dans des conditions

en général si nuisibles aux plantes : manque d'eau pro-

longé, températures élevées et souvent brusques

changements de température; d'autre part, elles nous
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placent devant le prolilèiiie de leur provenance. Ce
dernier problème n'a été jusqu'ici traité qu'en passant,

mais jamais d'une façon approfondie. Or, s'il était pos-

sible de réduire tous lesxéropliytes à des types liydro-

pbytes, bygrophytes ou subxérophytes existants et

surtout caractéristiques de la même région géogra-
pbique, l'on pourrait y voir un argument en faveur de
l'bypiilbèse d'une récente évolution de ces formes et

d'un âge moins considérable des régions arides, et

inversement pour l'alternative opposée. Pour répondre
à ces diverses questions, l'auteur a rédigé une liste

très complète des formes xérophytes, rangées d'après

leur répartition géograpbique et leur parenté naturelle.

Il l'ail voir que les commencements de nombreuses
caractéristiques morphologiques des xérophytes se re-

trouvait chez les plantes d'autres climats, qu'un genre
donné' peut, dans plusieurs parlies du monde, mais
pas dans d'autres, subir une évolution xéromorphe
très marquée et très variée, que les xérophytes
exti'èmes sont le plus nombreux en Amérique et en
Afrique et qu'il convient d'attribuer à bien des xéro-
phytes, à cause de leur position isolée, un âge très

considérable.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Mémoires présentés en Mai 1914.

M. O. Lehinann : La « tension superficielle-force

centrale » et la « tension superncielle-forco directrice »

chez les cristaux liquides. L'auteur avait autrefois

attribué la cause inconnue, déterminant les écarts de
la forme sphérique qu'on observe chez les cristaux

liijuides, à une force directrice due au concours des
mouvements thermiques et des forces centrales réci-

pro(]ues des molécules. De récentes recherches ont mis
en évidence la part fort importante qui revient, dans
ces phénomènes, à la force directrice moléculaire, assi-

milable à l'effet de systèmes d'aimants astatiques. Dans
le présentmémoire, M. Lehmann fait voir que les forces

ceul raies entre les molécules doivent, aussi chez les

crislaux liquides, être la principale cause de la cohé-
sion et, par conséquent, de la tension superlicielle,

dont l'existence se manifeste par le fait que l'énergie

superlicielle tend vers un minimum. Or, cette tension

su/)erficielle-l'orce centrale est seule en jeu chez les

ciistaux parfaitement liquides, tandis (|ue chez les

cristaux « fusants " une tension supcrficielle-l'orce

dtreclrice vient s'y ajouter. — M. P. S. Epstein : La
pression lumineuse sur le mi-plan parfaiicuicnl con-

duclour. Les appréciations théoriques de l'auteur con-
duisent à ces résultats : deux ondes planes, polarisées,

l'une parallèlement au bord d'un mi-plan parlaitement
conducteur, l'autre perpeniliculairement à celui-ci,

ajoutent leurs effets de pression. Il en est de mémedes
effets l'ondéromoteurs de plusieurs ondes de longueurs
diverses. La résultante des forces exercées [lar plu-

sieurs ondes de longueurs égales, mais de phases et

d'incidences diflërentes, se calcule par des formules
indiquées dans ce Mémoire. — MM. J. Franck et

G. Hertz : Sur les collisions entre les électrons et les

molécules de la vapeur de mercure et sur la tension
d'ionisation de cette dernière. Les auteurs font voir
(|Ur les électrons, au sein de la vapeur de mercure,
subissent des collisions élastiques avec les molécules,
jusipià une vitesse critique. Ils décrivent un procédé
permettant de déterminer cette vitesse critique, à un
dixième de vcdt jirès (cette vitesse est celle (|ue pré-
sentent les ('b'ctrons ayant parcouiu 4,9 volts). D'autre

part, les auteurs font voir que l'énergie d'un rayon à

4,9 V(dls est exactement égale à un quantum d'énergie

de la ligne de résonance '2.")H,6 ,u.;i du mercure. Ils

discutent les raisons pour les(|uelles, dans le dégaiie-

inent d'énei'gie enlic les rayons à 4,9 voUs et les

molécules <le mercuie, une pai'lie des chocs comluisent
.'i l'ionisation, en sorte (|ue 4.9 volts correspondraient
a la t'iision d'ionisation de la vapeur de mercure. Une >

aulre partie des chocs sembleraient provoquer l'excila-

tion lumineuse, laquelle, suivant les auteurs, consiste-
rait dans l'émission de la ligne 233,6 u-'x. — M. J. Stark :

Au sujet des s/)ectres d'arc et d'etmcelle de l'hélium.
L'auteur fait voir que la ligne X 4680 A, qu'on avait
jusqu'ici attribuée à l'hydrogène, est émise' d'une façon
intense jiar la colonne positive de l'étincelle oscilla-

toire, dans l'hélium exempt d'hydrogène. Dans cette

colonne positive, dans les rayons cathodiques et dans
les rayons-canaux, les deux systèmes de séries connus
de l'hélium se comportent comme des lignes d'arc. La
nouvelle lii;ue d'hélium X 4086 A se comporte, au con-
traire, dans lous ces ca«, comme une ligne d'étin-

celle. Les phénomènes présentés par l'émission des •

spectres d'arc et d'étincelle de l'hélium s'expliquenl
facilement par l'hypothèse suivant la(|uelle la premièi''

serait portée par l'ion atomique ]iosilif monovalent de
He, et cette dernière par l'iun atomique positif biva- 1

lent de Ile. — M'" A. Székely de Doba ; Les équations
\

l'ondameutales de la tliermo-élasticite, déduites du
principe du moindre elTel. S'inspirant d'une remarque
de M. l'Ianck, suivant la(|uelle le principe du moindre
elTet serait immédiatement applicable aux phénomènes
non-mécani(]ues, l'auteur déduit de ce principe les

équations fondamentales de la thermo-élasticité. —
M.VL H. Brell et E. Sohenkl : Itemarque relative à
rapplii:ation des principes mécaniques aux systèmes à
liberté limitée. D'un principe mécanique s'appliquant
aux systèmes libres, donnés en coordonnées généra-
lisées, on déduit le principe correspondant applicable
aux systèmes à liberté limitée (holonomes), en rem-
plaçant la force vive L par le terme L -[7 —* Xt- /i-.

—
M. W. Schottky : Une méthode de détermination
exacte des dilVérences de contact dans le vide. Dans
un Mémoire <lestiné à paraître prochainement', l'auteur

fait voir comment une certaine équation permet de
déterminer la différence de contact entre un lil incan-
descent et le cylindre qui l'entoure, el, en insérant des
cylindres de matières diverses, les différences de
contact entre des métaux de températures égales. Dans
le présent travail, il indique un dispositif expérimental
assurant la réalisation ]iratique de cette méthode,
pour laquelle il convient d'échanger les électrode.s-

dans le vide. — M. K Czukor : Déduction élémentaire
du théori-me de \ernst. On sait que le théorème de
Nernst, principe le plus récent de la 'Thermo-dynamique,
a été d'abord énoncé sous forme d'hypothèse. En se-

basant sur l'hypothèse que les capacités thermiques,
à mesure qu'on approche de zéro, deviennent infini-

ment petites, et en se servant du second théorème de
la Thermo-dynamique, l'auteur essaie de déduire le

théorème de iNernst d'une façon élémentaire, c'esl-à-

dire sans faire intervenir directement la théorie des
quanta. 11 fait voir que ce théorème serait, de préfé-

rence, formulé comme suit : l'our (ouïe matière con-

densée, il existe un intervalle de température dans
lequel les réactions le long d'une isotherme se pro-
duisent de la même manière t]u'elles se passeraient
— à température ordinaire — adiabaliquement. Cette

analogie est, si'iuble-t-il, profonde, et l'im peut espérer

trouver (le celle manière des réci|Udcités importantes.
— M. W. Sohottky : Sur h's potentiels limites îles

électrodes cylindriques. Daus le problème de charge
spatial, chez les couranis ioniques unipolaires, dans
un vide élevé, le potentiel ap|iliqué pour lequel le

minimum de potentiel causé par les charges passe

tout juste de l'électrode dans l'espace joue un grand
rôle. Dans ce travail, l'auteur dé-duit plusieurs relations

s'appli(|uant à ce potentiel, dit « poti'ntiel limite ».

ALrR,EU Ghadk.nwitz.

' Anii. ,lr Plnsil<, M), t. .\X\.\IV, n» ta ou 16, t',)14.

Le Gérant : A. Maretheux.

l'aris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, ruo Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§1. — Distinctions scientifiques.

Election de M. Itayiiioiid Poincaré an rec-
torat de l'Université do Glasarow. — Tous les

trois ans, les étudiants immatriculés de l'Cniversité de
Glasgow, divisés en quatre " nations " suivant leur

antique constitution qui dérive de celle des vieilles

universités de Bologne et de Paris, procèdent à l'élec-

tion de leur recteur.

Cette fonction a un caractère plutôt honorifique. Le
recteur représente les étudiants devant la " Cour de
l'Université », corps directeur de cette dernière, et

préside cette assemblée lorsqu'il est présent. En outre,

il doit prononcer un discours rectoral, dans une
assemblée solennelle de l'Université, pendant la durée
Je ses fonctions.

La politique joue généralement un rôle prédominant
dans l'élection du recteur ; c'est ainsi que les grands
chefs de parti anjjlais : Disraeli, Gladstone, Ralfour,

Chamberlain, Lord Roosebery, M. Asquilh, Lord Cur-
zon, M. Birrell ont successivement occupé cette fonc-

tion à Glasgow. Cette année, étant donnée la situation

actuelle, les étudiants ont estimé qu'il convenait de
Tenoncer à une compétition politique, et en considé-

ration de r " union intime qui existe maintenant entre

la France et la Grande-Bretagne » ils ont demandé à

M. Raymond Poincaré, président de la République,
membre de l'Académie française, d'accepter le titre de
recteur de leur université. Sur l'acciuiescement de re

dernier, et en l'absence de tonte autie proposition, le

principal de l'Université a déclaié' M. Poincaré drtment
«'•lu recteur par les votes de toul-s les " nations ».

Cet hmimage spontané de la jeunesse universilaire
• c:ossaise au premier magistral de la République fran-

çaise a vivement touché tous nos rompatriotes.
Rappelons, d'après notre confrère an;.'lais Xnliiro,

que sur la liste des docteurs honoraires de l'Université

de Glasgow figurent déjà les noms du r^g^etté Henri
Poincaré et dn .\I. Emile Boutroux, membre de l'Insti-

tut, tous deu.K proches parents de M. Raymond
'Poincaré.

REVCS OÉNÉRALE DES SCIE^tCES, 191 l.

§2. Météorologie

Relation entre les poussières volcaniques
et les ohang;enients de climat. — M. W.-J. Hum-
phreys a publié, dans le dernier Bulletin ol' Mount
Weàtlipv Ohson-atory, une étude sur cette question,

et l'adaptation française qui en a été faite par M Gou-
ter^au me permet de résumer ce travail dans la lievin'.

11 apparaît comme probable que les changements
de cli'iiat se sont produits à plusieurs reprises (aux

époques géologiques), à des intervalles très longs et

non périodiques. Ces variations, de plus, ont dû être

simultanées et de même sens pour la Terre entière,

celle-ci devenant, dans son ensemble, alternaiivemeni
plus chaude et plus froide, et ces changements ont été

caractérisés par l'extension ou le retrait de la calotte

glaciaire. L'explication la plus simple de ces change-
ments de climat est celle qui les fait reposer sur des
variations de la constante solaire, c'est-à dire de la

quantité de chaleur envoyée par le Soleil à la surface

du sol. Cette théorie, parfaitement acceptable, n'ap-

porte malheureusement ni preuves, ni n'futation,

puisque le-; mesures d'actinométrie datent à peine

d'une centaine d'années. 11 parait donc plus raison-

nable de lâcher de trouver d'autres explications et de
voir si il'autres causes mieux connues n'ont pas pu
être l'origine îles périodes glaciaires.

La théorie de Croll. qui est rappelée par M. Goutc-
reau dans son étude, e^t basée sur ce fait que, birsque

1 orbite de la l'erré atteint sa plus grande excentricité,

il y a extension des glaciers sur rhémis|)lière pour
lequel l'hiver concorde? avec l'aphélie. Cette explic-a-

tion soulève de graves objections : la iterimle de
23.000 ans du phénomène de la précession des équi-

noxes e-t trop courte e i comparaison de la durée que
les géologues assign^-nt aux changemenis d- climat.

Ensuite, l'hypothèse que la lempé ature moyenne de
Ti^té ou de l'Iiiver seraii directement propoi lionnelle à
la ctialeur solaiie est infirmée parles faits. En dernier

lieu, l'alternance des phi'iiomènes glaciaires sur l'un

et l'autre hémisphère est contraire à la condition du

16-n-18
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liarallélisme des variations climatiques pour la Terre
entière.

Arrlienius a exposé, d'autre part, une théorie qui
lepose sur l'absorption sélective de l'acide carbonique
par les radiations de longueur d'onde différ enles. L'acide

carbonique, selon Tyndall et Arrlienius, absorbe, comme
on le sait, davantage les radiations terrestres que les

radiations solaires, de telle sorte que, retenant les

premières et laissant passer les autres, il joue le rôle

d'écran protecteur. Il est certain qu'au point de vue
qualitatif, cette liypolhi'se paraît juste, mais, au point

de vue quanlitatd', ille est erronée, car l'absorption

produite par une colonne d'acide carbonique à la pres-

sion atmosphérique n'augmente plus lorsque la lon-

gueur de cette colonne dépasse SO centimètres, comme
l'ont montré Schaefer et Angstrom. Par ailleurs,

Angstrom a trouvé que l'absorption de l'acide carbo-
nique augmente avec la pression, et que cette absorp-
tion reste la même qualitativement et quantitativement,

que raccroissem,ent de pression soit produit directe-

ment ou résulte de l'introduction de nouvelles masses
gazeuses. Donc, pour expliquer les changements de
climat par des variations de la quantité d'acide carbo-
nique contenue dans l'atmosphère, il faudrait admettre
pour ces variations une ampleur démesurée et tout à
fait invraisemblable.

Huinplireys développe, à son tour, une explication

des changements thermiques du globe, explication que
des observations récentes semblent devoir confirmer
avec une très grande exactitude. Elle repose sur
l'existence dans l'atmosphère d'une masse considérable
de pousi'ières d'origine volcanique.
On peut se demander, en premier lieu, quel est le

rôle exact des poussières existant dans l'atmosphère.
Elles absorbent sans doute certaines radiations so-

laires, mais elles jouent le rôle d'écran pour le rayon-
nement terrestre ; il y a donc là une double opération
qui règle la perte et le gain de chaleur pour la Terre.

Soit 1 la quantité de chaleur solaire qui tombe par
unité de temps et de surface sur la couche de pous-
sière; soit si la quantité absorbée; il y a équilibre, et

cette quantité est rayonnée pai- moitié vers l'espace et

vers la surface du sol, de sorte que |>ar unité de sur-

face celle-ci reçoit une quantité de chaleur égale à

1(1 — a)-l-I
5 = 'C-0-

Pour une raison analogue d'équilibre, cette quantité

est rayonnée vers l'espace, et une partie en est absorbée
par les poussières dans une pioportion différente que
pour le rayonnement solaire; si b est le coefficient

d'absorption des poussières pour le rayonnement
terrestre, la quantité c|ui revient à la Terre est

I [ 1 — -
) ô '^''i

''" répétant n fois l'opération, la quan-

tité totale de chaleur qui parvient à la Terre est

>(-?)['+î+(ï;+-] = ix 2 —

a

2 — i"

Si a>-/j, la Terre recevra moins di' chaleur, et la

présence des poussières aura comme résultat un abais-

sement tlieimique.

Si !i<_h, les poussières causci'ont un relèvement de
la tempiirature.

On trouve comme dimensions moyennes des jious-

.sières volcaniques 1 micron 8 jiour les poiissièri'S des
éruptions du Katmai; de plus, on |ieut évaluer à un
jieu plus d'une annije le temps que mettraient de
jiareilles poussières pour descendre de l'altitude de
40 kilomètres jusqu'à la limite inférieure de la strato-

sphère.
Prenons donc une poussière de 2 microns de dia-

mètre; si nous (•tiidiions l'effet (|ue peut avoir une telle

jioussière sur le rayonnement solaire et sur le rayon-
nement terrestre, nous tniuveiions que. le rayonne-
jueut solaire serait réduit dr moitié par le passage à

travers une couche dont l'épaisseur serait de 190 : n ki-
lomètres. Il étant le nombre de particules par centi-
mètre cube, tandis que pour le rayonnement terrestre-

la même réduction ne serait obtenue que par le pas-
sage à travers une couche de iJ.TOO : n kilomètres. Ce&
nombres montrent que les radiations terrestres tra-

versent plus facilement la couche de poussières volca-
niques que les radiations solaires. La présence des
poussières volcaniques dans l'atmosphère doit donc
avoir pour effet un abaissement de température.

Les mesures actinométriques semblent, d'ailleurs,

bien confirmer ces faits; il faut remarquer toutefois-

que le phénomène est plus complexe : la cjuantité de
chaleur qui parvient au sol ne dépend pas seulement
de l'atmosphère terrestre, mais avant tout de la quan-
tité de chaleur envoyée par le Soleil. On a, à ce sujet,

queli|ues indices qui permettent de supposer que cette

dernière n'est pas constante, et qu'elle n'est pas la

même aux époques des maxima et aux éiioques des-

minima d'activité solaire. Le parallélisme qui existe,

dans le travail de Humphreys, entre les courbes repré-

sentant les anomalies de température et celle des-

moyennes pyrhéliométriques est à ce sujet, frappant,
en particulier dans la descente brusque qui s'est pro-
duite de 1911 à 1912, à la suite de l'éruption du Katmai.
Par rapport à l'activité volcanique, on a pu constater

le retard de l'abaissement thermique. Ainsi, le refroi-

dissement consécutif à l'éruption du Krakatoa s'est

surtout fait sentir dans le deuxième trimestre de 1885
et en ISS-i. Ce retard représente probablement le temps
nécessaire aux poussières volcaniques pour descendre
des grandes altitudes où elles ont été lancées jusqu'à,

la limite de la stratosphère.

Ainsi les poussières volcaniques paraissent avoir une
intlurnce bien marquée sur la température du (llobe.

Huiii[ihreys montre que leur action peut exiiliquer

certaines divergences entre la variation du nombre
des taches solaires et les anomalies thermiques. Les
courbes qui représentent les variations de ces deux
éléments olîrent une grande similitude, et on peut

dire qu'au maximum d'activité solaire correspond un
minimum de température et inversement. Cependant,
cette règle n'est pas sans exception, et on est frappé,

en particulier, du contraste entre l'allure régulière de
la sinusoïde qui représente le nombre des taches so-

laires et les accidents importants de la courbe ther-

mique ; ces irrégularités s'expliquent probablement
par des éruptions volcaniques. La période froide qui

va de 1783 à 178:>, et qui correspond à un minimum
d'activité solaire, est due aux éruptions de l'Asama.

De même pour 1816, 1831-1832, 1850-18:17, années qui

ont été froides pendant une période de ralentissement

de l'activité solaire, on trouve qu'elles ont été précé-

dées d'éruptions videauiques importantes ([lonr 1816,

celle du Tamboro Sumbarva qui eut lieu en 18ir> et fit

S6.000 victimes). H. Perrotin

§ 3. — Art de l'Ingénieur.

l,a recoiistriietioii du oaiial de Kicl. — C'est

en I8H7, dans un but surtout (iimmercial, que com-
mença la construction du canal de l'empereur liuil-

laume ou canal de Kiel, destiné à relier la lîaitique à

la mer du A'ord, en évitant aux navires le long et dan-
gereux détour par le nord tie la presiiu'lle de .lutland,

aux côtes souvent battues par les orages. Achevée

en IH9;i, cette nouvelle voie comptait près de 99 kilo-

mètres lie longueur, de Kiel à lirunsbiittel sur l'Elbe;

sa profondeur était de 8"',li0 à 9 mètres, sa largeur de

22 mètres au plafond et de 07 mètres au niveau de

l'eau. Uuoiqiie ce fut un canal à niveau, on avait dû
construire une écluse à cliaijue extrémité' : l'une, à

l'ouest, en raison de la marée impiutante de la mer du

Nord : l'autre, à l'est, pour parer aux variations, dues

aux orages, du niveau de la Haltii|ue, nier sans

marée. La construction n'avait juis coûté moins de
19!) millions de francs.
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Le canal acquit rapidement une friande importance
commerciale, mais on reconnut qu'il avait pour la

marine allemande une valeur stratégique encore supé-
rieure, que la guerre actuelle met clairement en
relief.

Or, quoique les écluses eussent été bâties assez

grandes pour recevoir tous les vaisseaux, elles virent

leurs dimensions dépassées, même par celles des
navires de guerre. D'autre part, le tracé primitif du
canal comportait des courbes d'assez faible rayon pour
rendre la traversée parfois laborieuse pour les grands
vaisseaux : les voyageurs du Versuillrs, alTecté par la

lieviic fjénérale dos Scicncfs à sa première croisière

aux Capitales de la Baltique, en firent il y a quelque
quinze ans la désagréable expérience.
On décida donc de reconstruire le canal, en l'élar-

gissant et en le munissant d'écluses assez grandes
pour recevoir les plus grands navires avec tout l'espace

pour manœuvrer. La largeur normale du canal est

maintenant de 101 mètres à la surface et de 44 mètres
au plafond, avec une profondeur de 11 mètres. De
nouvelles écluses ont été aménagées à côté des
anciennes à chaque extrémité ; elles mesurent 325 mè-
tres de longueur sur 43 mètres de larf,'eur. alors que
les écluses du canal de Panama n'ont que 300 mètres
sur 34 mètres.

Le canal agrandi a été inauguré par l'empereur au
commencement de l'été dernier ; sa reconstruction a
coûté 275 millions de francs ; mais il possède mainte-
nant une importance incalculable pour l'Allemagne
dans la guerre présente.

§ 4. — Chimie appliquée

L'iiiipcriiiéabilisalîon improvisée «les vête-
ments militaires. — M. (l.-A. Le Koy vient de com-
muniquer à l'Académie des Sciences un procédé apte
à réaliser d'une manière facile, rapide et économique,
l'imperméabilisation des vêtements usagés des soldats

en campagne. Ce procédé peut contribuer à protéger
les soldats contie les intempéries, aussi redoutables
que les projectiles de guerre. Le procédé est basé sur
une très légère imprégnation des fibres des tissus, au
moyen de la graisse de suint de mouton [adeps lanœ
anhydre), préalablement dissoute et diluée dans un
véhicule neutre, anhydre et volatil.

Le produit pâteux, dans la proportion de 5 à
10 parties, est liquéfié d'abord à l'aide de quelques
centimètres cubes de chloroforme ou de tétrachlorure
de carbone, puis aussitôt dilué et dissous dans 95 à
90 parties d'essence de pétrole pour automobile ou
d'hydrocarbures-benzols employés par les dégraisseurs.
L'uniforme entier avec ses galons, boutons (capote,

pantalon, képi, etc.) est immergé dans le liquide, placé
d.ins un vase quelconque; il y est foulé pendant quel-
ques minutes, puis exprimé et abandonné au grand
air pour séchage. Par évaporation du dissolvant volatil,

les corps gras du suint restent fixés sur les fibres et

dans les pores du tissu et ne sauraient en être enlevés
par les frottements.

L'imperméabilisation est telle que des morceaux de
drap militaire ainsi traités, puis façonnés en cône ren-
versé et placés dans un entonnoir, ont pu être rem-
plis d'eau distillée, sans laisser filtrer aucune gouttelette
d'eau, même ainès vingt-quatre heures de contact.
Par ailleurs, le drap traité conserve, d'après M. Le Roy,
toute sa perméabilité à l'air et à la transpiration, ce
qui est, on le sait, capital, au point de vue sanitaire.

Fi.Ta^e des papiers photographiques. —
L'élimination impaifaile de l'hyposullile de soude
employn au fixage îles épreuves photograpliii[ues en
provoque souvent l'altération. El il est très difficile de
faire drsparailr»' les dernières traces de ce sel, ainsi
qu'on le constate par certains réactifs très sensibles,
tels que' le nitrate d'argent qui, en présence tl'un ré-
sidu byposulfureux, produit une tache jaune brun.

L'expérience montre qu'un lavage à l'eau courante,
même prolongé pendant vingt-quatre heures, est
encore insuffisant.

On peut faciliter, dans une certaine mesure, l'élimi^

nation du fixateur, en exerçant sur les épreuves des
pressages successifs, alternant avec des lavages som-
maires. On peut, aussi, détruire l'hyposulflte resté
dans la couche, à l'aide de divers oxydants donnant
naissance à des produits très solubles, faciles à i-li-

miner, comme le pcrcarbonale de potassium, l'eau

oxygénée ou le persulfate d'ammoniaque neutres. Or»

peut encore rendre la gélatine insoluble et laver dans
l'eau chaude; mais ce traitement, applicable aux
plaques, ne convient guère aux papiers^ dont la pâte
risque de se désagréger.
On a remarqué que l'élimination de l'hyposulfite

est plus rapide quand le bain de fixage est neuf ou
peu usagé. .\ mesure que le fixateur se charge de sels
d'argent, il est de plus en plus difficile d'en débarras-
ser les épreuves. Le remède à cet inconvénient con-
siste <à immerger les épreuves successivement dans
deux solutions d'hyposulfite, dont la seconde, au
moins, doit être neuve ou peu usagée. Ce procédé
avait été déjà préconisé à diverses reprises, notam-
ment par M. Reeb en 1895, par M. Wallon en 1898,
par M. Namias en 1912. Plus récemment, MM. Lumière
et Seyewetz ont démontré la nécessité du second baia
de fixage et indiqué les conditions précises d'emploi
de ce bain, de façon à enlever toute trace de substance
hyposulfureuse décelable par le nitrate d'argent.
Ce résultat est atteint le plus rapidement et le plus

économiquement possible en opérant de la façon
suivante :

1° Fixer d'abord les épreuves comme d'habitude,
pendant cinq minutes environ, dans un premier bain
de fixage plus ou moins usagé, ou bien les traiter par
le viro-fixateur, s'il s'agit de virage et fixage com-
binés

;

2° Laver les épreuves pendant une heure environ,
en interrompant le lavage tous les quarts d'heure pour
les égoutter, les presser en tas à la main, puis les

remettre, une à une, dans la nouvelle eau de lavage ;

3° Immerger ensuite les épreuves, pendant cinq
minutes, dans un second bain d'hyposulfite à 20 °/o,

exclusivement utilisé pour ce second fixage;
4° Laver de nouveau les épreuves, pendant une

heure à une heure et demie, en procédant comme
après le premier fixage.

On s'assure alors qu'une touche de nitrate d'argent,
faite sur le bord d'une épreuve, ne donne plus de
coloration jaune appréciable, au bout de deux à trois

minutes.
Quand le second bain de fixage aura servi un certain

nombre de fois, on remarquera que le nitrate d'argent
produit une tache. C'est l'indice que la solution d'hy-
posulfite est trop chargée en sels d'argent. On pourra,
dès lors, l'employer comme premier bain de fixage,

et l'on préparera une nouvelle solution fraîche pour
le second bain de fixage. Ernest Coustet.

§0. — Physiologie.

\ouvelIes reeherches sur rutilisation de
l'avoine dans l'alimentation humaine, en
particulier celle du soldat. — L'introduction
de l'avoine dans l'alimentation humaine a déjà fait

l'objet de nombreuses recherches que la fieviie a
fait connaître. Mais, jusqu'ici, l'utilisation de l'avoine

n'avait été envisagée qu'au point de vue médical, plus
particulièrement, et ce grain, préparé d'une façon spé-
ciale, n'était guère considéré que comme un [uoduit
pharmaceutique.

L'introduction de l'avoine dans l'alimentation habi-
tuelle de l'homme se rattache à un problème social des
plus graves, celui de la vie chère. Les recherches
récentes de M. le capitaine Moreau, ayant en vue les

moyens d'améliorer l'alimeatation du soldat, placent
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cette question sous un jour nouveau ei devenu d'une
grande actualité. Les observations faites par cet olfîcier

dislingué olîrent des précisions d'ordre scientifique et

pratique d'une portée tout à fait inattendue.
I. Exposé scientiliqiie. — On sait que le grain

d'avoine torréfié ne rancit pas, mais qu'au coniraire son
goût s'afline et devient agréable; c'est piécisément
celte influence favorable de la torréfaction qui donna
l'idée d'expérimenter l'avoine comme aliment de
l'homme. H convenait d'établir, tout d'abord, que
l'avoine est aussi riche que les autres aliiuenis en
principes essentiels, et qu'elle peut être pour l'homme
ce qu'elle est pour le cheval, en envisageant, non pas
son pouvoir excitant, mais son pouvoir nutritif. Il faut

distinguer, dans le grain, deux parties : l'amand et

l'enveloppe de l'amande. L'estomac de l'homme diffère

l'amande, mais ne digère pas l'enveloppe. Or, le prin-
cipe excitant de l'avoine — l'avénine — est volatil et

se trouve dans l'enveloppe ; il est indépendant de
l'amande; par suite, si on broie le grain, en quelques

Tableau L — Analyses comparées de l'avoine
et d'autres céréales
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Con«omiiiii |i;is d'aviiine. Les groupes étaient foriiu's,

non pas d'hommes clioisis, mais de fractions consti-

tuées au hasard et elTi'cluanl les mi^mes exercices. Au
terme de l'expérience, le total des poids accusait, pour

le groupe soumis au régime de la sou|ii' d'avoine, une
augmentation de 3 Uilogrammes ; le groupe non sou-

mis à ce régime avait perdu :i kilogrammes, soit une
différence de 6 kdogramiucs. Le premier avait aug-

ment"^ ses léserves; le second avait fait appel aux
siennes. Lvidemment, chaque liommedu premiergroupe
avait ofiiciellemenl consommé I kilogramme de nour-

riture de plus dans le mois; mais, en fait, aucun
contrôle n'avait pu s'exercer sur ce que chacun avait

consommé de pain, par rapport à son voisin, etc. La

force ne se traduit pas nécessaireniHnt par une aug-

mentation lie poids, mais il est intéressant de constater

que la modilicHtion, chez des hommes en pleine acti-

vité, s'est traduite, pour h-s hommes ayant consommé
de l'avoine, par une augmentalion de poids.

Des individus et des groupes de huit à dix hommes,
ayant été' mis au rt'gime d'une soupe d'avoine quoti-

dienne, lirent preuve d'une rés'stance constante aux
fatigues du métier militaire. Une expérience fut laite

sur un groupe comportant plus de ceni hommes. Elle

donna des résultats très intéressants, car elle permit

d'établir UTie comparaison, chose particulièrement

difficile à ohtr-nir en pareille uialière; M. le capitaine

Moieau (it distribuer la ration aduplée de 33 grammes
d'aveline torréfiée à toute une compagnie d'infanterie,

pendant i rente jours consécutifs; les autres compagnies
du même bataillon n'en reçurent pas Le bataillon lit

quinze jours de manœuvres de camp et quinze jours

d'étapes, par une température extrêmement chaude;
les étapes seules formaient un total de 340 kilomètres.

Les corapagn if s n'ayant pas consommé d'avoine présen-

tèrent pendant ce mois, par com|iagnie, une moyenne
de douze hommes à la visite médicale quotidienne.

Du premier au trentième Jour, la compagnie qui

avait consommé de l'avoine ne présenta pas un seul

homme à la visite médicale, et son entrain ne se démen-
tit pas un instant.

D'antre |)art, une colonie scolaire d'enfants de Paris,

envoyée pendant trente jours dans les Alpes, fut sou-
mise à une semblable expérience. M. le capitaine

Moreau fil distribuer, chaque jour, une soupe à l'avoine

aux soixante-dix rationnaires. l'as un membre de la

colonie ne manqua un seul exercice en montagne
pendant les trente jours; l'endurance fut égale chez

tou-.

Voici, enfin, un exemple très remarquable d'expé-

rience individuelle. Un officier de cavalerie s'astr. int

au régime suivant : au retour des exercices de la

matinée, qui commencent de bonne heure dans la

cavalerie, il piit, chaque jour, à 10 h. 1 '2, un potage

d'avdiiie, supprimant toute viande à son repas: aussitôt

après, il chevauchait tout le jour et sans autre nourri-

ture deiniis l'aube; il atteignait sans fatigue l'heure de
la retraite et du dîner, ayant passé à cheval, aux
allu'es vives, de dix à quatorze heures par jour.

L'expérience dura toute une saison, et le résultat d'en-

durance jiarut si iieitement mari|ué, que cet ^flicier

remplaça radicalement, par la suite, tniite nourriture
de sa famille, au réveil, par une soupe d'avome. Cette

alimentation ne modifia pas le rapport de croissance

des enfants, les uns vis-à-vis d- s autres; tous se mon-
trèrent vigoureux, bien musclés et résistants à la

fatigue.

A l'instigation de M. le capitaine Mocau, l'autorité

maritime lit effectuer des expériences dans les hôpi-

taux de Brest, et après plusieurs mois d'observations

suivies et concluantes, l'usage de l'avoine pour les

ordinaires des équipages et des services de la marine

fut autorisé. De son côté, le Service dans les Places de
gueire, s'appuyant sur les résultais des expériences
relatées, a prévu que les ressources en avoine des
places investies devront être considérées comme inté-

ressant l'alimentation des hommes. Au point de vue
économique et agricole, on peut donc prévoir, comme
conséquence très importante de ces recherches expé-
rimentales un accroissement considérable des débou-
chés offerts à la production de l'avoiue. 11 est utile de
faire ressortir à cet égard l'intérêt de cette question,

intérêt déjà souligné par le Syndicat conlvul des Agri-
culteurs ilc Fruiicf, lorsqu'il eut à apprécier récemment
les conséquences écoimmiques des expériences de
M. le capitaine Moreau, lesquelles peuvent se résumer
ainsi qu'il suit: l'avoine, comme aliment de l'homme,
ne nécessite qu'une préparation simple, rapide, peu
coiiteuse; elle constitue un aliment susceptible de
varier non pas d'aspect, mais de goût, d'une manière
indéfinie, ce qui a pour efl'ei d'éviter la lassitude de
l'estomac en présence d'un aliment toujours le même;
la puissance nutritive et la digestibilité de l'avoine

sont bien démontrées. Knlin, on peut se procurer cet

aliment en toutes saisons et en abondance sur le terri-

toire français et à des prix donnant la possibilité de
mettre la ration individuelle à la portée des plus

pauvres. Il se peut donc que l'avoine apporte une pari

contributive à la solution du grave problème de la vie

chère.
Henri Blin.

§ 6. — Hygiène

Comment se protéger contre le froid au.x
mains el aii.v pieds? - A cette question, qui se

pose à tous ceux que préoccupe le désir de protéger

nos soldats contre les rigueurs de l'hiver qui s'ap-

proche, M. Fernet a répondu, à l'une des dernières

sénnces de l'Académie de Médecine, en indiquant
quelques moyens très simples, el pourtant très effi-

caces, dont il a depuis longtemps l'ail l'épreuve sur
lui-même el sur d'autres.

Le principe sur lequel reposent ces moyens est celui

qui. pondes habitations, fait la valeur des parois, portes

el fenêtres doubles, el, pour les vêtements, celle des
vêlements multiples nu des doublures. Par analogie,

pour lutter contre le refroidissement des mains et

des pieds, M. Fernet conseille, comme très avanta-

geux, l'usage de deux paires de gants superposés ou
celui de deux paires de bas ou de chaussettes.

Aux mains, le gant extérieur, gant ou moufle, sera

en laine tricotée ou en peau doublée de fourrure; le

fanl intérieur sera, de préférence, en peau ordinaire,

à -on délaut, en simp e ti-su de coton.

Pour les pieds, d'abord bas ou chaussettes de coton
ordinaire, et, par-dessus ce bas, bas ou chaussettes de
laine, plus on moins épais. L'addition, sous le bas de
laine, d'un bas de coton n'augmente l'épaisseur du
vêtement que d'une f.çon insignifiante el permet,

sans difficulté, le port de la chaussure habituelle; et

pourtant, celte petite addition suffit pour augmenter,
dans une très grande proportion, la valeur du bas de

lain- extérieur pour gara:itir du froid.

Si l'on est exposé aux crevasses ou aux engelures, il

est bon de tenir les mains et les pieds constamment
enduits d'une très légère couche de vaseline, de ne
faire le lavage des niains qu'avec de l'eau liéde et,

après ce lavnge, de faire un essuyage complet et soigné,

qui ne laisse sur la peau aucune trace d'humidité.
I es frictions énergiques des mains l'une contre

l'autre, les mouvements actifs des doigts el des pieds,

des membres supérieurs et inférieurs, sont des moyens
de réchaufTement bien connus el de valeur éprouvée.
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LE SYSTÈME DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES

Quelques années seulement après que la théorie

moderne des atomes eut été énoncée par Dalton et

généralement adoptée par les chimistes, Prout, le

premier, en 1815 , essaya d'établir une loi des

atomes en proposant l'hypothèse que les poids ato-

miques étaient tous des multiples du poids ato-

mique de l'hydrogène.

A partir de 182t!, Léopold Gmelin, dans les édi-

tions de son manuel de Chimie, dirigea l'attention

sur une espèce de relations remarquables entre les

éléments : c'est l'existence de ûiniilles créléiiioiits,

et tout d'abord de /j'iades (Diibereiner) ou groupes

de trois éléments semblables, dont les poids ato-

miques forment une série avec des différences à peu

près constantes, comme par exemple les métaux

alcalins Li, Na, K ; les haloïdes Cl, Br, I; le groupe

de l'oxygène 0, S, Se, etc. Plusieurs savants ayant

augmenté le nombre et l'extension de ces groupes,

ces recherches, par degrés et après beaucoup

d'années, frayèrent le chemin à un système ou

plutôt à une méthode qui permit d'ordonner pour

la première fois tous les éléments.

C'est à Mendéléelf, de Saint-Pétersbourg, que

revient l'honneur d'avoir, en 1868, réussi à unir

toutes ces familles en arrangeant tous les éléments

alors connus dans une seule série d'après leurs

poids fitomiqiies.

A peu près à la même époque, Lolhar Meyer

consacrait des études profondes aux mêmes grou-

pes et spécialement aux qualités physiques et chi-

miques des éléments, et en 1870 il énonçait la pro-

position que loiilrs les (/iwlitâs des éléments sont

des foji'iions du jioids ,-iloiiiiijin_\ considéi'é comme
la variable indépendante.

Bien qu'on ne puisse nier que nos connaissances

des qualités des atomes aient été considérablement

augmentées par l'introduclion d'une variable indé-

pendante, il faut avouer que la méprise dans le

choix de cette variable a pour longtemps retardé

l'évolution de ces connaissances.

Les études, qui m'ont enfin conduit en lltl.'î à

une forme déterminée pour l'arrangement des élé-

ments, ont été commencées déjà en 187."), et ont

d'abord abouti à la conviction qu'il n'était pas

possible de se servir du poids atomique comme
variable indépendante.

I. La variaiu.k I^l)KPE^^DA^TE.

Cela veut dire qu'une seule variable indépendante

sulïit à déterminer parfaitement un élément.

Comme il est évident que ces éléments forment

une série discontinue, aucune des qualités des élé-

ments ne variant continuellement d'élément à

élément, il faut aussi que la variable indépendante

soit discontinue. Donc nous prenons comme varia-

ble indépendante la série des nombres entiers

jwsilil's , et nous les nommerons les nombres
d'ordre ou les ordijiaux des éléments.

Ces nombres entrant comme des termes dans la

même équation que les valences, il faut qu'ils

soient de la même qualité ou qu'ils désignent un

certain nombre d'électrons.

II. La co^sTr^^TIo.^ du système.

Dans le système de Mendéléelf, tous les éléments

sont arrangés dans une seule série et cha(]ue élé-

ment est déterminé par sa place dans le système.

Parmi les éléments actuellement connus, il ne

manquait en 18(JS jusqu'à Cl inclusivement (|ue les

gaz nobles Ile et .Ne.

Les 1-i éléments

Li Be B C N O FI

Xa .My Al Si P S Cl

formaient évidemment deux périodes très sembla-

bles , de 7 éléments chacune, suivies par deux

autres groupes plus grands à 17 éléments :

R Ca (Se) Ti V Ci- Mii Fe Co
RIj Si- V Zf XI) Mo — lin Rli

Ni Cil 7.11 Ga) iGe) ..\s Se I!i«

IM .Vg c:d In Sn Sli Te I

OÙ il manquait encore les gaz nobles .\r et Kr et

en outre les éléments Se, 3a et Ce, depuis trouvés,

et l'homologue (45) de Mn, encore inconnu.

Ce sont ces quatre groupes que MendéléelT avait

réussi à ordonner d'une manière satisfaisante,

comme l'a prouvé la découverte des éléments nou-

veaux, dont les ]ioids atomiques et les proprié-

tés coïncident d'une manii're étonnante avec les

valeurs prédites. On a appelé ces groupes d'élé-

ments des séries ou ih^s pé'riudes, bien que l'exten-

sion des deux derniers groupes soit beaucoiqi plus

grande que celle des deux premiers. Mendéléelf a

même osé étenilre la série des l'Iéments en suppo-

sant que les deux grandes « périodes » connues

seraient suivies d'autres périodes de même lon-

gueur. Mais ici l'essai de former un système a

échoué, et l'on a depuis fait un grand nombre de

tentatives inrniclueuses pour ordonner les élé-

ments suivants, surtout depuis la découverte des

éléments nouveaux, en grand nombre, appartenant

aux métaux alcalino-terreux rares, lesquels n'ont

pas montré d'analogies avec les éléments des
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groupes précédents. Parmi ces tentatives, Je ne

veux pas dissimuler celles que j'ai faites moi-même

en 189! et en 1900.

11 s'en est fallu de peu ijue tous ces travaux sans

résultat aient compromis l'idée d'un système des

éléments. Mais lu découverte dos gaz nobles par

Ramsay and Uayleigh a jeté une lumière nouvelle

sur l'ordre des éléments.

Par Ile and Ne, le nombre des éléments dans les

deux premières " périodes courtes », que nous

comptons ensemble comme un seul groupe, a été

augmenté de 14 à Ki, et la découverte de Ar et Kr

a également donné au groupe qui contient les

deux " grandes périodes » un nombre de 30 élé-

ments au lieu de .'i'i.

Ces deux nombres 10 et .'iO ou 4.2' et 4.3" m'ont

montré que la formule la plus simple pour le nom-

bre d'éléments d'un groupe serait i /r, si p est le

nombre du groupe.

.Vprès avoir examiné de plus près les groupes

correspondant aux autres valeurs connues de p,

nous reviendrons aux qualités générales du système.

I. Le Groupe d^. — Le gaz noble X (56) forme

la limite entre Gj et G, ; puis nous avons quatre élé-

ments Cs (37), Ba (58), La (39), Ce (60), dont les

valences 1 , 2, 3, i suivent la marche ordinaire. Mais

avec Pr commence la difliculté, les valences deve-

nant constantes et égales à 3 pour toute la série

d'éléments jusqu'à Ta.

Cependant les poids atomiques des éléments

ments de N — 10 et N -flO, N variant de Oi à 69.

Voici la série que nous obtenons de cette ma-
nière :

Ce(60)

140.33

PriGl)

140.0

Nd(62)

I44,c

sont situés trop près l'un de l'autre pour y inter-

caler des éléments nouveaux. J'ai donc donné à Pr

et à Nd les numéros 01 et 02.

Comme des gaz nobles séparent non seulement

li'-i groupes, mais aussi leurs moitiés, il faut

supposer que Nt occupe le milieu du groupe G,.

Alors cet élément doit avoir le numéro 4.1' -|- 4.2'

-1-4.3'+ 5- 4.4'- = 4 + IO+3(;-l-32 = 88.

D'après l'analogie avec la dernière partie de G^,

nous pouvons arranger les éléments qui précèdent

Nt, de Bi (83) jusqu'à Ta (75), de manière qu'il nous

reste seulement une lacune entre (03) et (74). Pour

remplir ces 12 places, nous possédons déjà 10 élé-

ments connus à poids atomiques entre 130,4 et

174,0.

.^^111 Eu G.l Tb Dv
150,4 152,0 l-'n,3 15'j,2 lli2,i

llo Er Tu Yb Lu
163,.; 107,? 168,3 172,0 174,0

Pour placer ces éléments sur leur places exactes,

nous essayerons de calculer approximativement les

poids atomiques pour les éléments dans cette partie

de la série eu prenant les moyennes entre les élé-

N ....
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numéro 4. Mais alors il faut admettre qu'il y a

entre ces deux éléments deux autres encore incon-

nus, lesquels porteraient les numéros 2 et 3 et, par

analogie avec H et He, auraient aussi les poids ato-

miques 2 et 3.

Maintenant il semble au premier regard que nous

avons rencontré dans ces deux éléments inconnus

une difficulté à peu près insurmontable, laquelle

suffirait à faire tomber tout le nouveau système,

comme toujours un système perd la confiance, quand

on a besoin d'hypothèses auxiliaires pour le soutenir.

Mais, d'autre part, nous pouvons montrer que,

si nous n'avions pas été forcé par la formule A// de

supposer deux places vides dans le groupe G,, il

aurait été impossible d'introduire dans le système

des éléments correspondant aux deux spectres,

connus depuis longtemps, auxquels on a donné les

noms de coroniiim et de uobulhini, observés, le

premier dans les parties extrêmes de la couronne

du Soleil, et le second dans un grand nombre de

nébuleuses.

Car ces spectres étant linéaires et assez simples,

et les gaz auxquels ils doivent leur origine étant

sans doute d'une densité extrêmement faible, il

faut supposer que nous avons à faire à des gaz

simples, appartenant à des éléments simples de

faibles poids atomiques. Comme on les trouve tous

les deux dans le Soleil ainsi que dans les nébu-

leuses en même temps que II et He, toutes les places

pour des éléments avec les qualités en question

auraient été déjà occupées si notre système n'avait

pas ouvert les deux places nouvelles (2) et (3).

Des déterminations plus exactes avec des études

plus approfondies des lois générales des spectres

conduiront sans doute à élucider ces questions.

A l'éclipsé totale du 21 août cette année, on a eu

une occasion d'étudier le spectre du coronium'.

3. l.e groupe G„. EJeclroii. — Comme tous les

points d'origine et de limite des groupes et des

demi groupes que nous connaissons sont occupés

par des éléments déterminé-, on doit s'attendre à

ce qu'à l'origine du groupe G, et de tout le système

se trouve un élément qu'on pourrait désigner par

Go, lequel serait un gaz avec l'ordinal d'une unité

moindre que 1, c'est-à-dire 0, et dont le poids ato

mi(iufi ne dilférerait de que d'une petite (iiiantité.

Les électrons possèdent toutes les qualités des

atomes. Je les considère donc comme les atomes

d'un élément E (0), ou âleclron, avec l'oidinal 0.

On pourrait dire aussi qu'il forme un groupe (i,.

avec le nombre 1.0'= d'éléments, parce ipie

l'électron n'a pas de masse.

' Il faut renianjuci- que M.M. liourfçet, Fal)ry et Buisson,

en se servant de l'onire ci'intcrlVi'ence limite, ont tro\ivé

un nombre voisin Ae 3 C(iniiiio la valeur la plus pnib.ible

du poids ulomi(|ue du uéliuMum (C. r., t. CL\I11, p. 1017).

111. Vue générale du système.

Après avoir examiné les groupes spéciaux et

avant de passer à des expositions tabulaires ou gra-

phiques du système, nous voulons en prendre une

vue générale.

On voit donc d'abord que le nombre de places-

dans le système de E (0) jusqu'à l'élément du plus

grand poids atomique connu U (Q-i) est 95; les

places 2, 3, 45, 63, 74, 77, 86, 87, 89, 91 et 93 ne

sont pas encore définitivement occupées par des

éléments connus. Entre ceux-ci nous avons d'abord

les deux éléments hypothétiques coronium et nébu-

lium, qui augmentent de 2 le nombre antérieur^

De l'autre côté, il n'y aurait maintenant à découvrir

dans le groupe G^ que 2 éléments, tandis que d'après

le système de Mendéléeff il en resterait encore G.

Ici donc le nombre total a été diminué de 4. Parmi

les autres (45) et (77) sont les deux homologues

encore inconnus de Mn. Les dernières places vides

appartiennent sans doute à des éléments radio-

actifs, pas encore assez certainement connus pour

être définitivement placés.

Pour pouvoir juger du caractère général du sys-

tème, il nous faut d'abord regarder de plus près la

forme des groupes.

Nous avons déjà plusieurs fois dirigé l'attention

sur le fait que le nombre d'éléments dans le groupe

de l'ordre }) est 4 p'. La raison pour laquelle une

observation qui semble si simple n'a pas été faite

déjà depuis longtemps est sans doute que les

groupes ne se présentent pas comme des unités

cohérentes, mais sont divisés en deux parties cha-

cun, propriété qu'on retrouve chez toutes les qua-

lités des éléments. Mais cette singularité se trahit

d'une manière assez simple, si l'on suppose (jue les

groupes G sont des cycles ou des anneaux, dont

chacun correspond à une révolution entière. Les

deux moitiés d'un tel anneau sont donc semblables

l'une à l'autre comme les deux moitiés d'un cercle.

Non seulement les groupes entiers, mais aussi leurs

moitiés, sont séparés l'un de l'autre par des gaz

nobles à valence 0. Nous désignerons le point

limite des deux groupes G,, et (i^ + ,
par Gp.p + , et le

point moyen d'un groupe Ci,, par M;,. Enfin les demi-

groupes sont aussi divisés en deux. Nous nomme-
rons ces parties, qui contiennent yr éléments, des

i/u,'i(lrtmls.

Pour voir à quel groupe ou demi-groupe appar-

tient une certaine valeur de N, nous donnons ici le

tableau suivant :

p
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Un élément, (127) par exemple, sérail situé eaire

G,, =: 120 et M,= 170, c'est-à-dire dans la première

partie du groupe G^.

IV. — Représentations tabulaire et graphique

DU systèmk.

On peut ordonner le système des éléments de

diU'érenles manières pour faire paraître d'un côté

les affinités des éléments, de l'autre leurs diffé-

rences. Mais bien que j'aie fait beaucoup d'essais, je

ne peux pas dire qu'aucune forme encore examinée

remplisse les conditions voulues pour une repré-

sentation satisfaisante.

Nous nous contenterons donc de donner ici deux

formes (page 739) :

1) Un tableau, analogue à la représentation ori-

ginale de Mendéléeff, mais divisé en groupes. Les

gaz nobles limitants sont introduits comme appar-

tenant aux groupes suivants. Les familles des élé-

ments sont données sous leurs valences principales

en chiffres romains. La série La (59) jusqu'à Lu(73j,

composée d'éléments qui ont tous la valence 3, est

renfermée entre parenthèses
;

2) Une spirale, formée par 4 cercles, correspon-

dant aux quatre groupes avec E (0) comme centre,

et réunis par des ponts portant les gaz nobles, qui

limitent les groupes.

Les éléments qui possèdent les mêmes valences

sont situés sur les mêmes lignes horizontales, les

valences indiquées à gauche et à droite dans les

quadrants Q, à Q,. Dans les parties indiquées ou

séparées des autres par des lignes pointillées, nous

avons la valence 3 pour tous les éléments.

V. — Les valeN'ces.

Bien que l'arrangement des éléments par Mendé-

léeir n'ait pas de forme exacte et ne permette point

de donner à un seul élément une position ou un

nombre absolu, il possède une propriété qui auto-

rise, à un certain degré, à lui attribuer le nom de

système.

C'est 1.1 marche assez régulière de la valence chi-

mique, laquelle, dans la plupart des groupes,

augmente d'une unité d'un élément à l'autre. Par

e.vemple, en introduisant aussi les gaz nobles, de-

puis découverts, et faisant usage de nos ordi-

naux N, nous avons la série de valences V :

Kléinont

.

N . . . .

\ . . . .

N-V. .

Ne
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En ordonnant les valeurs de N de ces éléments

d'après leur grandeur, on a la série suivante des

valeurs de K :
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Tableau L

G'
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calculer la valence principale. Il suftil pour cela

d'exécuter deux soustractions simples.

1° On soustrait la valeur donnée de Ndu nombre
G ou M plus grand, qui en est le plus proche, c'est-

à-dire du nombre delà série 2, i, 12, 20,38, 36, 88,

120,...., de manière à obtenir le moindre reste

positif R, ;

2° On soustrait ce reste R, du nombre plus grand

le plus proche des carrés doubles 8, 18, 32, 30,.., de

manière à obtenir ici également le moindre reste

]>ositif Rj ou 0.

Alors la valence cherchée V = R,, si R, ^ 8. Si

R, > 8, l'élément est situé au dehors des séries

principales et l'on a V = 3. Pour R, =: 0, V est

naturellement aussi = 0.

Cette règle n'est pas valable pour les éléments

(f.l) à (64) ou pour (70) à (73) du groupe G., où l'on

a toujours V = 3. L'application de la règle dans le

groupe G, est incertaine.

Comme exemple, prenons d'abord Cr (26). Alors

R, =: 38 — 26 = 12, R, = 18 — R, = 18 — 12 = 6

et nous avons V = 6. Pour In (51), on a R^ ^ 36 —
31 == 3, R, = 8 — 3 = 3 = V. Chez Ho (69), au

contraire, R, = 88 — 69 = 19, R, = 32 — 19 =
13 > 8. Par suite V = 3.

VI. — Des régularités cdez les nombres

DES rOIDS ATOMIQUES.

Les essais entrepris en vue de trouver des régu-

larités chez les poids atomiques n'ont pas manqué.

Mais bien qu'on ait réussi quelquefois, en se ser-

vant d'un grand nombre de variables, à rendre ces

nombres avec une certaine approximation, on peut

dire que les lois des poids atomiques sont encore

parfaitement inconnues.

Je veux seulement présenter ici quelques régu-

larités, dont la réalité semble très probable, sans

]>rétendre avoir encore trouvé des lois pour la

dépendance des poids atomiques des nombres ordi-

naux des éléments.

Déjà, en 1884, j'ai trouvé pour la première fois

une régularité entre les poids atomiques des pre-

miers éléments, qui semble confirmée par des coïn-

cidences diverses.

Dh II jusqu'à Ca, ou peut-être jusqu'à C«, les

nombres entiers les plus i>roches des poids ato-

miques montrent, avec très peu d'exceptions, ou la

forme 4wj ou la forme 4 m -|- 3, m étant un nombre
entier. Les exceptions sont Be, qui a la forme

A m -f- 1 et N la forme 4 m -\- 2.

De plus : les poids atomiques pairs de la forme

à rn appartiennent à des éléments de valence paire,

pendant que les poids atomiques impairs de la

forme 4 m -\- 3 correspondent à des éléments à

\alence impaire.

C'est pourquoi, il m'a paru rationnel, en introdui-

sant pour la première fois des nombres d'ordre

pour les éléments, d'attribuer des nombres pairs-

aux éléments de la première espèce (4 m) et des-

nombres impairs aux autres (4 //;-(- 3 .

En cherchant les nombres d'ordre ii, qui donne-
raient la plus simple relation entre les poids ato-

miques et les nombres d'ordre, je me suis alors-

arrêté aux formules :

(P)^2n pour les éléments pairs

(P) = 2 il 4- 1 pour les éléments impairs

qui donnent pour les éléments jusqu'à Cu:

H He Li Bc B C N FI Ne-

o . . . 1 i 3 4 :; 6 18 9 1»
(P)obs. 1 4 T 9 H 12 li 16 19 20'

(P)cak-. :i 4 7 8 il 12 IIJ 16 19 2»

Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca
n. . . . H 12 13 14 IS 16 17 18 19 20^

(P) obs . 23 24 27 28 31 32 33 40 39 40-

(P) cale. 23 24 27 28 31 32 S-'i 36 39 40'

et



.T. R. RYDBERG — LE SYSTÈME DES ÉLÉMENTS CHLMIQUES 741

dans le groupe G, pour les élémenls :

Pairs : P = 2n = 2N — 4

Impairs : P = 2n + 1 = 2N —

3

à l'exception seulement de Be et N.

Mais en contemplant la première partie du

groupe G,, nous voyons une régularité d'une autre

espèce, que je désigne sous le nom d'inflexion. Car,

-en renversant l'ordre des quatre derniers éléments,

nous avons :

iie;4) Li(;i) Uci6) li,:)

P, 4 7 y 11

FI, H) 0(10) N(9) C(8)

P. 19 1(1 H ii

1", + I', . . . 23 23 23 23

ou une somme constante de 23 pour les éléments

également distants du centre de cette série entre

71 et (8).

La deuxième moitié du même groupe, qui n'a

pas d'inflexion, peut toutefois être ordonnée de la

même manière. Les nombres (P) de ces éléments

ile Ne (12) à Al (15), additionnés aux suivants

CI (19) à Si (1(1) dans l'ordre inverse, donnent la

--omme commune de 33.

Parmi les autres intlexions (Ni, Zn, Ge, Se) et (Ru,

Kli, Pd, Ag) ne contiennent que quatre éléments,

tous pairs dans le premier cas. Mais avec Ta (75)

semble commencer une série de la même sorte, qui

continue jusqu'à Pb (84) avec une somme qui ne

diffère pas beaucoup de 388,3. Les nombres sont :

181.5 184,0 (187,7) 190,9 193,

i

207.1 204,(1 200,6 197.

s

193.

s

388,,; 388,0 ,388,3) 38S,i 388,3

Pour l'élément inconnu (77), j'ai interpolé le

poids atomique en faisant usage de la moyenne

388,3.

Toutes ces inilexions ont en commun la propriété

que le premier élément de la dernière ligne a un

nombre d'ordre qui est un nnilliple rie 8. Car nous

avons G = 8, Si = Ki = 2.8, Ge= 32 = 4.8, Pd ==

48= 6.8, Pt= 80= 10.8.

Les éléments impairs montrent une espèce de

régularilé que je n'ai pas encore réussi à retrouver

chez les éléments pairs. Voici la manière dont on

peut dé('omposer en termes les éléments impairs

de V (2a) à I (55). Ils forment des groupes de

quatre éléments quej'ai désignés par les multiples

de 8 qui entrent dans leurs valeurs de N :

Oroupi' S.

Elémeiil . . Vf2ô) Mn(27) Co(29) Cul3i)

2N 50 oi :;8 62

• 1 1 1 1

• — — — 0,5
p cale . ... .ïl 3.) W'i 63,5

P Obs . . . . .'il.O 54,93 .'l.S.'..; 63, i7

O. — C . . . — O.or — 0,u3 +0,07

Elémcnl
2N .

Poiilc.

P obs .

O. — C

Elément. .

2N . . . .

Ga(33)

66

4

70

69,0

-0,.

Grouiit; 'i.

As{35)

70

0,oi

Groupe

Pcalc.

Pobs .

0. — C

Eléraonl

2N .

Y(4t)

82

7

89

89,0

Nb{43)

86

7

0,5

93.5

93, ô

Br(37)

74

4

2

80

79, 9ï

— 0,0',

'III

7

1,0

P cale

.

P obs .

Ciioupc 0.

Af;(49) In, ni)

HS 102

10 10

2

— 1

108 u:;

107. ss H1.S
— O.ii — 0,

98

si,(;i3)

I iii;

m
4

129

120.2

o...

Ub(39)

78

4

3

0,6

85,,',

85,45

— 0,05

Rh(47)

94

7

l,i

0,5

103

102.

a

-0,1

un5)

110

10

6

I

127

126, as

— 0,08

Comme résultat de ces essais et de quelques

autres, on peut énoncer la proposition que les poids

atomiques comme fonctions de -V montrent uni:

période fondamentale de 8.

En outre, il y a des périodes plus courtes de 4 et

de 2.

Yll. — L'unité vraih dks poids atcmiques.

L'unité des poids atomiques aujourd'Iiui adoptés

tire son origine de la supposition tout à fait arbi-

traire que le poids atomique de est exacte-

ment ^16.

Or, vu l'approximation à des unités et à des

demi-unités (|ui se montre dans les poids atomi-

ques, dont nous venons de donner des exemples

de calcul, la question se pose de savoir s'il ne serait

pas possible, par une variation convenable de

l'unité, de diminuer encore plus les écarts entre

les valeurs observées et les valeurs calculées.

En étudiant en détail les nombres spéciaux, on

arrive à la conclusion que probablement nos poids

atomiques sont un peu trop petits. En multipliant

tous les nombres par le facteur 1,0011, les écarts

se réduisent à un minimum et l'on obtient par

exemple :

Cl = 35,50, Mn=r54.i.'.i, Iîi- = 80,oi, Ag = 108,oo,

I = 127,o;, Cs = 132,06.

On aui'ail dans ce cas H= l,0088 et = 16,018

et le plus grand poids atomique connu U= 238,76.

J. R. Rydberg,
Professeur à rL'niversité Jo I.iind.
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LA VIE SOCIALE DES ESQUIMAUX

Habitant les régions les plus septentrionales du

globe, voisins immédiats du Pôle Nord, les Esqui

maux du Groenland constituent une des variétés

liumaines les i)liis remarquables et les plus inté-

ressantes. Au cours de ma dernière expédition dans

le Groenland occidental, j'ai eu l'occasion d'étudier

leur vie journalière, non leurs mœurs anciennes et

primitives, mais les mceurs qui se sont implantées

Fig. 1. — l^'cwrucs esquimaudes on train d'assou])Iir

les bottes de leurs maris.

chez eux depuis une centaine d'années par le

contact des hommes blancs. Cette partie du Groen-

land est, on le sait, une colonie danoise. Enve-

loppés par une civilisation supérieure, les Esqui-

maux n'en ont pas moins conservé — assurément

pour leur bonheur — à peu près intacts leur genre

de vie propre et celte ingéniosité naturelle qui leur

permet de pourvoir à leur nourriture par la chasse

aux phoques sur des bateaux inventés et construits

par eux, qui portent le nom de « Kajaks ».

Si intéressante que soit leur civilisation maté-

rielle, je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Ce que j'ai

l'intention de décrire dans cet article, c'est leur vie

sociale et économique, également fort intéressante;

elle nous éclairera sur la (jneslion de savoir ce (pu^

celte peuplade primitive a gagné et perdu par son

contact prolongé avec la culture plus élevée des

Blancs.

La vie sociale des indigènes est basée sur un

communisme fortement accentué, mais qui cepen-

dant n'exclut pas un sentiment très profond de

l'individualisme. Chez aucun peuple, peul-èlre, les

hommes ne jouissent nominalement d'une liberté

plus grande ; mais en réalité ils ne sont nulle part

liés les uns aux autres par des liens moraux plus

puissants. Ils vivent au sein d'une nature si âpre et

si farouche qu'ils ne sauraient subsister sans se

prêter un mutuel secours.

Dans les familles, on admet une liberté assez

grande, mais l'homme préposé au service de la

nourriture est maître absolu. Il n'y a ordinairement

qu'une seule épouse, mais il peut y en avoir plu-

sieurs. Les mœurs matrimoniales sont très relâ-

chées : l'adultère et le rapt sont fréquents. Il faut se

défier des éloges exagérés de certains visiteurs :

les délits, les vols, les meurtres, les suicides ne

sont pas rares, mais ils existent beaucoup plus

chez les Esquimaux restés à l'état sauvage que

chez les autres.

Toutefois, le droit commun n'existe pour ainsi

dire pas, et il n'y a pas davantage de châtiments

véritables. Celui qui a commis un délit est puni

par le mépris général, mais il ne semble pas que

cette forme de répression soit bien efficace.

II

Au point de vue économique, ce qui frappe au

Groenland, c'est l'absence de toute terre cultivable

et l'impossibilité pour les Blancs de pratiquer leurs

industries ordinaires, exception laite de l'exploita-

tion des mines et des pêches. Ici, comme sous les

tropiques, l'homme est obligé, pour tirer parti du

pays, de recourir à la main-d'œuvre indigène.

Le régime économique du Groenland danois est

caractérisé par ce fait qu'il n'existe pas de repré-

sentants spéciaux pour le commerce : celui-ci est

érigé en monopole, la même personne représen-

tant le gouvernement et le commerce. L'adminis-

tration du Groenland est confiée à un Directeur

nommé par le Gouvernement et résidant à Co-

penhague, en général un homme qui a vécu long-

temps dans le pays. Il y a en outre deux inspec-

teurs, un certain nombre d' < administrateurs

coloniaux » [kolonibestyrer) ayant sous leurs

ordres des employés et des ouvriers, au maximum
cent blancs en tout. Les administrateurs coloniaux,

dont cliacun est le chef d'un des douze districts

qui partagent le pays, sont les fonctionnaires les

I
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f

plus impoflanls du Groenland. En niome temps

que chefs de districts, ils sont surtout des commer-

çants.

Pans les bonliqnes on vend à prix fixe des mar-

chandises européennes de toutes sortes, celles qui

peuvent convenir aux habitants. Parmi les denrées

de luxe, on trouve le café, le sucre et le tabac, —
mais il est interdit d'introduire du pétrole, à cause

des incendies, et de vendre des spiritueux. Malheu-

reusement, l'interdiction de lalcool n'est pas

strictement observée : elle n'en constitue pas moins

pour les Esquimaux un très grand bienfait.

On achète au.ssi dans les boutiques certaines

marchandises que seul le Gouvernement a le droit

d'exporter, telles

que la graisse de

phoque, les peaux

de phoque, de re-

nard bleu, d'ours

blanc, la plume

d'eider et le sau-

mon.

Aucun étranger

n'est autorisé à

faire le commerce
ni même à visiter

le Groenland sans

une autorisation

spéciale du Gouver-

nement. Seuls les

savants ou ceux

qui avouent des

motifs plausibles

peuvent obtenir

cette autorisation,

le pays étant absolument fermé aux autres, par

I

exemple aux touristes.

L'Administration danoise au Groenland n'a qu'un

but : faire tous ses ellorts pour maintenir intacte la

I
civilisation matérielle des Esquimaux, qui repose

principalement sur la chasse aux phoques, et pour

développer chez ceux qui sont physiquement inca-

pables de manier les kajaks d'autres formes de

pêches et de chasses. Dans ce but, on a eu l'ingé-

nieuse idée de baisser les prix des articles acces-

soires et de les vendre quelquefois moitié moins

chers qu'en Europe.

Mais il ne faut pas- non plus payer trop cher le

produit de la chasse aux phoques. Les Esquimaux

ne sauraient, en etîet, se passer de leur chair, de

leur graisse et surtout de leurs peaux, nécessaires

à la construction de leurs kajaks — et sans kajaks

pas de chasse aux phoques possible. En consé-

quence, toutes les marchandises importées doivent

être vendues à bas prix afin de faciliter l'industrie

des Esquimaux.

Fia

On comprend que cette réglementation des prix

ne soit pas populaire chez les indigènes, .\ussi

a-t-il été très sage de mettre entre les mains du

même homme la direction du commerce et la ges-

tion administrative du district: c'est lui qui veille

à ce que personne ne vende ni n'achète trop cher,

à ce que les provisions de gibier soient ménagées,

assurant ainsi la prospérité et le bien-être de ses

subordonnés.

III

Les ail'aires locales sont confiées aux soins d'une

corporation spéciale, fondée il y a quarante ans,

qui fait le plus grand honneur au Danemark et aux

Esquimaux. Elle

forme, sous le nom
de Forstanderska-

pcl (autorité supé-

rieure;, un Conseil

composé du prêtre

du district comme
Président, des fonc-

tionnaires euro-

péens et d'un re-

présentant indi-

gène pour chaque

arrondissement. Ce

Conseil a pour at-

tributions de main-

tenir l'ordre dans

la colonieetde faire

en même temps

l'office de Tribu-

nal. Les peines

qu'il inflige con-

sistent ordinairement en amendes ou dans la perte

de certains privilèges, par exemple l'interdiction de

visiter les boutiques. L'Assemblée a aussi la ges-

tion des fonds publics de la colonie, alimentés par

une retenue faite sur l'achat des produits, et qui

servent aux besoins du district. Le reliquat est par-

tagé, en manière de récompense, entre les chas-

seurs de phoques, la somme variant suivant l'im-

portance des captures. L'alimentation nationale sf

trouve ainsi très habilement encouragée. Ce sont,

à vrai dire, les autres pourvoyeurs, pêcheurs, chas-

seurs de renards et d'ours, etc., qui ont à payer

une contribution aux chasseurs de phoques.

Voici quelques extraits du procès-verbal des

séances de l'année 1909. Parmi les questions à

l'ordre du jour figurent l'établissement de boulan-

2. — F(;n>nics esquimaudes faisant la lessive
près d'une hutte primitive en tourbe.

geries. des règlements contre la viciation des

eaux potables, l'amélioration des maisons d'habi-

tation à frais communs, l'installation de tire-lires

à domicile, une pétition en faveur d'un cours de

navigation en kajak, etc.
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Au point de vue du droit, le Conseil eut à juger

quelques alTaires de vol et de mœurs, plusieurs

violations des règlements de quarantaine à l'occa-

sion d'une maladie de ciiiens, deux ou trois mas-

sacres de chiens qui

avaient causé des

dégâts, mais rien

de plus grave.

En ce qui con-

cerne la question

d'une administra-

tion autonome in-

digène d'après les

modèles européens,

il est extrêmement

intéres'-ant de re-

chercher, en se ba-

sant sur une expé-

rience déjà longue,

de iiuelle manière
elle pourrait élre

résolue. La réponse
est d'ailleurs assez

difficile. Les Esqui-

maux, en eflet, ne

;i. — /•'. nilk- (ri:'s^juiin'iii\ Il {':irli'' 'Ir

lirrs du leur Iciile.

vant les Danois et de discuter leurs propres intérêts.

IV

A côté des commerçants et des administrateurs,

les prêlres, chefs

de l'église et direc-

teurs d'écoles, for-

ment un groupe

spécial de fonc-

tionnaires. Aujour-

d'hui tous les Es-

qiiimauxdu Groen-

land occidental

sont chrétiens et

beaucoup prati-

quent une religion

fortement teintée

di' piétisme. Cer-

tains psaumes,
ccritsparlesGroën-

landais, témoi-

gnent d'un pro-

fond sentiment re-

igieux. Dans son

ministère, le prêtre

7i,7,\.sr nu /'nui/ il'uu ijonl. .

sont pas très disposés à se prononcer positivement
|

est tout à fait indépendant du pouvoir civil : de là

dans les Assemblées; ils se laissent presque ton-
j

de fréciuenls conflits, où le prêtre triomphe sou-
jours influencer [par les Européens, sans que l'on ' vent grâce ù sa connaissance plus approfondie de
puisse savoir s'ils

sont réellement sa-

tisfaits des résolu-

tions qu'ils ont

prises de concert

avec eux. Leurs

prononcés de juge-

ments manquent
souvent d'impar-

tialité, et les auto-

rités supérieures

sont alors obligées

de les modifier ou

même de les annu-
ler. 11 n'y a chez

eux qu'un nombre

fort restreint d'in-

dividus capables de

siéger dans une As-
Fig. /'Jsqttiiimux

semblée et d'y sui-

vre une ligne de

conduite en harmonie avec nos conceptions de la

justice. Malgré cela l'institution, telle qu'elle fonc-

tionne, a été pour les Groënlandais un grand
bienfait. Elle a contribué à créer chez les i)lus

inli'Iligents le souci du bien public, qui n'existe

pas dans le caractère national, en leur fournissant

l'occasion d'exposer oliiciellemcnt leurs vo'ux de-

a langue esqui-

maude. De plus, le

prêtre a le contrôle

de l'enseignement,

qui est presque en-

tièrement donné

par des professeurs

indigènes. Le ni-

veau des études est

relaliveme ni élevé:

à l'heure actuelle,

|ires([ue tous les

l'unes Groënlan-

lais .savent lire et

> crire leur langue

maternelle. Onel-

<|uos-uns écrivent

(les livres. Avec les

fonds nationaux,

un journal est pu-

blié quatre fois par

]
an et distribué gratuitement à chaque famille : il

contient une chroni(|ue, des articles littéraires com-

posés par les Esquimaux eux-mêmes, etc. L'ensei-

gnement supérieur est donné dans le séminaire de

Godiliaab, la capitale, ou l'on forme des prêtres et

des professeurs.

n p;irli(' do chasse, tiniisparlant Irur canot

à terre.
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Tous ceux ijui ont eu roccasion de résider au

Groenland se posent néccssaii'emenl une question :

Qu'est-ce que les indigènes et les Danois ont gagné

ou perdu après avoir vécu si longtemps ensemble?

Les Es(iuimaux ont vu s'améliorer leurs maisons et

leur outillage; ils ont reçu des armes perfec-

tionnées qui leur sont d'une grande utilité, mais

qui les ont aussi parfois entraînés à des massacres

exagérés. Us ont connu des jouissances nouvelles,

le tabac, le café. Ils ne sont plus décimés par les

famines. Le meurtre et le suicide ont à peu près

disparu. Ils ont des pro-

fesseurs, des liopitaux,

des secours en cas de

maladie: ils ont appris

l'hygiène. La population

s'est accrue très rapide-

ment, du moins dans le

cours des dernières an-

nées, à peu près suivant

la proportion moyenne

des peuples de l'Europe

occidentale.

Ils ont perdu, il est

vrai, leurancienne auto-

nomie et leur indépen-

dance. Autrefois, on ne

voyait chez eux que des

hommes fiers el libres:

de nos jours, un grand

nombre sont en service

et pauvres. Cet état de

choses a fait naître un

prolétariat qui, auparavant, n'existait pas. Des

maladies ont été importées, mais elles ont sévi

chez eux, il faut le reconnaître, moins cruellement

que chez les autres peuples primitifs, grâce à la

sage politique d'isolement du Danemark : ce sont

cependant les blancs qui leur ont communiqué la

tubeiculose.

Moralement, ils ont été en progrès selon nos

conceptions européennes; mais à un point de vue

plus élevé, ils ont certainement perdu. Malgré

l'accroissement de la population pendant ces der-

nières années, ils sont en réalité moins nombreux
qu'à l'arrivée des Danois. .\près deux siècles de

civilisation, on peut se demander encore s'il n'eût

pas été préférable que tout cela ne fût pas fait.

Mais supposons qu'au lieu de tomber aux mains du
Danemark, ils aient été livrés à des aventuriers

privés, leur sort eût été bien pire. Les Danois leur

ont appris à s'occuper personnellement de leurs

intérêts : ils leur ont apporté, sans doute, la civili-

sation avec ses lares, l'alcool el la maladie, mais ils

leur ont en même temps fourni les moyens de

lutter victorieusement contre ces deux fléaux

La culture européenne s'est largement développée

au (jroènland pendant les dernières décades. Il y a,

chez ce petit peuple de 1:2.000 âmes, des individus

qui, même chez nous, pourraient occuper des

situations difficiles, des chefs politiques capables,

des prêtres instruits qui sont en même temps des

hommes d'initiative, des écrivains de talent et des

peintres habiles. On prétend toutefois que ces

esprits supérieurs sont strictement limités à des

familles de souche fortement mêlée et que les

anciens Esquimaux se distinguent par une natalité

Fig. 3. — Cluniseur monlrnnl sa capture de la Journée et en faisant le récit.

moins grande et un attachement vivace aux vieilles

coutumes.

En ce qui concerne les Danois, ils ont retiré

pendant longtemps un grand bénéfice économique

du Groenland, mais ils subissent maintenant de

grosses pertes chaque année, pertes que les avan-

tages ne compensent pas. Aussi les projets de

réformes sont-ils nombreux? Un parti important

réclame la liberté du conmierce et l'accès du pays,

du moins en faveur des entreprises nationales. On
ne peut que lui donner raison, mais la culture ori-

ginale des Esquimaux en souffrira.

Plus intéressant est le projet d'un autre parti de

l'extrême-gauche, qui tend au retour de l'état de

choses primitif. Le Gouvernement a eu la sagesse

de recourir à un moyen terme, en favorisant dans

les limites du possible le maintien des vieilles

coutumes esquimaudes, et il a ainsi mérité la

reconnaissance de l'humanité tout entière. Les

Esquimaux sont le seul peuple polaire qui brave

les tempêtes, le froid et la longue nuit d'hiver dans
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une contrée qui n'a presque rien à leur offrir. Leur

lutte ingénieuse contre une nature hostile provoque

une admiration universelle. De la mer ils tirent non

seulement leur nourriture, leurs habits et leur

combustible, mais encore le matériel pour leurs

bateaux et leur outillage, témoignant ainsi d'une

faculté d'invention peu commune. Pendant leurs

hivers si rigoureux, ils s'arrangent de façon à vivre

heureux en un pays où nul ne saurait demeurer, i

Réjouissons- nous de les voir conserver leurs i

mœurs primitives et puissions-nous] avoir long-
'

temps l'occasion de les étudier pour notre profit!

Leur civilisation nous a rendu les plus grands

services. Ce sont les Esquimaux qui nous ont appris

à vivre dans les régions polaires. Toute la technique

des grandes expéditions est fondée sur l'expérience

acquise au Groenland — avec le secours de la

science bien entendu — et sans les Esquimaux le

Pôle Nord serait probablement encore à découvrir.

Otto Nordenskjold,
Professeur ;i 1 Université de Gûteborg.

[Traduit ihi fsu(*<!nis par Georges Parmentier.)

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE

I. Planètes et comètes.

Apprendre à mieux connaître le globe qui nous

porte, c'est se mettre en état d'interpréter plus

stirement les apparences offertes par d'autres corps

célestes. L'astronome qui fournit au marin, au

géodésien, le moyen de déterminer des heures et

des positions précises s'attend à recueillir, un jour

ou l'autre, la récompense de ses services. 11 se tient

attentif aux renseignements qui lui parviennent

des stations scientifiques, établies maintenant sous

des latitudes très diverses. Parmi ces renseigne-

ments, l'un des moins attendus est l'existence, dans

les latitudes géographiques, d'une petite variation

annuelle, non prévue par la Dynamique. Tout se

passe comme si le centre de gravité du Globe se

déplaçait alternativement, de 3 mètres environ,

vers le Pôle Nord ou vers le Pôle Sud. Bien des

explications se présentent à l'esprit, mais ont dû
être abandonnées à la suite d'une analyse plus

exacte. Ainsi la fusion des glaces, suspendue alter-

nativement pendant six mois au voisinage de chaque

pôle, agirait dans le sens voulu, mais devrait, pour

correspondre à la grandeur de l'eflét, porter sur

des masses trop invraisemblables. L'opinion la

plus en faveur à la suite des récentes études de

MM. Kimura, Ross, Biske, est celle qui considère

les couches isobares de l'air comme oscillant autour

d'une forme moyenne, variable avec la saison. La
réfraction se trouverait ainsi altérée de la même
manière dans une série de stations de même lati-

tude, et une oscillation annuelle, purement appa-

rente, se mêlerait à l'oscillation dont la période

embrasse 430 jours et dont la réalité reste hors de

cause.

Les mouvements de l'aiguille aimantée sont tra-

versés de caprices bizarres qui semblent devoir

échapper à toute prévision. Mais, dans une longue

série de moyennes, chaque élément magnétique se

montre affecté de quatre fluctuations superposées,

dont les périodes sont définies d'autre part comme
le jour, l'année, la révolution synodique du Soleil,

le cycle des taches. On en a conclu que le Soleil

agit sur le magnétisme terrestre, non seulement

par l'échautTement inégal qu'il communique à notre

globe, mais par une action directe, sans doute par

une émission restreinte 'de particules électrisées.

D'après les calculs de M. Chapman, la Lune par-

tage celte faculté, dans une mesure plus restreinte,

mais non douteuse, avec le [Soleil. On doit lui im-

puter plusieurs oscillations, dont la plus marquée
embrasse la moitié d'un jour lunaire.

Nous n'en sommes point encore à étudier la dis-

tribution du magnétisme sur la Lune. Mais des pro-

grès s'accomplissent du côté de la topographie. La

riche collection de clichés réunie à l'Observatoire

de Paris a fourni à M. Le Morvan la matière d'une

nouvelle carte de notre satellite en 48 feuilles. La

moitié de l'ouvrage a paru en 1913. Cette carte,

moins coûteuse et plus maniable que le grand Atlas

de l'Observatoire, est bien conçue, admirablement

exécutée, et sera précieuse aux observateurs.

La planète Eros, qui a tenu fixés sur elle les yeux

de tant d'astronomes en 1900, avait alors excité

leur surprise par de rapides variaticms d'éclat.

Voici maintenant que son orbite se contracte, plus

que ne l'avait indiqué la théorie. Les condi'.îons en

seront d'autant plus favorables pour une nouvelle

détermination de la parallaxe solaire. En 1931, la

distance de la planète à la Terre descendra presque

à la moitié de la valeur extrême atteinte en 1900.

Le système des planètes qui gravitent autour du

Soleil, les deux systèmes de satellites qui accom-

pagnent respectivement.lupiterctSaturne ont sou-

vent engagé les calculateurs à la recherche d'ana-

logies numériques. C'est la loi classique de Bode

qui sert de point de départ à ces calculs, orientés

un peu différemment suivant que l'on attache plus
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de prix ù l'exactitude des vérifications, à l'absence

de lacunes ou au petit nombre des paramètres. Miss

Blagg a réalisé sur ses prédécesseurs un progrès

marqué en renfermant les trois séries de distances

dans une même formule, analogue à celle qui relie

les inverses des longueurs d'onde dans les spectres

des corps simples. L'existence, dans des systèmes

aussi dillérents, d'une telle relation fait penser

qu'elle traduit une loi physique mystérieuse, im-

posée à la formation des planètes comme à celle

des satellites. De tels groupements ne sauraient

donc être l'ellel d'agrégations fortuites et espacées,

comme le veut la théorie de la capture. Ils nous

engagent plutôt à conserver, dans chaque système,

l'unité d'origine et à rester dans la donnée générale

de la cosmogonie de Laplace.

.\ucune des lois dérivées de celle de Bode ne fait

prévoir les salellites éloignés et rétrogrades dont

Jupiter et Saturne ont offert, l'un et l'autre, un

exemple. En étudiant ces deux cas exceptionnels,

signalés par certains auteurs comme inconciliables

avec les idées de Laplace, M. Jackson a trouvé que

l'on pouvait considérer les satellites anormaux
comme les restes d'anneaux nébuleux agités de

mouvements confus et assez vastes pour se répandre

aisément en dehors de la sphère d'attraction de la

planète. Certaines valeurs de la dislance et de la

vitesse angulaire sont plus favorables à la stabilité,

et ce sont justement celles qui répondent à des

satelliles rétrogrades.

Une conclusion analogue s'est encore dégagée,

pour M. Eddington, de la statistique des éléments

des comètes. Les directions de leurs aphélies se

groupent en majorité autour de deux lignes qui ne

paraissent pas être sous la dépendance du mouve-
ment général du système solaire. Ces ,directions

ii'vêleraient plutôt l'allongement d'un ou deux

anneaux primitifs, aux dépens desquels se seraient

iVirmées les comètes. Les astres à période courte

demeurent l'exception, peut-être parce qu'ils sont

doués d'une moindre longévité. On les considère

comme acheminés dans leurs orbites actuelles 'par

l'intervention des grosses planètes. Ainsi la comète

Neujmin ^
11113 c), découverte le 6 septembre 1913,

serait un troisième membre de la famille cométaire

de Saturne. Elle a été remarquable par son aspect

presqueconslammentstellaire. La comète Westphal

(1852 IV), retrouvée par M. Delavan Ie26 septembre

1913, a subi en octobre un affaiblissement considé-

rable et inexpliqué.

On ne saurait douter que les comètes ne soient,

en comparaison des planètes et des étoiles, des

astres éphémères. iQue devient la matière, ténue à

coup si1r, mais à la longue abondante, semée le long

de leur parcours'.' M. Fessenkofï estime qu'elle a dû

se répandre au voisinage de l'écliptique, de ma-

nière à remplir une vaste lentille aplatie, centrée

sur le Soleil, et de densité décroissante à partir du

centre. On peut expliquer ainsi tous les traits bien

constatés de la lumière zodiacale. Si l'on a cru lui

trouver certains caractères de dissymétrie et d'ins-

tabilité, c'est, d'après M. Fessenkoff, que l'on n'a

point tenu un compte suflisant des effets de l'ab-

sorption atmosphérique.

La masse totale de la matière zodiacale est cer-

tainement faible à côté de celle des planètes princi-

pales, et l'on peut en dire autant de la masse des

comètes et des météores. Il est cependant permis

de croire que certains météores interviennent plus

efficacement pour troubler la surface du Soleil,

parce qu'ils sont sujets à s'en approclier davantage.

M. Turner a été amené à reprendre cette idée, sou-

tenue autrefois par J. Herschel, en cherchant à

représenter l'abondance variable des taches solaires

par une suite de termes périodiques. On peut

adopter pour les coefficients de ces termes, pendant

un certain nombre d'années, des valeurs cons-

tantes, mais on se voit ensuite dans la nécessité de

changer ces valeurs. Les époques de perturbations

tombent toutes, d'après M. Turner, près d'un pas-

sage des Léonides au périhélie. Il est vrai que la

distance périhélie des Léonides est encore assez

grande, et il y aurait lieu de faire appel à un cou-

rant secondaire, dérivé par l'intervention d'une

planète. Cette thèse trouve un certain degré de

confirmation dans les annales chinoises, qui

signalent d'anciennes recrudescences du nombre

des taches solaires à des époques où l'essaim des

Léonides a dil passer près de Saturne.

II. Etude do Soleil.

La multiplication périodique des taches est-elle

liée à une variation, dans un sens déterminé, du

flux de chaleur que nous recevons du Soleil'.' La

question a été résolue dans des sens divers, et l'on

doit encore la considérer comme litigieuse. Le

désaccord des statistiques, quand elles ne portent

pas sur un même intervalle de temps, peut tenir à

une variation générale dans la transparence de

l'atmosphère terrestre. La dill'usion plus ou moins

grande des poussières volcaniques suffit à l'expli-

quer, et il semble bien que l'éruption du mont Katmai

(Alaska) en 1912, comme celle du Krakatau en 1883,

ont eu des effets de ce genre (voir p. 729). Toutefois,

l'invasion ne doit pas se produire en même temps

dans des contrées très éloignées, et le parallélisme

des valeurs de la constante solaire trouvées simul-

tanément, parles méthodes de M. Abbot, en Cali-

fornie et en Algérie, prouve que des variations très

sensibles sont imputables au Soleil. Ces variations,

jusqu'à présent, paraissent plutôt irrégulières que

périodiques.
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MM. Fabry et Buisson ont trouvé que la limite du

spectre solnire, du C(Mé ultraviolet, est constituée

par une bande d'absorption de l'ozone. La présence

d'une couche d'ozone formée à la partie supérieure

de l'atmosphère terrestre sous l'action des rayons

ultraviolets n'est pas improbable. Elle aurait pour

etTet de changer les lois d'absorption admises et

d'altérer la valeur expérimentale de la constante

solaire.

L'étude microméirique de nombreux clichés pris

à l'Observatoire de Zo-Sè (Chine) sous la direction

du P. Chevalier a montré que le Soleil avait offert,

de lOO.ï à 1909, un allongement sensible et quelque

peu variable dans la direction des pôles. Ce n'est

pas la première fois que ce fait est soupçonné,

mais il se présente aujourd'hui, à ce qu'il nous

semble, avec un cortège de preuves imposant. Le

diamètre photographique moyen surpasse de 0",6

celui qui est généralement admis sur l'autorité de

M. Auwers. Une indication dans le même sens ré-

sulte de la discussion, due à M. Simonin, des clichés

de l'éclipsé du 17 avril 1912.

Les documents rapportés à la suite des dernières

éclipses totales ont encore fourni la matière de

diverses publications intéressantes. Le P. Cortie en

a tiré la description de plusieurs faisceaux limités,

issus chacun d'une région tachée du Soleil et ayant

eu un effet marqué sur le magnétisme terrestre.

Dans les épreuves américaines du spectre éclair,

laites à Daroca en 1905, M. Mitchell retrouve la

contrepartie intégrale du spectre de Fraunhofer.

Les différences ne portent que sur les intensités

relatives. Mais ni M. Mitchell, ni M. Evershed ne

sont dis]insés à considérer comme établie la pré-

sence du ladium dans la chromosphère.

Les spectroscopes puissants continuent à donner

de nombreux renseignements sur les vitesses qui

régnent à différents niveaux dans le Soleil. Mais

l'interprétation est compliquée, car les résultats

changent de sens suivant que l'on considère telle

ou telle raie ou diverses parties d'une même raie.

Pour M. Evershed, le fait dominant est un épanouis-

sement général des vapeurs métalliques à partir

des bords de chaque tache. M. Saint-John trouve

que la tendance centripète redevient prépondérante

au-dessus d'une certaine altitude. Les analogies que

l'on a tenté d'établir entre les taches et les cyclones

ou les tourbillons des cours d'eau restent, dans les

deux cas, peu satisfaisantes.

I^es mouvements ascendants, tels que le spec-

troscope les révèle vers le centre du disque, ne sont

pas aussi rapides que les mouvements horizontaux,

mais il n'est pas rare de les trouver accélérés,

comme si la pesanteur était combattue eflicace-

menl par une force répulsive. Ces vitesses verti-

cales, en tout cas, sont assez grandes pour faire

considérer comme bien hasardée la tentative de

M. Schulz pour remettre en honneur l'ancienne

théorie de Kirchholl' concernant la constitution

générale du Soleil. Dans cette théorie, l'astre est

liquide jusqu'au niveau des taches, et celles-ci de-

viennent des scories flottantes. Toute difficulté se

trouve levée par là en ce qui concerne l'existence

d'un spectre continu, mais non en ce qui regarde

les températures et les vitesses. M. Fowler préfé-

rerait admettre l'existence dans le Soleil d'un agent

physique inconnu, capable de maintenir certains

éléments réfractaires à l'état pulvérulent au-dessus

de (1.000°, température que les expériences actino-

métriques indiquent comme un minimum. Il faut

nous résigner, peut-être pour longtemps encore,

à voir la Nature user dans les astres de moyens
plus puissants que ceux dont disposent les labo-

ratoires.

MM. Deslandres et d'Azambuja continuent de

s'attacher à l'isolement des parties centrales dans

les plus fortes raies de spectre, et ce choix est jus-

tifié par l'originalité frappante des photographies

obtenues. Les astronomes de Meudon maintiennent,

en dépit des doutes élevés par M. A. Buss, la

distinction essentielle des filaments et des aligne-

ments. Ces derniers, plus faibles mais plus pro-

longés, sont caractéristiques des couches supé-

rieures. Ils se montrent jusque dans les hautes

latitudes et ne dépendent pas du cycle de Schwabe.

La production du phénomène de Zeeman sur le

bord des taches, constatée par M. Haie, lui avait,

comme on le sait, fourni la mesure du champ ma-
gnétique local. On ne voyait à ce clianqi magné-
tique d'autre oi'igine probable qu'un transport de

particules électrisées, mais il semblait que l'élec-

tricité ne dût se déplacer que très difficilement

dans un milieu raréfié comme celui qui environne

le Soleil. L'objection se trouve bien atténuée, sinon

détruite, à la suite d'expériences récentes de

M. Harker, qui a trouvé qu'un gaz raréfié devient

effectivement conducteur pour l'électricité au voi-

sinage d'un corps h température très élevée.

111. — Étoiles et Nébuleuses.

L'Observatoire de Grecnwich s'est donné comme
tâche, dans ces dernières années, de déterminer à

nouveau les positions précises de toutes les

étoiles brillantes de la calotte boréale, étoiles déjà

insiTites par Carringlon dans un catalogue qui

remonte à un demi-siècle. Il est ainsi devenu pos-

sible d'étudier et de classer un grand nombre

de mouvemenis propres. Celle discussion, laite par

M. Dyson, donne un résultai f'av(U'able aux vues

de M. Schwarzschild, c'est-à-dire à l'existence d'une

seule direction préférée pour les mouvemenis stel- j
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laires. A mesure que l'on rousidùre une direction

plus écartée de la première, le nombre des étoiles

acheminées suivant la direction nouvelle diminue

assez régiilièrenienl. De la relation entre l'éclat des

étoiles et la grandeur du mouvement apparent, il

résulte que la répartition des étoiles dans l'espace

n'est ni uniforme ni fortuite. La fréquence la plus

grande se rencontre dans la constellation des (ié-

meaux, ;Y une distance qui est petite, comparée aux

dimensions de la Voie Lactée. Quand on s'éloigne

de celte région centrale, la fréquence des étoiles

diminue sans limite, en sorte qu'on peut parler des

étoiles visibles dans les instruments méridiens

comuie d'un système limité, à structure délinie.

Des conclusions analogues sont tirées par M. Ed-

dington de l'élude du catalogue de L. Boss, qui

rassemble les données les plus sûres concernant les

étoiles brillantes dans toutes les parties du Ciel. C'est

• surtout pour les hautes latitudes g.ilactiques que la

' décroissance de la densilé, quand la di-tance aug-

i mente, est prononcée. On doit donc regarder les

«toiles se rattachant à la Voie Lactée, c'est-à-dire

la grande majorité des astres visibles, comme for-

, mant un amas globulaire, avec aplatissement très

accusé.

En chaque point d'un tel amas l'attraction new-

tonienne doit produire un champ de forces. Une
étoile qui obéirait à ce champ sans être troublée

-ensiblement par les corps voisins accomplirait sa

révolution autour du centre en trois cent millions

d'années environ, et l'on pourrait s'attendre à voir

, une direction déterminée dominante dans chaque

région de l'espace.

ËU'eclivement, les recherches de L. Boss, de

MM. Hertzspi'ungel Plummer, ont mis enévidence

l'e.xistence de plusieurs familles d'étoiles animées

de vitesses égales et parallèles, et de plus rap-

prochées par les caractères de leur spectre. Ces

étoiles gardent la trace d'une origine commune, se

meuvent librement ou sous l'action d'un champ de

I forces général, et se ressentent peu de la rencontre

éventuelle de corps animés d'un mouvement dilFé-

ri'iil. Il faut donc abandonner l'assiniilalion de la

Voie Lactée à une masse gazeuse où les vitesses

des molécules résultent de collisions multiples en

I tous sens, sont en relation de grandeur avec les

! masses, mais ne présentent aucune régularité quant

aux direcli'ins- M. Jeans, prenant comme point de

départ du calcul la densité stellaire qui existe dans

le voisinage du Soleil, a trouvé que la dispersion

d'un essaim une fois formé demanderait des mil-

liards d'années, temps bien supérieur à. celui de

l'extinction probable d'une étoile.

Des résultais très dignes d'attention ont été

obtenus dans ces derniers temps par la formation

de tableaux où sont pris comme en-téle les carac-

tères principaux des étoiles: classe spectrale, situa-

tion dans le Ciel, parallaxe annuelle, grandeur du
mouvement, éclat intrinsèque. Ainsi M. W.-\V. Camp-
bell a montré que les étoiles blanches (classe A etB
de Harvard), plus accumulées que les autres vers

la Voie Lactée, ont de faibles vitesses, de grandes

distances au Soleil et de grands éclats. Les étoiles

rouges sont en moyenne plus voisines du Soleil et

animées de vitesses supérieures. Il y a lieu d'en

conclure, d'après M. Stratton, que les étoiles

prennent naissance près du plan de la Voie Lactée

et s'en éloignent avec une vitesse croissante.

M. H.-N. Russell croit pouvoir aller plus loin en

s'appuyant sur cette remarque que la statistique

partage les étoiles rouges en deux classes, les unes

beaucoup plus éclatantes que le Soleil, les autres

nettement plus faibles. Les premières (étoiles

géantes) seraient les moins avancées dans l'évolu-

tion générale. Leur destinée serait de se conlracler

en s'échaulTant, de devenir blanches, de perdre de

la masse et de gagner de la vitesse. Elles redevien-

draient rouges avant l'extmction linale. Ces corré-

lations sont précieuses pour guider les recherches,

mais il convient sans doute d'attendre, avant de les

tenir pour délinitives, que leur degré de généralité

soit mieux établi.

L'existence d'une analogie particulièrement

étroite entre certaines étoiles et le Soleil s'est

dégagée des travaux des observateurs de Potsdam.

Ils ont trouvé que dans les spectres d'Arcturus et

d'Aldèbaran on peut observer le renversement

partiel des raies H et K, c'est-à-dire la formation

d'un trait brillant central, tel qu'on le rencontre

dans les régions troublées du disque solaire.

La catégorie des étoiles doubles spectroscopiques,

sans cesse enrichie par les travaux de l'Observa-

toii'e Lick et de l'Observatoire d'Allegheny, présente,

au contraire, des phénomènes qui n'ont point d'ana-

logues dans le Soleil. On connaît maintenant plu-

sieurs exemples de ce fait, signalé d'abord pour

5 Orion, que les raies du calcium ne suivent pas

l'oscillation périodique de l'hydrogène et de l'hé-

lium. Peut-être un nuage de calcium, indépendant

de l'étoile, est-il interposé sur la ligne de visée.

Dans les variables cèphèides, comparées entre elles,

M. Ludendorll a reconnu l'existence d'une propor-

lionnalilé entre les amplitudes des variations que

subissent respectivement l'éclat et la vites-e radiale.

Il serait très utile, pour interpréter celle loi et

d'autres semblables, de pouvoir apporter plus de

précision dans la mesure des faibles éclats. Toules

les méthodes dans lesquelles il est fait appel au Ju-

gement de l'ceil comportent un certain lloltement

d'origine physiologique. On cherche à substituer

à l'opérateur un appareil de mesure rigoureuse-

ment impersonnel, infatigable et dune sensibilité
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supérieure. M. Stebbins a utilisé dans ce but la

résistance variable que le sélénium ofl're au passage

de l'éleclricilé (juand il est plus ou moins frappé

par la lumière. Mais les résultais ne paraissent

réguliers qu'à de basses températures. MM. Elsler,

(ieitel, Guthnick ont tiré parti de la propriété

qu'olTrenl certains métaux alcalins, comme le

sodiuui et le ca'sium, d'émettre, sous l'influence de

la lumière, des corpuscules éleclrisés capables

d'agir sur un éleclromètre. On est ainsi arrivé à

rendre sensil)le une variation d'un millième dans

l'éclat d'une étoile faible.

L'étude photographique de l'amas Messier3, faite

par le professeur Bailey, a montré l'existence dans

ce seul groupe de 137 étoiles variables, toutes du

même type, avec une période voisine de la moitié

d'un jour. Les étoiles à transformation aussi rapide

se rencontrent très rarement hors des amas. Il s'en

est présenté cependant un nouvel exemple, celui

de l'étoile RR Lyre, étudiée par M. Kiess.

Pour l'établissement d'un système homogène de

grandeurs dans un catalogue photographique, on

s'est servi avec succès, à l'Observatoire de Green-

wich, d'un réseau de dilTraction formé de fils

métalliques tendus devant l'objectif de la lunette.

Chaque étoile fournit alors une image centrale et

une série d'images secondaires, situées de part et

d'autre. Le rapport des éclats, pour les ditïérenls

termes de la série, se calcule avec précision, si l'on

a fait l'élude micromélrique du réseau, et rendu

bien uniformes les intervalles pleins et vides.

Chaque étoile brillante donne ainsi dans le champ

une échelle de grandeurs à laquelle on rapporte

les étoiles faibles. MM. Chapman et Melotte ont pu

dresser ainsi, dans un cercle de 25' de rayon autour

du Pôle Nord, une liste complète jusqu'à la

15'' grandeur et comprenant 21)2 étoiles.

L'étude, faite par M. J. Reynolds, de la réparti-

lion de la lumière dans la grande nébuleuse d'An-

dromède suggère qu'une forte partie de l'éclat de

cette nébuleuse pourrait être due à une étoile cen-

trale, trop enveloppée de matière ditfuse pour nous

apparaître sous son véritable aspect. Dans le

spectre de celle même nébuleuse, généralement

considéré comme continu avec quelques raies

d'absorption, MM. Fath et Max Wolf signalent

des lignes brillantes, et dans le spectre des étoiles

Wolf-Rayel, caractérisé par des lignes brillantes,

M. Max Wolf relève aussi les lignes des nébuleuses

gazeuses. On est donc porté à croire que les raies

brillantes sont un caractère général des nébuleuses

proprement dites, qui n'empruntent pas de lumière

aux étoiles, et que les étoiles WoIf-Raycl forment

la transition entre les nébuleuses et les étoiles-

ordinaires.

Comment s'effectue ce passage? M. Nicholson ar

cherché à le déterminer en soumettant à une

analyse pénétrante les valeurs numériques des

longueurs d'onde. Les seuls corps terrestres recon-

nus avec certitude dans les nébuleuses, alusl que

dans les étoiles Wolf-Rayet, sont l'hydrogène et

l'hélium. Les autres raies que présente leur spectre,

rebelles à toute reproduction dans le laboratoire,

se distribuent en séries, et la constitution de ces

séries permet de les attribuer à des formes modi-

fiées de ces éléments simples. Le passage s'effec-

tuerait par degrés discontinus, correspondant à

des valeurs entières successives dans le nombre
des électrons associés. La transmutation de la

nébuleuse en étoile résulterait moins d'une con-

centration de la matière visible que d'un nouvel

arrangement intra-atomique, inverse de celui que

subit la matière radioactive dans le laboratoire et

qui parait avoir rhélium pour terme ilual.

M. Nicholson, fidèle en cela à la tradition de

W. Herschel et de Laplace, considère la nébuleuse

comme une forme originelle de la matière, de pré-

férence à l'étoile qui lui semble acheminée vers

une structure plus complexe. On sera tenté d'envi-

sager la marche inverse comme tout aussi probable

si l'on porte son attention sur deu.x faits incontes-

tés : l'irréversibilité pratique de la transformation

radioactive et l'évolution constante des étoiles

nouvelles vers l'état nébuleux. La réalisation arti-

ficielle du spectre des nébuleuses, si jamais elle

devient possible, éclairera sans doute cette ques-

tion, capitale pour la cosmogonie. Souiiaitons de:

vivre assez pour être témoins de cette conquête,,

objet de tant de désirs.

P. Puiseux,

MiMihro ilo rinslitut,

AsU'onome à l'Obsei'valuiro do Paris-
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1° Sciences mathématiques
De Graiiioiit. due <!« laiiieiie iAhikukI , Docteur

es sciences. — Essais d'Aérodynamique, 4" série.
— 1 vol. iii-i" lie 181) p^ii/rs :ivec 4 li(/tirrs. [Prix :

4 fr.) Gautliicr-Villurs, edileur. I';iris, 1914''.

L'objet de ce quati-iriTie volume est d'abord l'acbr-

vemenl des expériences sur les actions nuilueUrs ib;

plusieurs plans, invariablement liés, déplacés simul-
lanénicnl dans l'air, puis l'étude nouvelle des actions
ili' l'air sur les surfaces courlies.

La voiture et les dispositions expérimenlales n'ont

pas élé essentiellement niodiliées. L'axe porteur des
surfaces planes ou courbes a été seulement élevé h.

3'", 28 au-dt-ssus du sol.

Pour avoir un montaye plus rigide des surfaces à

essayer, on a remplacé les fers en L' par des nionlanls
creux en acier ayant [lour sections des ellipses dont le

i:rand axe, parallèle à la vitesse, mesure 00 milli-

mrtres et le petit 40 millimètres; un montant oblique

fait fonction de jambe de force.

Les tubes transmetteurs de pression sont disposés

n.mme antérieurement. Les manomèlres ont été allon-

u'is à 80 niillimètre.s. l'expérience ayant révélé, dans
!' cas des surfaces courbes, des dépressions pouvant
dépasser la limite d'enrettistrement des anciens appa-
reils (5;i millimètres). La mélbode de mesure de la

vitesse a été niodiliée : par un piocédé photographique,
la vitesse est enregistrée d'une façon coidinue, en
même temps que les pressions, sur le même cliché;

rctie méthode donne une précision plus grande.
I. Irilernelions de plans cqindislaïUs. — En se bor-

nant à des plans paiallèles invariablement lii-s entre

eux, on peut faire varier la <lislance normale de ces
plans et l'u même ti^mps leur décalage. La première
disposition essayée a été la disposition en gradins.

Quand le plan le plus élevé est à l'avant, la disposition

est qualilu^e gradins droits; quand le plan le plus bas
est à l'avant, on a les gradins renversés. La largeur

des plans est de 12 centimètres et leur distance nor-
male est de 2 centimètres ou- de 4 centimètres. On
avait, antérieurement i.'J" sériel, essayé les plans in-

terrompus ou plans en tandem (dislance normale nulle).

Pour les gradins droits, se dégage un fait inattendu
relativement à la face nvant ou face inl'ëriciire : à l'in-

verse de ce qui a lieu pour les plans en tandem, il n'y

a pas leprise de pression sur la deuxième lame; le

bord d'attaque de celle-ci est en dépression marquée,
et la reprise sur la troisième lame est très faible

lorsqu'idle est positive. (Juand on passe de l'écart de

2 centimètres à celui ih' 4 centimètres, cette dépression

ne fait qu'augmenter. A l'arriére, le phénomène se

rapproclw beaucoup de ce qui a été observé sur les

plans interrompus.
Pour les gradins renversés, la distribution des pres-

sions à l'arrière met en évidence un phénomène inté-

ressant ; à rincidenc(! de 8°, la dépression sur le

deuxième vX le troisième élément est considérable,

liien supérieure aux dépressions conslalées sur le plan

isolé de mêmes dimensions. Cet accroissement de la

dépression locale, sans modilications de la forme île la

surface, semble offrir un grand intérêt: ainsi se trouve

étendu aux suifaces le phénomène déjà constaté, dans
des tubes de Veiituri disposés en série, par des expé-
riences connues'.

' Voyez. pDUr les H iireinières séries, la lici'uo ijcnfrale

des Sciences des 30 aoi'il 1912, p. 634, et \'i avril HHi, p. 407.

• .\oa. des Miws iBnurdon), sept. 1881 et lliill. de l'Inx-

litut Aérot. de Saint-Cu- (A. Toussaint et G. Lepère). I',il3.

IL Surfaces courbes. — Les surfaces étudié'cs, d'en-
vergure uniforme : 170 centimètres, sont au nombre
de six.

1° Surface mince à courbure circulairi' do 1"',.30 de
rayon, corde de l'",20.

2° Surface épaisse limitée par deux cylindres de
révolution de 1",30 et 2™,!)2 de rayon, la corde ayant
encore 1™,20.

3° et 4° lii'ductions de la surface n" 2, l'une par homo-
thélie, l'autre par fractionnement.

5° et 6° .\iles à prolil asymétrii|ues; la surface n" 5.

proposée par le capitaine Couade, est très épaisse :

elle a la face inférieure plane et un bord d'attaque

assez tranchant; la suiface n" G a la face inférieure

concave et se rapproche des formes usitées en aviation.

La surface n" 1 a été étudiée d'une façon complète au
moyen de lignes de pente et d'horizontales; on a alors

pu dessiner les lignes d'égale pression comme pour
les plans. Les autres surfaces ont été étudiées suivant

une ou plusieurs lignes de pente seulement.
On a, cha(|ue fois, et pour chaque angle, dessiné la

poussée sur la face supérieure, sur la face inférieure

et la poussée résultante. Les forces dessinées ne repré-

sentent pas l'action totale du fluide, car, comme le re-

marque l'auteur, il n'est pas tenu compté du frottement

de l'air sur la surface. Cette question du frottement

a été étudiée par M. Zahm dans le cas de certaines sur-

faces planes', et par M. Maurain - dans le cas de dis-

ques tournants de diflérentes textures; mais, dans
les expérience actuelles, il s'agil de surfaces pour les-

quelles les vitesses de glissement, variables aux diffé-

rents points, devront être déterminées : c'est ce que se

propose de faire l'auteur dans d'autres recherches.

Nous sommes obligé de renvoyer le lecteur au mé-
moire lui-même pour l'étude des nombreuses planches
qui rendent compte, de la façon la plus claire, des ré-

sultats obtenus.
Cette quatrième série présente ainsi un ensemble

d'expériences des plus intéressantes et des plus utiles.

Elle répond pleinement aux espérances qu'avaient fait

naître les précédentes séries. P. Appell.
Membre de l'Inslitut,

Doyen de la Faculté des Sciences de Paris.

Turin (André), Ingénieur des Arts et Manufactures,

Héjiéliteur de Pltysique industrielle à FEcole Cen-

trale. — Les foyers de chaudières, leur construc-

tion, leurs accessoires, leurs services annexes —
1 vol. /(/-S" de 408 pages et 461 ligures dans le texte.

{Prix : 20 fr.) Dunod et Pinat, éditeurs. Paris.

Le présent volume fait suite à celui du même auteur

intitulé Alimentation des chaudirrcs et tuyauteries de

vapeur, et en forme le complément. Les deux ouvrages

constituent une étude d'ensemble sur la CliaulTerie

moderne et sur les conditions théoriques et pratiques

qui président à la marche économique des appareils à

vapeur. La meilleui-e utilisation des coml)ustibles,

c'est là un problème qui se |u-ésente sous de multiples-

aspects pour chaque industriel : celui-ci a-t-il plus^

d'intérêt à se servir du charbon qu'il a sous la main

ou à en faire venir de meilleure qualité d'autres ré-

gions? Pour tirer parti de certains combustibles infé-

rieurs, des procédés spéciaux d'insuftlation <ui d'aspi-

ration des fovers ne lui sont-ils pas nécessaires'?

Comment, entin. arrivera-t-il à réduire les frais de

main d'(euvre et d'entretien qui, surtout dans les

' Phil..Magazine, t. VIII, l'JOl.

' Comptes' rendus, 7 janvier llMi.
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chaufTeries puissantes viennent grever le prix de la

vapeur? Ne (levra-t-il pas pour cela appliquer les foyers
mécaniques et les moyens perfectionnés de manuten-
tion du charbon et des cendres?

Le livre de M. Turin est un excellent guide pour
répondre à toutes ces questions : après une étude som-
maire des comliustihles, l'auteur examine à fond, au
point de vue tecliiiicjue, tous les phénomènes de la

combustion. H passe ensuite immédiatement à la des-
cription de tous les appareils ou dispositifs adoptés
en France ou à l'étranger.

Les foyers sont divisés en deux classes principales :

foyers se chargeant à la main et foyers mécaniques.
Les premiers, soit extérieurs, soit intérieurs, com-
portent un grand nombre de types plus ou moins
améliorés pour éviter l'adhérence des màch^ fers,

comme les barieaux refroidis ou les grilles à mouve-
ments, pour obtenir une combustion plus parfaite

(chargements alternés, combustion renversée, admis-
sion d'air supplémentaire, chargeurs spéciaux, fumi-
voresl, pour faire varier la surface de grille, pour
brûler les combustibles menus (grilles à gradins ou
inclinée^).

l'armi les foyers mécaniques, l'auteur étudie les

catégories suivantes : foyers à grille, chaîne tournante,
foyers à peltage, foyers "dits « Coking Stoker », foyers à
chargement renversé (Underfeed), foyers à grille

inclinée ou à gradins.
Viennent enfin les chapitres relatifs aux foyers

soufflés et aux moyens de tirage par cheminée, par
ventilateur, et par soufflerie de vapeur, ainsi que la

description de tous les modes de manutention du
charbon et des dispositions générales d'aménagement
<les chaufferies pour l'emmagasinage d'abord, l'ali-

mentation des grilles ensuite et l'enlèvement des
cendres et des mâchefers. Après avoir consacré
quelques chapitres aux foyers pour combustibles spé-
ciaux, solides, liquides et gazeux, M. Turin donne, en
terminant, quelques détails pratiques sur le brique-
tage, la fabrication des briques et leur mise en œuvre,
«t sur les appareils de contrôle appliqués sur toutes

les chaudières.
On le voit par la brève énumération qui précède, cet

ouvrage résout clair(^ment et avec force détads tous
les problèmes qu'un industriel sera amené à se poser
pour améliorer son prix de revient, en dépit de la

cherté du charbon et des difficultés toujours crois-

santes de la main-d'œuvre. Emile Demfnge,
Ingénieur civil.

Créinîeu.v (Maxime), Jnr/fhiiciir en chef de l'Artille

rie navale. — Les poudres de marine. (Balistique
INTÉRIEURE APPLiQUHE.i — I voi. iii-S" (le 316 jiiijfes avec
t'uniras [Prix: 10 /;•.) ^1. Chtillaniel, édileiir, 17. rue
J'iieoh. Paris, 1914.

L'ouvrage de M. l'ingénieur en chef Crémieux vient
enrichir fort heureusement la partie de la bibliogra-
phie française qui traite des poudres de guerre. Encore
que cette dernière se soit augmentée de quelques
ouvragi's au cours des années écoulées depuis 1907,
elle n'i'ii demeure pas moins encore très pauvre, eu
égai'd à l'imporlance du sujet. On doit d'ailleurs
notei' f|uo la totalité dos ouvrages récents qui ont
traité cette qui^stion n'ont eu en vue que son côté chi-
mi<|ue. Les problèmes relatifs à l'utilisation pratique
lies [loudres de guerre étaient, par contre, complète-
ment délaissi's. Or, si les poudres doiveni être l'abri-

<|iiées de manière à donner une sécuiité d'emploi
aussi grande que i)ossilde, il convient cependant de
ne pas iierdre de vue qu'elles sont avnnt tout desti-
nées à être tirées dans les bouches à feu.

L'ouvrage de i\l. Crémieux, tiaitanl surtout de l'uti-

lisation des poudres colloïdales dans les bouches à
feu à grande puissance de l'Artillerie navale, répond
au ilcsiilenUiiiii priT(Hleiil. Sans être muet sur les

questions si imporlaiiles di- la stabilité balistique, il

met ciqiendaiil au |ii einiei- plan l'iUiide des ell'ets balis-

tiques dans les bouches à feu et la détermination de
leurs conditions de chargement. A cet égard, il n'est

pas sans intérêt de signaler que cet ouvrage constitue
le premier traité de Balistique intérieure expérimen-
tale publié dans notre pays.

L'ouvrage est divisé en trois parties : 1° propriétés
générales ;

2° effets balistiques dans les bouches à feu ;

;j" détermination des conditions de chargement.
La première partie traite des propriétés générales

des poudres progressives et de l'élude des lois de la

combustion qui ont conduit à l'adoption des poudres
colloïdales, à la notion de la force du coefficient de
vivacité, du module de progressivité eu vase clos. Elle

donne des notions succinctes sur la calorimétrie, l'ana-

lyse des gaz de la combustion et sur la fabrication
des poudres. Elle lésume l'exposé des notions acquises
sur l'influence des agents de décomposition, les

épreuves de vérification et l'étude des variations cor-
rélatives du taux des produits volatils et du coefficient

de vivacité.

La deuxième partie traite des effets balistiques

dans les bouches à feu. Elle renferme un exposé cri-

tique des travaux de M. le général (lossot et de l'ingé-

nieur en chef des poudres Liouville, l'étaldissement
des formules qui relient les données du chargement
aux effets balistiques en vu- de la solution des pro-

blèmes usuels de la Balistique intérieure. Les notions
qui suivent sur le mode de combustion des poudres
dans les armes, le développement des pressions, la

poudre du maximum, le module de vivacité, la sensi-

bilité des boucties à feu, leur réi,'ularité, la précision
des mesures, .'ont illustrées d'un très grand nombre
de résultats expérimentaux. On y étudie ensuite les

variations périodiques et permanentes des poudres,
la recherche de leur cause, la gravité de leurs incon-
vénients pour le tir de bord, et les moyens d'y remé-
dier par la fabrication de poudres à faible coefficient

d'émission et par leur conservation en récipients her-
métiques. A cette occasion, nous auiions aimé voir

l'auteur se livrer aune critique un peu plus serrée de
la définition du lot moyen. Plusieurs chapitres sont
consacrés à la compar.iison balistique des poudres
lubulaires, des poudres étrangères à la nitrocellulose

pure et à la nitroglyci'>rine, balisliles, cordites, etc.

La troisième partie traite, suivant des vues person-
nelles, de la détermination des conditions de charge-
ment des bouches à feu, c'est-à-dire de la vivacité de
la poudre et du poids de la charge, en vue de la réali-

sation <run elTet balistique donné, d'après les résul-

tats balistiques des poudres de l'indice dans un canon
eprouvelte. Elle résume l'exposé des méthodes peu
précises anciennemeiit employées et critique les

miHhodes plus récentes basées sur la comparaison
des différences des vitesses qui caractérisent respec-
tivement les poudres de vivacités difîiMentes tirées

dans le canon éprouvette et le canon d'emploi.

lUins ce but on y traite l'étude de la détermination
directe de la loi de correspomlame des vitesses et des
pressions des poudres des diffi'icnles vivacités tirées

dans l'une et l'autre bouche à feu. A l'aide de nom-
breux ri'sultats de tir, on y fait ressortir la concor-
dance satisfaisante entre la fln'orie et l'exiiéi'ienee

concernant la fnriiie tliéoii(|iie et la forme expérimen-
tale des courbes qui relient les vitesses obtenues dans
l'un et l'autre canon, et les raisons des didauts de
concordance parfois constatés. Ces considi'iations

conduisent à une méthode générale simple, fondée sur

la relation Unie qui lie ces idémeiils, et à l'exixisé de
précautions à prendre pour son emploi. 11 est donné
ensuite une série d'exemples, appuyés de résultats

expérimentaux, sur la di'Ierminalion des conditions

de chargement des principales bouches à feu de la

Marine française.

Le travail se termine par il'imporlanles considéra-

tions sur les comlilions de recette îles pouilres par le

tir, si étroileiiienl liées aux ccuidilions d'emploi d;ins

les canons auMpiels elles sont desfiiii'es, et par les
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diversi's inélliodes susceptibles île consacrer cette

liaison. On y fait ressortir les inconvénients de la

niultiiilicité des éprouvettes, pour les épreuvis des

poudres épaisses, et la possibilité de généraliser

i'usaye d'un canon éprouvetle unique de moyen
calibre, mesure qui permet de concilier l'économie

et la précision et ([ui a été déjà partiellement admise,
sur l'initiative de l'auteur.

Le choix judicieux des nombreux problèmes d'ordre

firalique traités par M. Crémieux, joint à la clarté de

son exposition, rendent la lecture de l'ouvrage des

plus attiayantes Sa place nous parait marquée dans la

bibliothèque de tous ceux, officiers et ingénieurs,

qui ont a s'occuper de l'emploi des poudres colloï-

dales dans les bouches à feu et de l'étude des condi-
tions de chargement de ces dernières.

2° Sciences physiques

/eenian (P.), Professeur de l'hysii/iie expérimentale
à l'I'iiiversilé <rAwsler(l!iijj. — Researclies in Ma-
gneto-Optics, with spécial référence to the ma-
gnetic resolution of spectrum Unes. — 1 vol. iii-i"

de 219 /jai/es mec 74 ligtires. Prix : 7 l'r. 30.)

Macmillan et C'°. Londres, 19(4.

Il y a des phénomènes si importants en eux-mêmes,
et par leurs conséquences, que l'étude de leur déve-
loppement remplit aisément un volume; c'est le cas de
l'ouvrage que M. Zeeman a fait païaître récemment en
Anglais sous le titre de Recherches luagiiéto-optiijiies.

A la perfection typographique des publications an-
glaises, ce livre a l'avantage de joindie la plus grande
simplicité d'exposition et le continuel souci d'aborder
les questions les plus difficiles, sansentraînerle lecteur
dans des considérations mathématiques ou techniques
que les spécialistes seuls liraient vraiment avec fruit;

cela, bien entendu, sans sortir du cadre scientifique le

plus sérieux.

Après une révision simple et claire des procédés
capables de déceler des variations délicates dans les

fréquences des raies spectrales, l'autt-ur reprend, à
partir de leur origine, les idées de Faraday au sujet

des relations entre le magnétisme et la lumière. Aux
découvertes de Faraday et de Kerr, il ajoute celle qui
porte son nom et qui vint à son heure. Précisément au
moment où les spéculations de la Physique se por-
taient de l'étude des milieux continus à celle des phé-
nomènes atomiques, elle lit presque passer au serond
rang les phénomènes rotaloires de Faraday, relatifs

au milieu, vis à vis du déplacement magnétique des
raies d'émission, qui met en évidence la déformation
imposée aux systèmes atomiques vibrants par un champ
magnétique extérieur.

Les lecteurs rencontreront avec intérêt, après un
intervalle de près de vingt ans, si fécond pour la

physique électro-magnétique, le texte des premiers
mémoires où M. Zeeman exposait sa découverte.
Aux constatations initiales, apportant, dans les cas

simples, une confirmation si biillante aux idées alors

neuves de M. H. A. Lorentz, succédèrent des complica-
tions qui déroutent encore aujourd'hui les théoriciens.

La décomposition magnétique des raies du spectre
s'effectue souvent d'une façon très complexe : peut-être

l'intervention d'agents, tels que les très basses tempé-
ratures ou les champs magnéiiques très intenses, per-
meitra-t-elle de simplifier les phénomènes et de les

ramènera des apjiarences plus faciles à interprêter.

Le chapitre consacré à la Physique salaire montre,
une fois déplus, combien chaque nouveau phénomène,
découvert dans le monde des atomes, ouvre rapidement
de nouveaux hoiiîons à la Physique de l'univers. Les
pages relatives à la classification en séries des raies

spectrales, à l'allure magnétique des raies de chaque
série, à la comparaison des caractères spectraux et de
la tabl(; péiiodique des éléments marquent des étapes
dans la voie (jui conduira à relier la structure des
atomes aux modes vibratoires qu'ils sont susceptibles

d'adopter; c'est là où les spectres de très haute fré-

quence fourniront des renseignements précieux.
Le lecteur que cet ouvrage aura intéressé aux déve-

loppements récents des phéiinmènes qui relient le

magnétisme et la lumière par l'intermédiaire des
vibrateurs atomiques, trouvera des mises au point
nouvelles dans la prochaine publication des confé-
rences de la Société Française de Physique; à cet
égard, il faut surtout signaler les exposés de .MM. Cotton
et Mouton et de M. Jean Becquerel.

Maurice de Droglie.

Giiyaii (Augusiin), Docteur es Seiences. — Le télé-
phone instrument de mesure. Oscillographie
Interférentielle. — 1 ro/. iii-l6 de VM pai/es. J'rix :

2lr.T.}.; Oaulhier-Villars. Paris, 1914.

L'ouvrage de M. Augustin Guyau est à la fois une
monograpliie du téb'-pbone employé comme instru-
ment de mesures électriques et le résumé d'une thèse
de l'auteur sur l'application du téléphone à la cons-
truction d'un oscillographe interférentiel dont le

principe avait été indiqué dès 1899 par Cauro.
Après avoir résumé dans le chapitre 1*"' les notions

théoriques sur le téléphone considéré comme repro-
ducteur de sons, M. Guyau éiudie, dans le second
chapitre, les applications à diverses mesures élec-
triques et donne les conditions mathématiques qui
règlent l'emploi.

Les deux chapitres suivants sont consacrés à l'oscil-

lographe interférentiel, et le chapitre V à l'application

à l'élude des membranes téléphoniques. Il ne semble
pas que, malgré l'étude très consciencieuse de l'auteur,
cet appareil soit capable de prendre une place impor-
tante dans les laboratoires. Cependant, comme les
mesure^ sur les membranes téléphoniques sont des
plus délicates, il faut tenir compte d'un dispositif qui
permet une analyse très détaillée de leur mouvement.

L'auteur a surtout étudié dans ce petit ouvrage la

partie mathémi tique; il faut espérer qu'il se servira de
l'instrument qu'il a créé pour apporter des données
expé imentales certaines qui font actuellement bien
défaut dans cette question. H. Arm.^gnat.

Tilden (Sir William A.), F.R.S. — The Progress of
acientific Chemistry in onr own times (Les progrès
DE LA CHISllE SCIENTIFIQUE A NOTRE ÉPOQUE, AVEC NOTES
biographiques). 2" édition. — 1 vol. m-S" de 3^i pages
{Prix cart. : 9 fr. 50.) Longmaus, Greea and C",
39, Paternoster Row. Londres, 1913.

Le savant membre de la Société royale de Londres
vient de donner une deuxième édition de son excel-
lente vue d'ensemble sur les progrès de la Chimie
scientifique à notre époque, parue en 1899. Elle contient
de nombreuses additions. Le développement de nos
connaissances sur la radioactivité, les propriétés du
radium, la désintégration de son atome et, d'une façon
générale, l'évolution des éléments ont été traités lon-
guement et clairement. 11 en est de même des questions
toutes récentes agitées en Physicochimie, comme celle

des chaleurs spécifiques, de l'équilibre, qui viennent
de réaliser de sensibles progrès.

En outre des chapitres consacrés aux récentes
acquisitions de la science chimique, la deuxième
édition contient encore une innovation intéressante.
Dans le but de faire connaître au lecteur non seule-
ment les noms dt-s maîtres de la pensée scientifique,

mais encore les rapports entre leurs découvertes elle
progrès général de la science, l'auteur a cru nécessaire
d'ajouter à chaque chapitre une série de notes biogra-
phiques. Chacune de ces notes contient une esquisse
rapide de la vie et de l'œuvre de tout chimiste ayant
contribué, d'une façon notable, aux progrès accomplis,
ainsi que des renseignements biographiques permet-
tant au lecleur de compléter, autant qu'il est possible,
sa documentaiion sur ce même savant. Les chimistes-
vivants ont été traités plus sobrement.
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Comme !o savent Ums ceux qui onl |iaii"Uiii l,i

première édilion,. l'auteur a su fuij-K, dans le cliam;i
immense des matériaux (jui se pn^sentent à l'esprit,

un choix heureux qui donne une ide-e suflisaniment
claire des découvei'tes qui ont joué un rôle fondamen-
tal, s;iiis créer de confusion par l'abus des détails.

Cet ouvrage est pai-ticuliérement recommandahle,
non seulement aux étudiants en chimie pour lesquels
il a été écrit, mais encore aux philosophes et à toutes
les personnes culliv(''es i|ui veulent avoir une vue
•d'ensemlile des pi'ot;rés ii'alisés par la Chimie depuis
1837 et comprendre clairement comment notre système
(lnmi(|ue aclmd s'est dégagé peu à peu de l'ordre
antérieur des choses. Camille Matignon,

Professeur au Collège do France.

ilai'dcn (A.), Directeur du Service de C/iiniie Ijiolo-

<l il/Il e il rinxliiui Lister. — Fermentation alcoo-
lique. — 1 vol. in-S" de la collection r/e.s Moinogr.m-hs
ON HiocHEMisTRY. {Pri.x : 5 fr.) A. Herniaiin et fils.

Pans, 1914.

M. le Professeur Dastre a eu l'heureuse idée de faire
paraître dans la coUeclion des Questions Ijiolor/iques
actuelles une édition française de l'excellent traité du
savant anglais.

L'auteur, bien connu pour ses recherches sur la
fermentation alcoolique, a fait œuvre des plus utiles
en condensant sous une forme précise, mais suffisam-
ment détaillée, l'état de nos connaissances sur cette
fermentation imporlanle entre toutes.

M. Harden, directeur du Laboratoire de Chimie bio-
logique au célèbre Institut Lister, était tout qualilié
pour nous faire connaître les diverses phases de la
transfoiination des matières sucrées en alcool. Tous
ceux ([ui suivent ses travaux n'ont pas de peine à
s'apercevoir que c'est l'eeuvre d'un homme de labora-
toire, que c'est un livre vécu, ce qui ne fait qu'en
doubler la valeur.
Dans le premier chapitre, nous trouvons un histo-

rique détaillé et complet des diverses théories qui ont
eu cours, depuis celles des alchimistes et de la doc-
trine phlogistique. en passant par Lavoisier, Stahl,
Gay-Lussac, Cagniard - Latour, Schwann, Kiitzina,
Liebig, Jusqu'à la thi-orie vitale de Pasteur et la
théorie diastasique de liuchner; les diverses concep-
tions sont exposées avec beaucoup d'humour.
Dans le deuxième chapitre, l'auteur nous parle de

la découverte de la zymase; il fait ressortir les divers
arguments en faveur de la théorie diastasique et de
la théorie protoplasmique de fermentation; il fait voir
les variations du pouvoir fermenta tif du sue de levure,
les rapports existant entre le suc fermenté et l'alcool,
riniluenco de la concentration sucrée, des antisep-
tiques, etc.

Dans son troisième chapitre, l'auteur met en lumière
le rôle impoiiant des phosphates, tel qu'il résulte de
ses expériences avec M. Youiig.

Le quatrième chapitre a trait aux propriétés du suc
bouilli (eo-l'erment). Nous voyons comment ce suc se
compose lie deux parties : l'une lîltrable à la bougie de
porcelaine, l'autre arrêtée par cette bougie. Chacune
prise isolément est incapable de faire b-rmenter le

glucose, tandis que les deux réunies le font. Ces pro-
priétés curieuses du suc bouilli, dues à la richesse en
Iihosphates et signalées par Harden et Young, ont été
reconnues exactes, notaniuient par des recherches
ultéi'ieures de Huchner et de Klalte.
Dans un cinquième chapitre, nous étudions le rôle

des agents accéléiateurs et retardateurs sur le suc de
levure. L'auteur nous montre que, pendant que les
phosphates sont indispensables, les arséniates ont
surtout pour elfet, d'au;,'mentei- la vitesse de libi'ration
du jibosplidle, d'accélérer l'action hydrolysanle de
l'hexosephosphatase.

Les produils accessoires de la fenaeelation alcoo-
lique (alcools supérieurs, glycérine, acide succinique)
font l'objet du sixième chapitre; la production des

alcools conbirnK'menl aux recherches d'Khilich y est
très bien exfiliquée : ce sont les produits de la levure
vivante, en présence de sucre fermentisiible ; on n'en
obtient pas par la zyniine ni par le suc de levure.

La grande variété des bouquets rencontrés dans les
]irodulls de la fermentation alcoolique (vins, rhums,
cognacs) peut être attribuée à la grande variété des
proléiques dans les matériaux initiaux ou provenir
dans certains cas de la levure elle-même; nous com-
prenons le rôle prépondérant des aminoacides dans
cette |iroduclioR.

Le cha[dtre VII se rapporte aux phénomènes chimi-
qufs de la fermentation; l'auteur passe en revue les
diverses hypothèses sur la formation de corps inter-
médiaires entre le sucre et l'alcool, avec un sens
critique parfait; nous apprenons à connaître les
scbi'mas proposés par Baoyer, Buchner et Meisenhei-
mer, Wohl, Loeb et Scliade.

Depuis la publication de l'édition anglaise, nous
devons signaler les recherches de Kost'yischeff, de
Neuberg et Kaiczarg sur le rôle de l'acide pyruvique et
de l'aldéhyde ordinaire; il aurait été utile que le tra-
ducteur français les eût fait connailre par une petite
note additionnelle.
Dans le dernier chapitre, M. Harden nous parle du

mécanisme de la fermentation alcoolique ; il compare
les vitesses de fermentation en présence de levure
vivante, de la zyniine et du suc de levure sous di-
verses conditions et discute les hypothèses émises; de
nouvelles recherches sont nécessaires.

L'ouvrage est terminé par une excellente bibliogra-
phie qui, malgré queli|ues lacunes, sera des plus
utiles à consulte!'.

Ce livre se distingue par un plan bien conçu, un
style précis et captivant; sa lecture rendra de grands
services à tous ceux qui s'occupent de fermentation.
Il est superflu de souhaiter du succès à un tel ou-
vrage, il l'aura sans difliculté. Il constitue un digne
pendant de l'ouvrage de Bayliss, de la même collection,

sur les actions diastasiques, dont la troisième édition
anglaise vient de paraître. E. Kayser,

Directeur du Laboratoire de l-^ermentation
à l'Institut national agronomique.

3° Sciences naturelles

Wildomau (Em. de), Directeur du Jnnlin Imlanique
de fICiul. il Bruxelles. — Etudes sur la flore du
Katanga. {Annales du Musée du Congo belge. Bota-
iiii/ue. .Série IV, vol. If.) — 1 vol. in-i" de [HO pages,
avec 19 planches. Miscli et Tliron. Bru.\clles, 1914.

Le Katanga est la région qui, dans le sud-est du
Congo belge, avoisine la lUiodésie ; il occupe, par rap-
port à celte Rhodésie, le versant opposé de la crête
qui sépare le bassin du Congo de celui du Zambèze.
Déjà éloigné de l'équateur, puisiiu'il se Irouve vers le

dixième degré de latitude S., il est surtout constitué
pardehauls plateaux qui s'élèventjusqu'à l.SOO mètres,
et les saisons y sont nettement marquées, la saison des
pluies s'étendant de mi-octobre à mi-avril, et les six

autres mois correspondant à la saison sèche. C'est, en
général, la savane et la brousse ; el le terrain, plutôt
dur, est argileux, avec sous-sol schisteux. H otfre des
ressources minières. Au point de vue agricole, ce
serait surtoul avec le TanganyUa el la lUiodésie que le

Katanga présenterait certaines analogies; et c'est pour-
quoi, depuis un certain lemps dt'jà, les Helges s'effor-

cent d'en faiie un centie de colonisalioii i]u'ils vou-
draienl eoniparable à celui que devient la lUiodésie.

l'aiallèlement à cet elfort, et pour facililer, le joui-

venu, l'exploitation méthodique du sol, en faisant dès
maintenaul coniiaîlrc ses grandes caractéristiques de
végi'lation, M. de Wildeinan, depuis plusieurs années
aussi, a entrepris l'étude de la llore du pays. Dès 1910,

il publiait à ce sujet une première note, à laquelle

depuis lors, en i9i:t et 1914, deux aiilies ont succédé.
Le Volume que nous annonçons aujourd'hui est, d'autre



BIBLIOGRAPHIE - ANALYSES ET INDEX

pari, li; iin'iuier luscicule illusli'é de celte llore ; il est

édité dniis le format où, sous les auspices du iniiiislère

desCi)liiuies de Heliiique. le iiiènie auteur a déjà|iublié

de si beaux travaux >ur les piaules du Moyen et du

Bas-Conuo. Ite nombreuses |ilancln'S a(-com|iagneut le

texte. (Test donc, la suite de cette superbe collection

<rouvraj;es cjnc nous devons à la i;rande activité scieu-

tili([ue de l'émiuent iJiiecteur du .Jardin bolaniijue de

niiixelles. lille sera accueillie avec la même laveur que
s publications antérieures par tous les botanistes qui

- intéressent à la llore exotique ; et ce sera justice.

HkNHI .IrMKLLE,
Professeur j"! la Kacullt" (les Sciences

do Marseille.

Coiipin H\.\ Dortciir es srioncfs. — Comment oa
collectionne les fleurs, les bêtes, les pierres. —
I vi)l. iij-\i lie 130 /lages ;ivec lOÙ liijiires. [Prix :

i /'/. 50.) Librairie Armuiid Colin. Ptiris, 1914.

Dans cet opuscule, l'auteur indique en toute sim-
plicité conunent l'on peut mettre en collection les

objets d'Iiistoire naturelle qu'il est si facile de récolter

partout, de la plaine à la niontaf;up, du ruisseau à la

mer. Il donne, avec le minimum île détails et le maxi-
mum de clarté, les renseignements indispensables, dé-

barrassés des conseils oiseux et des formules désuètes.

On regrettera seulement la place si minime accordée
à la (iéologie et l'omission de ce qui concerne la Miné-
ralogie.

L'auli'ur proteste avec raison contre le ridicule dont
on entoure parfois les collectionneuis. On a tort, car,

notamment dans les sciences naturelles, rien n'est

plus propre à faire connaître aux cliercbeursune mul-
titude lie faits qui augmentent peu à peu leur instruc-

tion générale ilans de grandes proportions. L'opuscule

de M^Coupin contribuera utilement à ce but.

Bonnet (Amédéel, Préparateur de Zoologie à la

Faculté dt's Sciences de l'Université de Lyon. —
Les problèmes de la détermination du sexe. —
I vol. (le :U8 par/es avec 31 ligures en noir et en
couleurs. liey, éditeur. Lyon, 1914.

Le travail de M. Bonnet est une revue générale des
connaissances acquises sur la question de la détermi-
nation du sexe; il a cberché à rassembler aussi

complètement que possible et à analyser les très

nombreux mémoires publiés sur ce sujet, qui a été

abordé par toutes sortes de méthodes : par l'expéri-

mentation (essais de moditication de la proportion
sexuelle normale d'une espèce ou du sexe d'un individu),

par la statistique i proportions des sexes chez, des espèces

en rapport avec des conditions variées), par l'étude

cytologique (constitution cbromosomique des œufs et

des spermatozoïdes', par voie d'observation déduc-
tive I polyembryonie, parthénogenèse, etc.i; mais ces

métliOiles sont évidemment de très iné-gale valeur.

La revue de M. Bonnet envisage bien avec exactitude

toutes les faces du problème si complexe de la

sexualité, mais il me semble que son mode d'expo-

sition n'est pas toujours très logique : eu un endroit,

il résume ce que l'on sait sur les chromosomes
sexuels, puis, plus loin, dans un autre chapitre, il

examine l'hypothèse d'une transmission niendélienne

du sexe et entin le mode d'hérédiii' des caractèrns

<r-\-linked. 1! n'y avait pas de raison pour disjoindre

cis trois parties, car, comme le fait justement re-

marquer Goldschraidt, c'est la même conception expri-

mée en deux langues différentes : on a pensé d'abord

à une transmission niendélienne, en raison de la

régularité de la proportion des mâles et des femelles

(Mendel y avait déjà songé, voir ses Lettres); cette

hypothèse, d'abord un peu vague, s'est trouvée en-
suite en parfait accord avec la découverte des hétéro-

chromosomes; et la signilication de ceux-ci a été

comme vérifiée par la découverte des caractères à

hérédité liée au sexe. Une conséquence nécessaire de
cet ensemble est la détermination syngame du sexe

ic'est-à-dire coïncidant avec la lécondation :, et je ne
vois pas bien jiourquoi M. Bonnet considère celle-ci

comme une rai été, alors i|u'i'lle est très probablement
la régie, au moins dans certains groupes.

La bibliogiajdiie copieuse i]iii lerniine l'ouvrage

|)ourra être utile pour des recheichcs, car elle est très

suffisamment complète; néanmoins, le travail de
Mulsow (1912) sur !e .Xématode Ancyracantlius est

omis, et il n'en est pas question non plus dans le

texte; c'est cependant le plus clair c.Nemplo que l'on

connais-e d'hétérocliromo.'-oines déterminants du sexe,

et l'un de ceux qui a été le mieux étudii'.

Les conclusions de cette revue sont, volontairement
sans doute, un peu imprécises; il y aurait eu intérêt,

cependant, à rc'sumer d'une façon très nette les

acquisitions certaines et leurs preuves, en particulier

la détermination progame ou syngame constante,
triplement déuiontrée par l'expérimentation, les faits

de polyembryonie et l'existence des hétérochromo-
somes; on peut y ajouter comme hautement probable
la détermination de la tendance sexuelle des gamètes
par des facteurs internes (nucléaires'.'), ce qui est bien
probablement le processus général, pnuivée par l'étude

cytologique et le fait que les animaux obtenus par
parthénogenèse expérimentale ont néanmoins un sexe;

la conception du sexe somatique avec valeur «; /'ou iti

des mâles, /'; /" ou /'des femelles suivant les groupes,
mise en lumière par les expériences de transmission
héréditaire, et les belles recherches de G. Smith sur
la castration parasitaire des Arthropodes, etc. Ce sont

là des conceptions intéressantes, qu'il est permis
évidemment de regarder comme provisoires, mais qui

ouvrent des voies.nouvelles àlarecberclie; sans doute,

M. Bonnet en parle plus ou moins dans le corps de
son travail, mais il n'aurait pas été mauvais de les

présenter sous une forme concentrée dans les conclu-
sions. Un peu de dogmatisme ne messied pas, parfois,

surtout dans une revue. L. Cué.not,
Professeur à la F^umlté des Sciences

de Nancy.

4° Sciences médicales

Danne(.l.i, Gîraud iP.),Coiilard(H.i elDanne{G.).
— Conférences de Radiumbiologie faites à l'Univer-
sité de Gaud en 1913. — Un vol. in-H'' de 214 pages
avec ligures. [Prix : 6 /';.) L. Severeyne, éditeur,

34, rue Botanique. Bruxelles, 1914.

A l'occasion de l'Exposition universelle de Gand, en
1913, M. .Jacques Danne avait organisé à l'Université

de cette ville une série de quatre conférences sur
la Radiumbiologie qui eurent un grand succès. Ces
conférences sont aujourd'hui réunies en un volume.
Deux d'entre elles (L'émanation du radium, pro-

priétés, production, techniques, par M. Jacques Danne;
L'instrumentation en radiumthérapie, par .M. Gaston
Danne') ont traité la question au point de vue pure-

ment physique, tandis ([ue le côté médical était exposé
dans les deux autres (Applications médicales du
rayonnement du radium, par M. Paul Giraud; Applica-

tions médicales de l'émanation du radium et des corps
radio-actifs autres que le radium, par M. Henri Cou-
tard).

Au volume, M. H. Coutard a ajouté une bibliogra-

phie de la radiumbiologie, depuis les origines jusqu'à

la fin de 1913. Elle est divisée en 9 grands chapitres :

Oractèros liiopliysiques et biochimiques des sub-
stances radio-aciives; effets biologii]ues généraux;'

action sur la cellule et les tissus ; action sur les micro-
organismes; physiolot;ie végétale, physiologie animale;
clinique, technique ; traités généraux; et ne co^iiporte'

jias moins de 02 pages de petit texte. ^
,

Cet ensemble constitue un ouvrage de référence de
grande valeur pour tous ceux qui s'occupent des appli-

cations biologi(]ues du radium.

' Cette nmférencea été publiée d.ius la flerue du Ij août
l'.H3, p. jSl.
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Séance du 20 Juillet 1914.

i" Sciences mathématiques. — M. S. Stoïlow : Sur
les intégrales des équations linéaires aux dérivées par-
tielles à deux variables indépendantes. — M. Kr. Bir-
keland explique les principaux phénomènes de la

lumière zodiacale en supposant que le Soleil émet de
la matière radiante et, en abondance, des électrons,
et que tous ces corpuscules se groupent autour de
l'équateur magnétique solaire.

2° SclE^cEs PHYSIQUES. — M. Pierre Sève déci-it un
dispositif permettant l'emploi du courant alternatif

à la transmission des indications d'appareils dont
l'index peut efîectuer des rotations complètes. Ce dis-

positif s'applique particulièrement bien à la distribu-

lion civile de l'heure. — M. A. Blondel rappelle qu'il

a réalisé longtemps avant M. Beauvais le dispositif de
chronographe électri(iue avec microgalvanomètre enre-
gistreur. — M. H. Giran a déterminé par l'analyse
thermique la composition de l'hydrate de brome, qui
répond à la formule Br^-j-'SH'O. I,'analyse chimique a
confirmé ensuite ce résultat. — M. G. Chaudron a étudié
les réactions réversibles de l'eau sur le fer et l'oxyde
ferreux. Aux températures comprises entre 3(iO et

1.000°, il y a deux séries d'équilibres admettant les

phases solides suivantes : 1° fer et oxyde ferreux
;

2" oxyde ferreux et oxyde magnétique.— M.F.Taboury
a constaté que, dans les cuves à galvanisation dont le

zinc reste à une température un peu supérieure à son
point de fusion pendant plusieurs mois, il se dépose
des cristaux de composition identique à celle des
cristaux mixtes à 7,3 "/„ de fer indiqués par Vegesack.
Ceux-ci sont pris dans une masse constituée par du
zinc. — M. A. Sénéchal montre que la dissociation
progressive du sulfate de chrome à 14 H'O donne des
sels qu'on peut classer en deux groupes. Le premier
contient au moins trois espèces définies, à 14, 6 et

3 H'O, qui se recombinent avec l'eau et dont les vo-
lumes moléculaires peuvent se déduire rigoureuse-
ment les uns des autres en appliquant une règle d'ad-
ditivité. Le second groupe contient le sulfate anhydre
brun et les produits de la déshydratation du sulfate à
3 II-O ; il est difficile de distinguer parmi eux l'exis-

tence d'espèces définies. — MM. Ph.-A. Guye et

F. Germann ont constaté qu'un échantillon d'argent
dit pur contient encore un certain volume de gaz
constitué par 4, u d'O et 1/5 de CO. Un échantillon
d'argent dit très pur contenait du CO et des traces
d'eau. — MM. Th.-'W. Richards et M.-E. Lembert
ont déterminé le poids atomique de divers échantil-
lons de plomb d'origine radio-aclive et ont trouvé des
nombres inférieurs au poids atomique du plomb ordi-
naire, ce qui conlirme la théorie des transformations
radio-actives. — M. M. Delépine est parvenu à dédou-
bler les iridotrioxalates en leurs conslituants optique-
ment actifs par cristallisation fractionnée de leurs
sels de strychnine. Ces sels présentent également une
di>persinn rolatoire anomale. — M. A. Duffour a

observé, dans des solutions mixtes de bichromate de
K et d'Ain, le dépôt de lamelles monocliniques, à
32-.'i;) "/„ de sel ammoniacal, sur lesquelles viennent
s'accoler des cristaux liicliniques, sous forme de
priMues allongés, à -22-2:1 "/o de sel amiiioniacnl. C'est
la face de clivage facile g' des cristaux Iricliniques,
()ui coïncide avec la base p des crislaux inonoclini-
ques. - M. C. Gaudefroy a constaté que les figures
constituées pai' rhéniiliydiale ijui prennent naissance

par la iireinière déshydratation du gypse ne changent
pas de forme quand on les chautle jusqu'à 200° et au-
dessus; leur biréfringence reste positive. Toutefois,
leur composition est alors devenue celle du sulfate
anhydre soluble. — M. H. Gault montre que, sous
l'inlluence des agents d'hydrolyse et d'alcoolyse, la

chaîne cétolactonique de la laclone oxalocitrique
s'ouvre ou non, avec départ simultané de C0°, suivant
(ju'on effectue la réaction à 180-200° ou à 100-120".

l)ans le premier cas, il se forme de l'acide tricarbally-

lique, dans le second de l'acide coumaline-6-carboni-
que. — MM. P. Sa'batier et A. Mailhe ont étudié le

dédoublement catalytique do l'acide benzoïque. En
présence de Cu réduit, des oxydes de Cd, Ti, Zn, il se
forme CO' et du benzène pur. Su présence de carbo-
nate de Li ou de Ca ou de MnO, il se produit, à côté
de cette première réaction, un dédoublement en CO*
et bpnzophénone. ÎSi et NiO dcmnent CO', H et des pro-
duits de déshydrogénation du benzène. — M. A. Gaa-
card a isolé de la cire de Tachardia Jacca un éther-sel
résultant de la combinaison d'un alcool, le laccérol,

C^H^'O, F. 88°, et d'un acide, l'acide laccéroïque,
C=ni"0', F.9o°-96°. — MM. A. Desgrez et R. Moog
proposent une modification de la méthode de dosage
de l'urée basée sur sa décomposition par le réactif de
Millon. De la terre d'infusoires, ajoutée au réactif,

joue le rôle d'un véritable catalyseur et accélère la

décomposition de l'urée en la rendant complète dès
17°. — M. R. Fosse décrit un procédé d'analyse quan-
titative gravimétrique de petites quantités d'urée pour
des dilutions supérieures à 1/i.OOO au moyen de sa
précipitation par le xanthydrol. — MM. 'V. 'Vermorel
et E. Dantony, en versant un excès de chaux dans
une solution de sulfate de cuivre, ont obtenu, suivant
la vitesse d'affusion de cette chaux, soit des hydrates
de cuivre Iléus, soit des sulfates basiques de cuivre
verts. Dans le premier cas, il se forme surtout de
l'hydrate stable de Pèligot. Les bouillies bordelaises
alcalines, contrairement à l'opinion classique, con-
tiennent toutes, au moment de leur emploi, du cuivre

à l'état dissous. — MM. F. Jadin et A. Astruc ont
déterminé les (|uantités d'As et de Mn contenues nor-
malement dans quelques produits végétaux servant
d'aliments aux animaux. — M. J. Giaja montre que
l'hydrolyse de l'amygdaline par l'émulsinc d'amandes,
aussi bien que par le suc digestif à'Hclix /joinalia, est le

résultat de deux actions fermentaires accouplées : une
primaire et une secondaire.

3" Sciences naturelles. — M. H. Piéron a constaté

que la loi de décroissance des temps de latence sen-
sorielle de l'œil est la même, à l'obscurité, pour le

rayonnuuent total et pour les radiations bleues; à la

lumière, pour le rayonnement total et pour les radia-

tions rouges. — M.M. P. Delbet et A. Beauvy ont
observé que le pouvoir hémolytique global du sérum
sanguin diminue sous l'action des rayons ultra-violets,

sans que son état physico-chimique, observé à l'ultra-

microscope, change pendant ce temps. — MM. G. Mari-
nesoo et J. Minea démontrent l'existence de spirilles

vivanis et virulents dans le liquide céphalo-rachidien
du paralytiipie généial; la paralysie générale juvénile

due à la sy|diilis hi'rédilaire constitue une spirillose

en activité. — M. C. Levaditi a reconnu ((ue le virus

rabique, cultivé avec les éb'nicnts des ganglions spi-

naux, de la moelle ou de la corne d'Ainmon, garde
son activilé pathogène pendant vingt-troisà cinquante-

trois jours. I.e virus reste adachi' aux tissus; on ne le

retrouve pas dans le plasma qui environne, même de-

près, les fragments. — M"" M. Phisalix montre que
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le crapaud, l'orvet el les couleuvres Iropidonotes,

comme la grenouille, les poissons et la tortue mauri-
taniqiie, sont réfractaires à la rage expérimentale
communiquée par rinuculation de virus (ixe, et que
les exceptions présentées par la salamandre tenestre
et la vipère aspic tiennent à ce que ces animaux sont
intoxiqués par leur substance nerveuse et par celle du
lapin, que cette dernière soit saine ou ralii(|ue. —
M. Y. Delage s gnale la capture, sur la côte du Finis-

tère, d'un Liivunis iiiiperinlis, animal fort rare dans
ces parasses. — M. P. Hazé montre que les lois de
l'osmose ne participent pas, d'une manière sensible,

aux échanges qui s'efîi^ctuent entre les racines des
plantes et la solution nutritive. — M. H. Douvillé
'stime qu'aux premières époques géologiques les

' lilorures, iodures et lluorures alcalins, volatils dans
I almosphère terrestre, se sont condensés en véritables

mers, sous une ]uession de MO atmosphères, avant
que l'eau ne se soit précipitée. — M. J. Deprat montre
'|ue la construction des lignes de chemin de fer pro-
! tées de Yuii-nan-fou au Sseu-tchoan rencontrerait
lies difficultés très grandes et nécessiterait plus tard

un entrelien difficile et constant, par suite de la mo-
bilité des terrains et de l'intensité de l'érosion dans
ces régions.

Séaiicp du 27 Juillet 1014.

1° Sciences mathématiques. — M''" Th. Tarnarider :

Sur la meilleure approximation de .v"^ j -v
|
par des poly-

nômes de degrés indéfiniment croissants. — M. René
Garnier : Sur la représentation des intégrales des
équations de M. Painlevé au moyen de la théorie des
équations linéaires. — M. C. Spineanu : Sur Ih déve-
loppement d'une fonction holomorphe en série d'in-

verses de polynômes et en série de fractions ration-

nelles.
2° Sciences physiques. — M. J. Loisel expose le mode

de construction d'un nomogranune repi ésentatif de la

direciion moyenne du vent. — M. Gazaud montre
<|ue l»-s coups de mis rai sont uniquement déteiminés
par l'existence d'une aire de hautes pressions à l'ouest

de la Provence. La violence du vent a pour cause prin-
cipale un excès de température à lest du Plateau cen-
tral en concordance avec l'aire des hautes pre'-sions

occidentales. — .M. R. Boulonch expose la condition
géni^rale du stigmatisme dans un système de dioptres

de révolution autour d'un mime axe. — M. G. Ri-
gnoux décrit un dispositif de vision à distance, basé
sur l'emploi de cellules multiples, c'est-à-dire que le

transmetteur comprend autant de cellules de sélénium
r|ue de points à transmettre, et sur l'utilisation du
phénomène de la polarisation rotatoire magnétique.
A chaque cellule correspond un relai. — M. M. de
Broglie a appliqué sa méthode d'analyse specrale
par les rayons secomlaires des rayons de KœntgHn à
quelques substances : Ga, Ge, Sn, Sh. Si l'on calcule

à parti' des longueurs d'onde oblfnues le nombre X
qui représente le rang dans la série péiiodique des
éléments, par la formule de .Moseley, on obtient des
résultats tout à fait concordants. — .M. H. Labrouste
a observé que la matière obtenue par rxssemlilenient

de couches monomoléculaires réapparaît;! l'état liquide

lorsque le corps peut exister siirfimdu à la température
considéré»-. Les corps fondus ou siii fondus peuvent s'é-

tendre sur de l'eau ayant une température inférieure à
leur point de fusion, mais supérieure à la plus basse
température de surfiision. — M. J. Guyot a détt-rminé
les abaissements-limites de l'effet Voila (différence de
potentiel apparente au cont.ict d'un métal et dt^ l'eau

distillée) ni.tenus lorsqu'on dépose à la surface de l'eau

des traces extrêmement faibles de certaines substances
oigani(|ues insolubles. La variation de la dilférence

de polenti'-l apparente précède la variation de la ten-

sion superUcielle. — MM. Massol et Faucon on' étudié
l'absorption des r.idiatiniis ultraviolettes par les déri-

vés chlorés du méthane. En couche mince, ces pro-
duits sont très transparents. La transparence diminue

à mesure que le nombre des atomes substitués aug-
m(!nte. — M. J. Larguier des Bancels a reconnu que
la diminution de solubiliti; dans la benzine des rési-

nâtes colorés exposés à la lumière est notablement
accélérée lorsqu'on additionne le résinate d'une petite-

quantité de sels iiiinéiaiix, tels que ceux de Ir, Zn, Cd.
— M. Ch. de Rohden a constaté, par la méthoile de la

phosphorescence cathodique, la présence consiante-

des terres rares, en proportions variables, dans les

scheelites. Toutes les apparences spectrales observées
peuvent s'expliqut-r avec les éléments rares connus. —
MM. J. Blumenfeld el G. Urbain ont fractionné les

terres du groupn ylterbique par la méthode de cris-

tallisation des nitrates et ont isolé le néoytterhium en
se servant comme critère de pureté de la constance
du coefficient d'aimantation dans un groupe de frac-

lions successives. Le Ny pur a comme poids ato-

mique i7.'i,iJ4. — M. M. Duboux décrit un procédé de
dnsage de la potasse et de la magnésie par volumétrie
physico-chimique; pour l'appliquer à l'analyse de.s

vins, il faut d- truire les matières organiques el éli-

miner l'acide phosphorique et la chaux. — MVL A. Bro-
chet et A. Cabaret ont reconnu que la méthode d'hy-
diogénation des liquides, en présence de .M, s'applique

très bien, sous la pression atmosphérique, à la satu-

ration des liaisons éthyléniques aliphatiques. Les
expériences des auteurs ont porté sur l'acide cinna-
mique et ses dérivés, l'alcool allylique, etc. —
MM. Cousin et 'Volmar ont préparé le dérivé 3-nitré

de l'orthocvanopliéncil, V. I:i2-i33°, el ses dérivés
3-aminé. F." 14")°, et ii-aminé, F. 158-160». — MM. F Ja-
din et A. Astruc ont constaté que b s eaux minérale.s

du Massif central sont dans l'ensemble plus riches

en Mn que celles du Massif vosgien. La constitution

bicarbonatée entraîne toujours une teneur élevée

en Mn. — M"' Z. Gruzewska a étudié l'action de-

quelques diastases sur les dextrines. Le suc d'escargot,

tout en agissant moins énergiquement sur 1>- glyco-
gène et sa di-xtriiie, pousse son action plus loin que
l'amylase animale (chien) et végétale.

3° Sciences naturelles. -^ MM. Em. Miège et

H. Coupé ont reconnu que les rayons \ possèdent,
sur la végétalinn de /( ph:iiiii.-i sfitiviis et de Lo/jiilium

saviiliinii, une aciion nettement favorisante, qui sfr

traduit par une augmentation de poids. Les rayons X
ont une faible répercussion sur la morphologie el la

structure anatomique de ces plantes. — M'"« 'V'. Henri
montre que l'action dt-s rayons ultraviolets sur la bac-
téridie charbonneu-e peut se traduire par la fragmen-
tation des bâtonnets et la modilication de leur forme
et de leur gran'Ieur, par la disparition de la réactiot^

de Grain et par la formation de jiigmenls. — M. Chifflot

signale l'extension du Marsnnia i-os;c dans les cultures
df rosiers; ce parasite, autrefois spécifique du feuil-

lage, peut s'étendre, rhez certaines variétés, à tous les

organes aériens de la plante. Malgré' la difficulté de le

détruire, il doit êire combattu énergiquement. —
M. T. Salimbeni a observé chez un grand nombre de-

scarlatineux, dans le sang des malades et dans l'ex-

sudal de l'angine, un microbe non encore décrit,

d'abord à l'intérieur des leucocytes, puis libre en gros
et petits amas ou en éléments isolés.

Séance du 3 Août 1914.

1° Scienc;es mathématiqies. — M.M. Th. Anghelutza
et O. Tino : Sur 1 équation polaire. — M. L. Lecornu
résume les recherches effectuées récemment au Labo-
ratoire aérodynamique d'.^uteuil par M. Eiflel. Elles

concernent l'action de l'air en mouvement sur une
sphère, l'analyse des pressions exercées par le vent

sur les hangars de dirigeables, la construction d'une
abaque donnant les relations entre le poids de l'appa-

reil, sa vitesse el la puissance développée par son
hélice. — M. H, Parenty présente ses recherches sur
la constitution du jet des fluides élastiques à l'aval des

divers orifices, qu'il a sondé au moyen de pipettes de
cristal fort effilées et convenablement recourbées.
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coninninii|uanl par un tube llexilile avec un mano-
mi'lre nificuiiel à airlilire. M. J. Boussinesq donne
une llu''oiie liydroilynaniiquede laliltralion des liquides
par le salde, ou par d'autres milieux poreux analogues,
€t montre l'élroite analogie des courants électriques
avec ceux de tiltiation.

2° Sciences i'hysioues. — M. Th. Peczalski montre
que les t'quivalences entre les deux définitions réduite
•et thermodynamique (basée sur le rendement) de la

tempéraluri; sont identiques dans l'échelle exponen-
tielle des températures, alors qu'il n'en est pas de
même dans l'échelle actuelle. — M. H. Le Chatelier
rappelle les nomlueux travaux anléiieurs à celui de
IM. Taboury sur les alliages fer-zinc. — MM. R Fosse,
A. Robyn el F. François ont dosé quantitativement
l'urée dans le sang au moyen de sa combinaison
xanthyléi'. 11 faut opérer en solution acétique et éli-

miner au préalable l'albumine du sérum par le réactif
iodnmercurique de Tanret. — M. P. Girard : Essai d'un
schéma, physiiiuo de l'hémiperméabililé des cellules
vivantes aux ions (voir p. 759).

3" SciE.NCEs ,\ATunELLES. — M. Eug. Pittard a analysé
compai'alivement quel(|ues grandeurs du corps chez
les Bulgares des deux sexes. Les femmes bulgares se
rapprochent le plus des homnins du mèine groupe
ethnique, d'abord par les dimensions de leur crâne,
spéciabuuenl par le diamètre métopique et par le dia-
mètre frontal; puis vient le diamètre biangulaire
externe. Les femmes bulgares s'éloignent le plus des

j

hommes parles dilîérents segments du visage. — M. J.
Chaine montre que l'étude des restes fossiles permet
de déterminer assez bien la phylogéiiie des organes
durs, tandis que pour les pai'ties molles de l'organisme
nous n'avons que des renseignements imprécis fournis
par l'embryogénie et l'aiiatomie, el par le raisonnement
et l'hypothèse. — M""' M. Phisalix a constaté ([ue le

venin entier de l'Héloderme contient au moins deux
substances actives indépendantes l'une de l'autre :

l'une vaccinante, détriiile par chaun'age à 80" pendant
cinq minutes; l'auti'i' toxique, qui résiste à l'ébullition.

La morsure du lézaid peut, suivant la dose inoculée,
créer urir cerlaine immunité ou entraîner la mort.
— M. J. Cantacuzène a trouvé sur la langui' et dans la

gorge des scarlatineux un micro-organisme très poly-
morphii|ue, qu'il a |m cultiver en cultures puies. Inoculé
îiu macaque, il produit un syndrome caractérisé par de
la polyadi'uite, de la lièvre et de la desquamation par
ilôts. — M. E. Gourdon montre que l'ile .lenny (Antarc-
tique) est cousiiluée par un massif de gabbro injecté
de liions très nombreux se rapportant à deux types :

<les andésilabradorites et des andésites.

ACADEMIE DE MEDECINE

Séance du 21 Juillet 1914.

MM. Mairet (de Montpellier) et Neumann (de Tou-
louse) sont élus Associés ualiouaux de l'Académie.
MXL R. Blanchard et M. Letoux rapportent une

obsi'i'vation très rare (la huitième actuelleincnli d'As-
carides ci-ralique trouvé dans un pyopneumothorax. Il

semble que l'Ascaride, ver ti'ès vagabond, peut passer
dans la plèvi'e : 1° directement à travers l'iesophage
sus-iliaiihragriiatii|ue; 2° à travers l'œsophage sous-
diaphragmaliquc et le diaphragme; 3" à travers l'es-

tomac et le diaphraiiine ;
4° à travers l'intestin et le

diaphragme. — M. Ribemont-Dessaignes <'xpnse les

résullats obtenus eu cibslétrii|ue pai' un analgésique
pr''q)ari' par M. (1. Paulin, en faisant agir sur une solu-
tion de chlorhydrate de morphine le ferment de la

levure de bièr(^ Ce corps procure à la femme, sans lui

faire courir aucun danger, une analgésie suffisante
pour que le travail île l'accouchemenl soit enlièrement
ou presque enlièrement indobire. Le Iravaii n'i'st en
rien entravé' ni ralenli: il scudde plutôt, dans bien
des l'as, prendre une allure plus rapide. Les enfants
nais-enl dans la propoi'lion de un sur trois dans un

état d'apnée ou d'oligoapnée, qu'il est très facile de
faire cesser, et qui est parfois avantageuse. Les suites
de couches sont favorablement iulluencées, ainsi que
le montre la régression plus rapide de l'utérus. —
MM. Ch. Achard et Ch. Foix ont observé deux cas
d'amibiase liépatique tardive, de forme nodulaiie,
chez deux hommes ayant fait aux colonies un séjour
prolongé et étant restés sept à dix-huit ans, après leur
retour en France, sans avoir éprouvé d'accidents. —
MM. M. Dide, L. Arsimoles el Ch. Pezet présentent
quelques remarques sur la réfiunie de la loi du
.'tOjiiin IISSS, relative à l'internement des aliénés. —
M. Proust a recherché, par diverses méthodes, les

résullats éloit;nés d'une suture du cieur. L'examen
radiographique, confirmé par la piise d'un électro-
cardiogramme, montre un léger dédoublement de la

contraction du ventricule gauclie.

Séance du 28 Juillrt 1914.

M. Magnan est élu vice-président, en remplacement
de M. Duquel, décédé.

M. Letullc présente un rapport sur un travail de
M. P. Chaussé relatif à la ininsniissiou de l» tuher-
culiise. L'auteur déduit de ses expériences que la con-
tagion tuberculeuse interhumaine a lieu exclusivement,
ou presque exclusivement, par les crachats desséchés
et pulvéïisés; la transmission par les particules li((uides

directement inhalées apparaît, sinon inexistante, du
moins fort exceptionnelle. L'agitation des linges et le

brossage sont les causes les plus fré'quentes de la divi-

sion des crachats desséchés. La projection de goutte-
lettes pendant la toux est une cause de pollution des
babils, des linges et des divers objets environnant le

malade. Le danger est limité par la destruction assez

rapide du viras (en une vingtaine de jours), mais il

est coniinuellement renouvelé et entretenu par le

malade ignorant. .Séjournant dans la chambre d'un
tuberculeux, le cobaye est infecté exclusivement par
inhalation; dans les mêmes conditions, l'Iiomine no
peut se comporter dilTéremmeut : il est tuberculisé par
les poussières suspendues ilans l'air (|u'il respire, d'où
le grand dangerdela cohabitation avec le tuberculeux.
Le danger de contagion pourra être fortement dimi-
nué par des mesures de propreté très strictes. —
M. A. Robin communique ses recherches sur les pig-

ments, les matières albuminoïdes, l'acidité iii'iuaire,

les matières ternaires, les matières minéralesglobales,
lacliaux, la magnésie, la |iotasse, la scuuli' chez les

cancéreux. — MM. Guérin-'Valmale et 'Vayssiére ont
étudié l'elTet de la vaccination anti-typlioïdii|ne par le

vaccin iodé chez quelques femmes enceintes. Elles

supportent le vaccin iodé aussi bien que les femmes
non gravides. La présence d'agglulinines a été cons-
tatée dans le sérum maternel et dans le laclo-sérum,

et, dans un tiers des cas, dans le sérum fœtal. —
M. G. Lepage a pratiqué dans vingt-neuf cas l'opéra-

tion ci'saiienue conservatrice avec succès. Le pronos-
tic iniiiii'iliat est très bénin lorsqu'elle est pratiquée à

la lin de la gi'ossesse ou tout à fait au début du travail.

Il ne faut pralii|uer l'opi^i'alioii lardivo qu'avec une
certaine rései've. — M. A. Riehaud estime qu'aucune
des techniques ])hysiologiimes pnqiosées jusqu'ici ne
permet le titrage pro|u-emeut dit îles princi|ies actifs

des pi'i'parations galeniciues. In essai physiologique

né'galif suflit pour conclui'e à l'inactivité de certaines

drogues, mais un essai positif ue constitue pas à lui

seul un éb' meut d'appréciation su flisan t.— MM. E. Jean-
selmeelM. Langeron ont reconnu que les parasites

des leisluuanioses cutanées ne resteni pas exclusive-

ment cantonnés dans la peau, mais qu'ils envahissent

les voies lymphatiques, il'oi'i la iiossibililé iiour eux de

se disséminer dans l'organisme. — M. Savariaud
signale, chez un enfant atteint de brûlures piofondes
et élendues, un cas d'iuloxicalion ;;rave |iar un panse-

meiil à la poudre d'acide boiique. Le même auteur a

relevi' neuf cas de mort par une intoxication analogue.
— MM. l'abbé Gendron et Paul Bouchet ont obtenu
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d'excellonls résult;i(s, dans les alTectiniis aiii<'ulaires

cliroiiii|U(>s, niriiie dans rarlliiite lubcrculcusi:', par

renijiloi d'un trailomeiil (|ui a |iour b.ise riiyperémie
aciive et qui a pour liut de pi'ovo(|uer li' rtduiir dos

inouvcments par luobilisatinii de l'aiticulalinn atteint!'.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance fin 18 Jni!Ici 1014.

MM. R. Porak t>l A. Quinquaud ont constaté que
l'excitation dusplanchniqne n'ans^inente pasl'exçrétion

de la cludesléiine ; l'injection de saponine l'augmente
nellement dans le s^rum sanguin de la veine surré-
nale. — .M. J. Lefèvre montre (|ne le foie et le noyau
splanclinique, facteuis importants de la tliermo-régu-
lalicn, capables même paifois de l'assurer tout seuls,

sont souvent dépassés dans ce l'ôle par le système mus-
culaire, lorsque eidui-ci est libre de prendre, sous
rinlliience du froid, le frisson tliermique. - M.M, G.
Dubreuil et M. Favre ont reconnu que les plasmazellen
aiqiaiaissant au cours d'un processus inllaniinatoire

peuviMit donner naissance soit à des plasmazellen à
granidations oxypliiles, soit à des plasmazellen à corps
de lîussell. Ces deux formes cellulaires sont la mani-
festation d'une flexion dans un même sens du mémo
processus sécrétoiie. — MM. Ed. Retterer et H. Neu-
ville ont étudié les canaux de (jartner débouchant dans
le vagin d'un singe femelle. I,e segment du vagin qui
est inlV'i'ieur (distal ou caudal) à ce point d'abouche-
ment, ainsi que le segment correspondant de l'urètre,

dérivent du cloisonnement du sinus uro-génital. —
MM. J.-P Morat et M. Petzetakis ont produit la libril-

latioii auriculaire et ventricnlarre par différents moyens
qui tous reviennent à une tb'séquilibration des deux
systèmes de nerfs, l'un inhibiteur, l'autre excitateur du
mouvement cardiaque. — .M.M. A. Roehaix et P. Du-
rand, par inoculation intrapleuiab- de toxines totales,

endo et exoprotoplasniiques. provenant du pneumo-
bacille de Friedlànder. ont obtenu chez le lapin : dans
la plèvre, un épanchement hémorragique et visqueux
avec pioduction de fausses membranes librineuses;
dans le reste de l'organisme, la congestion rénale et

l'albuminurie. — M.M. H. Frenkel et E. Nicolas ont
recherché' l'existence de ki réaction d'.\bderhalden en
pathologie oculaire. Dans tous les cas examinés, ils ont
obtenu des réactions néeatives, aussi bien par la mé-
thode chimique que par la méthode o]dique, à quelques
rares exceptions près. — M. E-. Leblanc signale la pré-
sence d'une corile vocale et d'un ventiicule laryngé
liez le dauphin. — MM. H. Bierry et A. Ranc montrent
que le refroidissement provoque l'apparition dans le

:-ang d'un excès de sucre libre, excès qui diminue à
mesure cjue l'animal se réchauffe. Les variations paral-
lèles du sucre protéidique sont bien moins considé-
rables. — MM. M. Garnier et E. Schulmann ont re-
eonnu que l'extrait d'hypophyse postéijeure empêche
la glycosurie surrénalienne .le se produire (|uand il

est injeité à dose suftisante pour agir sur la sécrétion
uririaire. Il ?e produit alors de l'oligurie et de l'albumi-
nurie seules. — .M. M. Romanovitch signale la présence
de Filiirin Jieniiirr/iriir:i chez les chevaux atteints de
boutiuis hémorragiques. — .MM. M. Loeper, J. Tonnet
et K. Vahram ont déterminé l'heure d'a[ipai'ilion des
ferments protéolytii|ues dans l'iirini' et leurs variations
avec l'alliuniine ingérée. — M.M. W. Kopaezewski et

S. Mutcrmilch ont étudié les changements d'ordre
physique (lui peuvent avoir lieu dans les sérums
rendus toxiques par addition de gélose ou de suspen-
sions microbiennes. La toxicité des sérums est accom-
pagnée d'une agglomération dts micelles du sérum,
visibles soit à l'o'il nu, soit à l'ultramicroscope. —
M. R. Gradwohl a traité une vingtaine de cas de
syphilis cérébro spinale par l'injection intraspinale de
sérum salvarsanisé //; vivo. Il a obtenu une améliora-
tion clinique et sérologique supérieure à ce que donne
en général l'injection de salvarsan.

RICUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 10 Juillet 1914.

M. I. Camo a observé chez un enf.int une urine non
ferinenti'e et dont l'acitlité- n'était guère inférieure à la

normale, (]ni donnait néanmoins un dépêit abondant
d'urate d'ammoniaque. — M.M. A. et M. Léger ont con-
sl.ité que les roussettes des rives du .Niger sont infectées

dans une proportion élevée par un hématozoaire endo-
globulaire, i|ui doit être identitié avec le Phianiodium
liluropi. — MM. F. van Gaver et E. Pringault ont
trouvé dans la région de .Marseille les t^ulicidés sui-

vants : 'J'Iienbnhlia aiinuhla, (Ju/t-.v f/ipieiis, Anophèles
niHcuIi/iennis, Culex lutenilis.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 3 Juillet 1914.

M. Pierre Girard ; I) illusion des ions en milieu
aqueu.x. .'^oil une solution d'un électrolyte dissocié i.N'aCl)

peu diffusant dans l'eau. La théorie de Nernst tait in-

tervenir dans le déplacement des ions deux forces :

la poussée osmotique et le champ électrostatique

qu'engendre l'inégale mobilité des deux ions de l'élec-

trolyte. Sous l'action de ce champ, le déplacement des

ions de moindre mobilité (Na) se trouvera favorisé, et

celui des ions (Cl) plus i-apides sera contrarié; en

sorte qu'un même nombre d'ions des deux signes fran-

chira dans le même temps le front de diffusion. Mais,

si, au lieu d'envisager un seul électrolyte en solution

aqueuse diffusant dans l'eau, on envisage un mélange
de deux électrolytes, il n'est pas absurde de faire l'hy-

pothèse que la constitution et la valeur du champ élec-

trostatique de diflusion à la limite de la solution et

de l'eau pure sont telles que les deux ions d'un des

deux électrolytes dissociés ne dilTusent plus en nombre
égal. Les expériences de l'auteur ont porté sur des so-

lutions de liaCI% la méthode néphélométrique per-

mettant de doser conjoiiileinent le chlore et le baryum
dill'usés à l'état do chlorure d'argent et de sulfate de

baryte. (Juand une solution de HaCl' à 5 "/o, aciilulée

par Az(J" H ( t" )
> diffuse dans l'eau, les ions H les plus

rapides communiquent à l'eau une charge positive.

Dans ces conditions, il diffuse dans l'eau notablement
plus de baryum que de chlore (dans le ra]iport de 1

à 6). Si l'on répète cette première expérience en inter-

posant, entre l'eau pure et la solution de BaCl- acide,

une membrane mince de baudruche (1/20 de milli-

mètre d'épaisseur), c'est le passage du chlore qui se

trouvera cette fois favorisé. Ce résultat d'appai'ence

paradoxale s'explique fort bien, si l'on tient compte de

l'état de polarisation dont la membrane est le siège

dans ces conditions. La différence de iiotentiel dont la

membrane polarisée est le siège est supérieure à celle

du champ électrostatique de diffusion <lu couple

liquide iHa Cl- acide)-eau et orientée en sens inverse.

La face de la membrane en contact avec l'eau est

négitive; l'autre face, en contact avec la solution acide,

positive. L'orientation du champ auquel sont soumis
les ions qui diffusent se trouve donc inversée. Si on
alcalinité la solution de Hat 1- qui diffuse dans l'eau,

ce sont les ions 011 plus ra|ndes qui coinmuiquent cette

fois à l'eau une charge négative. C'est, dans ce cas, le

passage des ions Cl qui est favorisé, l ne membrane
mince interposée entre la scdution alcaline et beau

se polarise énergiquement ; et, le champ de [ndarisa-

tion ayant une orienlation inverse de celle du champ
électrostatiiiue de diffusion, c'est le passage des ions

de signe inverse, c'est-à-dire des ions Ha, qui se trouve

ici favorisé. Le cloisonnement des couples liquides

(BaCl' acide ou alcalin)-(eau) par une membrane
épaisse 'O""",'; d'épaisseur) a pour effet d'égaliser les

débits des deux ions. L'état do polarisation de la mem-
brane est indépendant de l'épaisseur; mais, si la dilTé-
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rence tle polonliel dont elle est le siège est la inêiiie,

la valeur du champ est réduite au 1/10. Ostwald a émis
l'idée qu'il convenait de parler de l'hémiperméabilité
aux ions et non pas aux molécules électrolytiques;
mais, sur le mécanisme de cette polarisation, il ne
fournit aucun éclaircissement; il tire seulement du
principe posé une conclusion qui est la polarisation de
la niemlirane, dont il donne d ailleurs l'expression en
annulant les vitesses de transport des ions dans l'équa-

tion de Nernst, relative aux couples liquides. L'auteur
pense qu'il convient d'inverser sa proposition ; c'est un
état de polarisation de la membrane qui lui commu-
nique cette relative liémiperméabihté. Dans ses expé-
riences, cette polarisation diffère d'ailleurs profondé-
ment, i|uanl au mécanisme, de celle décrile par Ost-
wald. Elle est un cas particulier des phénomènes d'é-

lectrisation de contact décrits par M. Jean Perrin. Elle

est conditionnée par la présence, dans l'un au moins
des milieux (|ue la membrane sépare, d'ions II ou 011.

Elle s'idjlient sans source électrique extérieure au sys-
tème, et varie, non pas, comme l'exige l'expression
d'Ostwald, proportionnellement à T, mais comme l'in-

verse d'un l'oeflicient de viscosité. Les faits ci dessus
décrits pourront peut-être être utilisés dans l'édilication

d'une théorie schématique (non formulée encore) de
l'hémiperméabilité des membranes aux ions. Ils pa-
raissent rendre compte de l'hémiperméabilité, d'ail-

leui s relative, des cellules vivantes, en particulier des
globules rouges du sang, aux ions des deux signes. —
M-M. Léon et Eug. Bloch : Les s/jeclres d'étincelle et

le specti'e (riihsor/ilion de l'oxygène dans l'ultraviolet

extrême. Ilans leurs recherches antérieures sur les ef-

fets photoélectriques (Hertz et Lenari) dans l'ultra-

violet extrême, les auteurs ont constaté l'insuffisance

des repères spectrosco]iiques actuellement connus dans
la région des très petites longueurs d'onde ; ils ont été

ainsi amenés à préciser nos connaissances sur les

spectres d'étincelle de nombreux éléments dans cette

région. 1. Les auteurs se sont d'abord proposé de com-
pléter les spectres d'étincnlle entre 2.100 et 1.8S0 en
utilisant des plaques sensibles fabriquées suivant la

technique de .Scbumann et en prolongeant les poses
assez longtemps pour tenir compte de l'absorption
commençante du quartz et de l'air. On a alors l'avan-

tage d'une dispersicui comparable à celle des t'rands

réseaux de Rowland, ce qui accroît la précision des
mesures. Les repères spectroscopiques bien connus
sont malheureusement peu nombreux dans cette ré-

gion. Les plus commodes sont constitués par les trois

fortes raies de l'aluminium (qui sont cependant trop

larges) et à un moindre degré par celles du cuivre. Les
mesures ont été faites par comparaison avec ces raies

piises comme étalons provisoiies. Le> éiincelles utili-

sées sont des étincelles de capacité fournies par un
transformateur à résonance et projetées sur la fente du
spectrograi'he. Les |irincipaux métaux dont les raies

ont été mesurées Jusque veis ISliO sont les suivants : Fe,

Ni, Co, Cr, Mn, W, Al, Cd, Tl, Sn, (Si, Sb, As, Pb, Pt,

Ag. Plusieurs des listes obtenues ont déjà été publiées;
elles sei'ont prochainement complétées. 2. L'un des
principaux ré'sultats de ces recherches a été de préci-
ser la manière dont commence l'absorption de l'ur et

d'éclaircir en même temps une difliculté qui a donni'
lieu à bien des i;ontroverses. On constate, en ellel, que
plusieurs ile's éléments précédi-nts (Al, lii. Sn,....)

d"nn>'nt, avec des poses suilisamment longiu^s, des raies

de [dus en plus larges moires sur les pliotngrapbies),

mais sillonnée- de ligui's blanches. r)'a"tre part, on
arrive sans difliculté à constater l'identité de position

de ces opèces de cannelures sur les cli -liés fournis
par (les mi'laux ilill'éri'nts. On peut même, avec les

élncelles d'aluminium ou l'arc au mercure, les obte-
nir toutes ensemble et avec leur complet dévebqipe-
ment. On sc! r(;nd comptf alors qu''in est en prM'sence

de bandes d'absorption de l'air ftrès |ir'diablement de
l'oxygèni'), et que ces bandes luit leur tête tourné^e vers
les pcMites longueurs d'omle et sont entièrement réso-

lues. Leur structure est régulière et elle satisfait à la

loi de Deslandres. La plus rapprochée du spectre visi-

ble se termin- à \M>~, longueur d'onde qui paraît

marquer le début de l'absorption de l'air dans l'ultra-

violet extrême. 3. Les auteurs (mt enlin commencé
l'étude dudomaine découvert parSchumann quis'étend
au delà de la longueur d'onde 1.850. On sait depuis les

travaux de Schuinann que, pour dépasser cette limite,

il est indispensable d'opérer dans le vide ou dans l'hy-

drogène et de remplacer le quartz comme milieu op-
tique par le spatti fluor de très belle qualité. Les auteurs
ont construitun premierspectrographeà vide avec len-
tilles de fluorine de t2 centimètres de foyer et prisme
de fluorine à déviation constante du type Rroca-Hilger.

Dans cet instrument, fermé par une fenêtre de fluorine,

on peut faire le vide cathodique, et, par le jeu d'une
crémaillère dépliçant le châssis photographique dans
le vide, il est possible d'obtenir sur la même plaque
plusieurs clichés super^iosés. On peut alors déduire
les longueurs d'onde des raies inconnues par interpo-
lation au moyen de raies étalon. Les sources étudiées
jusqu'ici ont été des étincelles de capacité éclatant

dans un courant d'hydrogène pur. Les longueurs
d'ondes les plus courtes que les auteurs aient actuel-

lement photographiées sont voisines de 1.400 U.A. Il

leur a été facile de retrouver avec leur appareil les

spectres de- métaux, d'ailleurs peu nombreux, qui sont

déjà complètement connus dans cette région par les

travaux de Lyman (Al. Ca, par exemple). Pour d'autres

métaux, ils ont pu prolonger les spectres bien au delà

des limites atteintes jusqu'ici (Cu, Ag, Zn, Cd,..). Enlin,

ils ont photographié un grand nombre d'autres spec-

tres d'éléments qui n'avaient jamais été obtenus clans

cette région (Sn, Bi, Sb, Pb, TJ, Fe, \i). — M.L. Chau-
mont : Sur nu iiiicil\ seiir elli/iliiiiie » /lénonilin: Cet
appareil, construit par M. Jobin, sert à déterminer si-

multanément la direction et le rapport des axes de
l'ellipse i|ui représente l'état de polarisation d'un fais-

ceau lumineux monochromatique. La méthode repose

sur l'emploi d'un compensateur quart d'onde : on sait

qu'une telle lame peut servir à ramener une vibration

elliptiquiîà êir- recliligne; ses lignes neutres doivent

être dirig es suivant les axes de l'ellipse et la vibration

recliligne rétablie fait avec leur direction un angle p
qui mesura l'eliipticilé. On s'assure que la vibration

rétablie est rectiligne, et on détermine sa direction à

l'aide d'un système de plages composé d'une lame demi-
onde en (|uartz et d'une lame quart d'onde en mica.

Ces lames ont leur- lignes neutres parallèles et re-

couvrent chacune la moitié du champ visuel, de sorte

que l'en-embie se c-mporle comme une lame unique
divisée en quatre secteurs 1, 2, 3, 4, tels que les retardsXXX
introduits par chacun d'eux soient 0, -. j, — -• En

arrière deces lames se trouve un prisme de Glazebrook
dont la direction principale fait un petit aegleeavec
l'une de leurs lignes neutres. L'égalité d'éclat, des
quatre plages est obtenue lorS'jne la vibration sortant

du compensateur est rectiligne et pai .illèb- à l'une des
lignes neutres précédentes; cet l'clat eomniun déiiend

de la valeur des laiiglo de pénombre) : on peut le faire

varier sans changer le zéro <ic l'ap]iareil en tournant

le prisme de (ilazehrook. — Le même auteur a étudié

lu liirrl'vinqi'itci' ('•li'ciriqui' du siill'iiir de varboiie. D'a-

près les travaux antérieurs, la constante de Kerr du
sulfure de carbone n est connue (]u"au t/10 de sa va-

leur et l'on w.: sait s'il faut .itlribuer les divergences

entre les résultais aux erreurs des mesures ou aux
impuretés des dilTérents sulfnl(^s utilisés. La compa-
raison de sulfure- de iiroven.iuies diverses par la mé-
thode des condensateurs croises a peimisà l'auteur de

vérilier (|uc la biréfringence électrique du sulfure de

carbene est une propriiHé' aussi Iden détinie i|ne les

antres constantes phy-iques de ce corps. L'emploi de

l'analyseur cl ipticpie décrit ilans la communi -ation

précédente a permis d'assurer à la mesuri» de la biré-

fringence une graiule précision. On a ainsi trouvé à 17°
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pour les deux radiations verte et jaune du mercure

Bv = 3,G31o.lO- -, Bj = 3,3380.10- ?.

Ces valeurs vérifient la formule de Havelock ; l'appli-

cation de cette formule permet d'en déduire la valeur
de la lonslanli- pour la radiation jaune du sodium et

la température de iO" :

Bd = 3,226. 10-'.

SOCIÉTÉ CUIMigUE DE FRANCE
Séaiwe du 18 Juillet 1914.

M. E. Cornée exposp, au nom de M. G. Urbain et

au sien, les résultats <|u'ils ont obtenus dans l'étude

cryoscopiqiie de certains sels doubles. Les courbes
obtenues dans l'étude des réactions complètes indi-

quent très nettement (brisure et minimum) les com-
posés qui se forment en solution. Dans le cas d'une
réaction limitée, en particulier réaction de formation
d'un sf I double à partir des solutions d>-s sels simples,
la courbe cryoscopique ne présente plus de brisure ; lu

minimum ne caractérise plus le composé formé, puis-
que son absci-ise varie avec la concentration Le calcul
montre, et l'expérience vérifie, que dans le cas des
solutions équimoléculaires, imiis dnns ce cas seiile-

meni, l'écart cryoscopique (dilTérence entre l'abaisse-

ment calculé par la règle des mélanges et l'abaissement
observé) passe par un maximum pour la S'dution qui
a, abstraction faite de l'eau, la composition du sel

double. L'existence en solution des sels doubles sui-
vants a été mise en évidence :

TYPE 1/-2

C(1P2KI
Cdl'JAzII'l
Cdl'2Nal
CdI'2HI

TYPE l/'2

CdBr'2KIÎr
CilHi'2AzH*Br
C<lBr=2NnBi-
C(lBr=2HBr

TY-PE l/l

CdCl-KCl
CdClUzH'Cl
CdC[=NaCl
CdCl'HCl

Les cnurbes montrent que les réactions entre Cdl- et

les iùdures alcalins ne sont pas très éloignées d être
complètes; comme conséquence, on a constaté que le

Cd de CdP pouvait être masqué vis-à-vis de certains
réactifs en présence d'un grand excès d'iodure alcalin.

L'acide cadmi-iodhydrique a, en solution, une stabi-
lité tout à fait comparable à celle de ses sels. Pour un
même métal alcalin, la tendance à la formation de
complexes augmente quand on passe du Cl au Br ; elle

augmente encore quand on passe du Rr à l'I. Les
chlorures doubles sont beaucoup plus stables avec K et
AzH* qu'avec Na et H. Des m-sures en cours (den-
sité et indice de réfractiimj confirment les résultats

de la méthode cryoscopique. — M. Maurice Billy
signale que certains échantillons de titane préparés par
sa m-'thode renferment de l'hydrogène. Pour obtenir
avec certitude le métal exempt dïiydrogène, il sera
utile de le chauffer au rouge sous le vide de la trompe
à m-'rcure. Cette observation s'applique aux métaux
susceptibles de retenir de l'hydrogène. Le dégagement
gazeux au rouge s'accompagne de la production d'un
miroir de titane sur la nacelle et dans le tube qui la

contient. De ces expériences on pnut conclure qu'il

existe de fortes présomptions pouraflirmer l'existence
d'un liydruro de titane solide qui se décompose par la

chaleur et dans le vide en donnant naissance à ïliydio-
gène titane r/azeux. — M. A. "Villiers : Sur le sulfure
de manganèse et le dosage de ce métal. — M. N. Bar-
bieri décrit une méthode d'analyse immédiate du blé.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LOiSDRES

Séance du 14 Mai 1914.

Sciences .n.iturelles. — M. A. D. 'Waller : Les di-
verses inclinaisons de l'axe électrique du cœur humain.
lA. Le cœur normal. Eùets de la respiration. Suite

des observations antérieures de l'auteur, par lesquelles
il a démontré pour la première fois les eflets élec-
triques du cœur humain — MM. D.et J. G. Thomson :

La culture du tissu de tumeur humaine in vitro. Les
auteurs ont cultivé avec succès des fragments de tissu
de deux tumeurs humaines (papillome intrakystique
de l'ovaire et carcinome de glande lymphatique) dans
un milieu composé de plasma de sang de poule et
d'extrait de poulet embi yonnaire. Cela prouve qu'un
tissu humain peut croître m vitro d.ins un milieu qui
provient entièrement d'un oiseau, à l'inverse de l'opi-

nion généralement admise ([ue le tissu d'un animal ne
peut croître que dans le plasma d'un animal de même
espèce. - M.M. H. G. Thornton et G. Smith : Condi-
tions nutritives tlcti-rniinanl la croissance de certain-^
Protistes d'eau douce et du sol. Des expériences faites

sur la croissance à'Kuqlena viridis en milieu arliliciid

montrent qu'aux constituants inorganiques nécessaires
poui- le développement d'une plante verte il faut ajouter
une certaine quantité de substance organique, par
exemple une infusion de foin. Pour déterminer le

constituant de la substance organique qui stimule la

croissance, des essais ont été taits avec diverses sub-
siances pures. Seuls les amino-acides (tyrosine, phényl-
alanine) en solutions très faibles favorisent réellement
la croissance. Des expériences sur les Flagellés du sol,

spécialement le Prowazcckia terricola, montrent qu'ils

peuvent se nourrir aux dépens de diverses bactéries.
Ces Flagellés se trouvent dans un grand nombre
d'échaniillons de sols et d'eaux; ils sont les plus abon-
dants dans les sols ayant reçu beaucoup d'engrais. La
distribuiion étendue et l'abondance de ces Flagellés
du so], et leur croissance rapide en présence de bac-
téries, montrent leur importance dans l'économie du
sol. — M. F. Kidd : Inthience de contrôle de l'anhy-
dride carbonique sur la maturation, la vie latente et

la (ferniination des graines. Les expériences de l'au-

teur l'amènent aux conclusions suivantes : 1° le stade
de repos de la graine humide est d'abord une phase
de narcose induite par l'action de CO'; 2° l'arrêt de dé-
veloppement dans le cas de la graine mûrissant dans
l'humidité sur la plante et le retard de germination
de la graine humide au repos sont reliés à l'existence
d'une pression partielle inbibitrice de CO* dans les

ti-sus de l'embryon; 3° la germination, quand elle a
lieu, est en rapport avec un abaissement de cette pres-
sion partielle inhibitrice de CO' dans les tissus; 4° la

valeur inhibitrice d'une pression donnée de CO* dimi-
nue quand la température et la pression de l'oxygène
s'élèvent. — MM. D. H. Scott et E. G. Jeffrey : Plantes
fossiles montrant une structure de la base des schistes
de Waverley dans le Kentucky. La couche à nodules
contenant ces plantes se trouve à la base des schistes
de Waverley (Carbonifère inférieur) et immédiatement
au-dessus des schistes noirs de tîenessee (Dévonien
supérieur). La struciure anatomique des plantes est
parfaitement conservée.

Séance du 21 Mai 1914.

1° Sciences mathématiques. — M. C. E. Stromeyer :

La détermination des limites de fatigue sous des ten-
sions alternatives. Les résultats bizarres obtenus par
les précédents expérimentateurs, en ce qui concerne
les qualités de fatigue ou d'endurance des métaux,
proviennent sans doute des variations locales de qua-
lité des substances, qui ont masqué les lois de la

fatigue. L'auteur a opéré sur des pièces consécutives
distantes d'un pouce au plus dans la plaque originale.
Les résultats des essais (à la llexion) sont très concor-
dants et peuvent être représentés par la formule
Sn= F/-|-C(10":.\)'/<, où Sn est la tension alternative
nominnle qui produit la rupture après N répétitions,
VI la limite de fatigue trouvée par extrapolation d'une
série d'essais aboutissant à la rupture et C une cons-
tante. Les essais antérieurs de Woehier, Baker et Eden,
Rose et Cunningham, concordent bien avec cette for-

mule. Les résultats des essais de fatigue à la torsion.
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fails sur les mêmes matériaux, concordent également
avec la formule, en introduisant di; nouvelles valeurs
pour l'7 et C. Le rapport drs limites de fatigue à la

flexion et à la torsion est environ Je 3 à 2. La chaleur
engendrée durant les essais de fatigue ne devient
appréciable qu'aux limites de fatigue.

2° Sciences physiques. — M. W. M. Hicks : L'effet

dispcrsif du magnélon sur les rayons a. La présence
d'un magnéton dans un atome doit exercer un effet de
dispersion sur les particules a ou [i traversant cet atome.
Pour en trouver l'ordre de grandeur, l'auteur établit

les orbites des particules chargées se mouvant dans le

plan équalorial d'uo magnéton et il montre que la dis-

persion produite est très considérable. L'approche la

plus grande d'une particule a vers le centre de l'atome
est du même ordre que dans la théorie de Hutherford.
La répulsion électrostatique d'une particule a com-
binée avec le champ magnétique de l'atome sera donc
plus effective, car la diminution de vitesse rend la

particule plus susceptible aux forces magnétiques. —
M. R. J. Strutt : Vapeurs lumineuses distillant de
l'arc; leur ajiplication à fétude des séries spectrales
et de leur oripine. On sait que la vapeur de mercure
qui distille de l'arc dans le vide reste lumineuse
jusqu'à une certaine distance de la région de la dé-
charge. L'auteur montre qu'on peut observer des effets

brillants de même nature avec un grand nombre d'au-
tres métaux. (Juand la vapeur de mercure s'éloigne de
la région de la décharge, la vitesse à laquelle les difTé-

renls constituants du spectre s'évanouissent n'est pas
toujours la même. Ainsi, les séries subordonnées de
lignes dans le spectre du sodium disparaissent avec la

même vitesse, tandis que la série principale s'évanouit
plus lentement. Dans quelques cas, la vapeur brillante
distillant de l'arc présente un spectre de bandes. Les
métaux alcalins présentent une bande continue au
delà de la limite de la série subordonnée, comme celle

qu'on voit dans l'absorption des étoiles à hydrogène. —
M. W. I. Pawlow : Sur f ionisation des gaz par colli-

sion et le potentiel ionisant des ions positifs et des
corpuscules négatifs. L'auteur a étudié, pour un inter-

valle considérable de vitesse des ions, la propriété des
ions positifs de produire une charge négative dans un
gaz. L'effet observé est probablement dû à l'ionisation

par collision des ions positifs. Le potentiel ionisant
des ions positifs dans H est d'environ 10 volts, c'est-à-

dire du même ordre de grandeur que le potentiel

ionisant des corpuscules négatifs, les ions positifs

étant iiroduils par des sels chaull'és. Dans lie, on a
ti'ouvé 20 volts pour le potentiel ionisant. — MM. G.
W. C. Kaye et 'VV. F. Higgins : L'émission d'électri-

cité par diverses sulistances aux liantes températures.
Les expériences ont été faites à 2000''-2a00° C. dans un
four à tube de carbone, sous la pression atmosphé-
rique. Dans ces conditions, les émissions électriques,

sans ap|ilication dr potentiel, ont été mesurées pour
un ciu'tain nombre de substances (terres alcalines,

Sn, Al, Cu, Fe) à leur entrée dans le four. Pendant
leur rapide volatilisation, les substances dégagent de
grandi's quantités d'électricité, de signe négatif à une
exception près (laiton).

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 20 Juin 1914.

Sir J. J. Thomson : La production d'une radiation
de liirnlgen trrs douce par le choc dos rayons catho-
diques positifs et lents. Entre la radiation infra-

rouge la plus longue et l'ondulation électrique la plus
courte qui puisse être produite mécaniqueTuent, se

trouve un intervalle dont l'étude parait devoir appor-
ter des lumières sur la constitution de l'atome. Les
travaux sur les rayons .\ ont démontré l'existence de
deux anneaux séparés d'électrons dans l'atome, l'un à
l'intérirui- de l'autre. Ces anneaux produisent respec-
tivement les types K et L de radiation. La radiation L

est tellement plus douce que K que, si un troisième
anneau d'électrons existait, sa radiation tomberait
dans l'intervalle mentionné précédemment. Dans ses
recherches, l'auteur emploie une forme spéciale de
tube à décharge. Les rayons positifs passent à travers
une perforation tubulaire de la cathode et tombent
obliquement sur un écran métallique. Une plaque
photographique du type Scbumann est située à l'extré-

mité d'un tube branché dans une position telle qu'il

n'y a pas d'obstacle solide entre l'écran et la idaque.
(Juand ladécharge passe entre les électrodes, la plaque
photographique est affectée. L'application d'un champ
électrostatique transversal intense entre deux plaques
métalliques situées entre la cathode et l'écran arrête
complètement cet effet, montrant qu'il n'est pas dû à
une radiation fortuite réiléchie par l'écran, car, tandis
que des particules chargées sont repoussées de côté,

une radiation ne serait pas affectée par le champ. Le
passage de particules positives de la cathode à l'écran

est donc essentiel. Les propriétés de cette radiation
sont intermédiaires entre celles des rayons X ordi-

naires et des ondes de Scbumann. Elle est réiléchie

par les surfaces métalliques et son pouvoir pénétrant
est très faible ; elle est complètement arrêtée par la

pellicule de collodion la plus Ime. La qualil('' de la

radiation ne dépend pas de l'énergie des particules

mobiles qui lui donnent naissance, mais de leur vitesse.

.\ussi des rayonscathodiques également doux peuvent
être produits par des particules cathodiques si elles se
déplacent aussi lentement que les rayons positifs.

L'auteur a construit un tube à décharge dans lequel les

rayons cathodiques, quittant la cathode à la vitesse

ordinaire, peuvent être soumis à un champ électros-

tatique retardateur de force variable avant de tomber
sur l'écran; on obtient ainsi des radiations dont la

qualité varie des rayons X durs ordinaires aux ondes
de Scbumann. — M F.-'W. Aston : Sur l'homogénéité-

du néon atmosphérique.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
(/(; Juin 1914.Séance

M. J. Kenner étudie l'influence des groupes nitrés

sur la rêactiviti' des sulistituants dans le noyau benzé-
nique. Elle consiste d'abord à conférer un certair»

degré de mobilité aux substituants en ortho et en para,

ensuite à permettre à ces substituants rendus mobiles
de prendre part à des réactions malgré les iniluences

stériiiues auxquelles ils sont exposés. — M. G. F. Mor-
rell a préparé les chlorures de succinyle et de mi'thyl-

succinyle; le premier fond à 20° et donne avec l'ani-

line uniquement du .<-anilide, F. 230°. Ilien ne montre
que ces chlorures soient autre chose qui' des chlorures
d'acides normaux. — MM. H. F. Coward et F. Brins-
ley ont redéterminé les limites intérieures d'intlam-

mabilité de 11, Cil' et CO en mélange avec l'air saturé

de vapeur d'eau à 17°-18". Elles sont représentées par
les teneurs suivantes: H, 4, I " » : t'.H', .t,3 °/o; CO,
12,0 °/o. — MM. 'W. A. Bone et H. Davies ont constaté

([ue la vapeur d'alcool niéthylique se di'compose par
chauffage de deux façons : 1° en ll'O et un radical Cil'

qui a une existence libre fugilive ;
2° en 11' et formal-

déhyde, qui se décompose à son tour en CO et H'.

A 030°, 20 à 25 "
o de l'alcool méthvlique se décom-

posent suivant (I), le reste suivant (2), CH' se combi-
nant à H= pour donner du méthane.. A 1.000°, plus

de 95 »/o de l'alcool se décomposent suivant (2), le

reste suivant (1). — M. C. R. Crymble a fait l'étude

comparative des spectres d'absorption de quebiues
composés de P, As, Sb et Hi. Les solutions de ces com-
posés absorbent toules l'ultia-violet dans des propor-

tions variables. — MM. J.-C. Irvine et A. "W. Fyfe
ont étudié l'action des agents méthylants sur la p-liy-

droxy-i,^-diphényli'lhylamine. Celle de AgOII et CIIM

fournit un dérivé dimélbylé, F. 135-137", (|ui paraît

posséder une structure cyelicjue, tandis (]ue la méthy-
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latioii (liiTcle par CH'I fouiiiit ili's aminés sul)sliUi(''es.

— .MM. F. J. Donnan ol A. J. AUmand ont reilieiché

la tlisirihution de KCl cntit' deu.x comparthnents
séparé.s par une membrane semi-perméable île ferro-

eyanure de cuivre, un Cdiniiarlimenl contenant du
ferrocyanure de |Hitassiuni. C'est l'autre i|ui présente

la phis forte concentration en KCl. — M. F. B. Thole
a comparé les viscosités d'un grand nombre de com-
posés cycliques (contenant de 2 à 7 atonies dans le

noyau) avec celles des analogues corre-porulanls à
chaîne ouverte. La formaliun d un noyau est accompa-
gnée d'une augmentation de viscosité. — M.M. P. C.

Ray et F. 'V. Fernandes, en faisant agir l'acide mono-
chloracétiquesurle tliioiarbamide en solution aqueuse,
ont vu co dernier se taulunn-riser et donner naissance
à l'acide rormamidiiiettii(daclique. — M.M. Al. Mo
Kenzie, G. Martin et H. G. Rule ont étudié l'action

du réaclil" de (uignard sur queli|ues aniides d'acides.

Il se foinie en général un carbiuol (ou une cétone) et

un hydrocarbure. — M. W. N. Haworth et A. "W. Fyfe
ont applii[ué la méthode de Hlaise à la synthèse de
trois cétones hydroaromatiques de la série du cyclo-
hexène. Elles ont été converties en carbinols et hydro-
carbures actifs et inaclil's analogues aux membres du
L'ioupe terpénique. — M. T. S. Moore attribue à une
lacémisalion rapide l'impossibilité d'obtenir des com-
posés optiquement actifs dérivés de l'Az trivalent du
type (11.

(I)

Az^ b -^Az

(H)

Azf -:Az

\b/
(III)

I.a lacémisation doit être moindre ou nulle dans les

com|>osés des types (11) et (111). Des tentatives de
dédoublementdela2-/j-sulfophényl-2 :3-dihydro-l :2: i-

naphla-isotriazine (du type III), au moyen de la cris-

tallisation de son sel de brucine, ont donné des frac-
tions douc'es d'un léger pouvoir rotatoire, disparaissant
avec le temps. — .M. F. L. Pyman a retiré de lécorce
du Vapliihiiidia muTunthii trois nouvelles bases cris-
tallisées : la daphnandrine, C'IP'O'Az- ; la daphnoline,
C"H"0 AzSetla micranthine, C"'H"0'Az=. — MM. J. J.
Dobbie et J. J. Fox ont constaté que les spectres
d'une molécule de certains alcaloïdes dérivés de l'iso-

quinoline, comparés à celui de deux molécules de
créosol, possèdent une bande dans la même position. —
M.M. H. Me Combie et J. W. Parkas, en faisaut réagir
sur la benzoine les chlorures d'acides dibasiques, ont
obtenu des composés formés de deux molécules de
benzoine ci une de chlorure, mais jamais des composés
formés d'une molécule de chacun et dérivant du stil-

bènediol. — M. J. Me C. Sanders décrit un appareil
qui permet de déterminer lapidement pendant la dis-
tillation d'un pétrole la densité des fractions succes-
sives — ces fractions pouvant être séparées ou mélan-
gées — et la variation graduelle de densité qui se
]M'oduit à mesure que la distillation se poursuit. —
M.M. G. T. Morgan et J. C. EUiott ont préparé un
grand nombre de dérivés mercurés des aminés aro-
mali(|ues en chauffant celles-ci avec de l'acétate

mercurique dissous dans l'alcool méthylique, puis
en ajoutant une solution de Kl. Les iodures organo-
niercurique> se précipitent. — MM. S. English et

'W. E. S. Turner ont déterminé les viscosités des
raélanses di> formamide avec les alcools n-propylique,
isobulylique et isoamylique à iS". L'écart avec la

valeur calculée est positif pour le piemier ; les courbes
relatives aux deux autres alcools présentent un maxi-
mum. — M. D. F. Twissa reconnu que les halogénures
d'aryles nitro-substitués entrent en réaction avec une
demi-molécule de thiosullate ou de séléno-sulfate de
sodium pour donner les sulfures et les séléniures de
nitro-aryles correspondants.

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 30 Mai 1914.

1° Sciences m.mhématiques. — M. 'W. Kapteyn : .Sur
les Ibiiclioiis (l'hcriiJile (3" partie . Meniarques rela-
tives à des travaux de MM. H. Calbrun et K. Hunge sui'

le même sujet. — M. Jan de 'Vries :
/';;(• involutiori

triple lie lu troisii'ute élusse. Examen des réseaux pro-
jectifs de sections coniques représentées par \h/-\-
Va,"- 4- À"a\'= et X/;/--}- À'//',»

-f ri/,;- = 0.— MM. W.
Kapteyn et Jan de Vries présentent un travail de
M. N.G. 'W. H. Beeger : Sur les polynômes d'Ilcnnite
et d'Abel. — MM. .lan de \ries et' .1. Cardinaal pré-
sentent un travail de .M. M. J. van Uven: L'er/iialion

des erreurs avec et sans conditions et la détermination
des j/oids des inconnues, déduite de principes méca-
niques. L'auteur essaie de donner une analogie méca-
nique de la Solution des équations d'observation d'après
la méthode des moindres carrés. Sa méthode est basée
surl'équilibred'unpoint soumis à desforces élastiques.

2° Sciences i'Hvsiques. — M. D. J. Korteweg : Sur
les diverses façons dont peut llotter un cube homogène
(Communication à propos des résultats obtenus par
M. P. Brandsen). Cette question, maigre les grandes
diflicultés qu'elle présente, a été complètement résolue
par M. Brandsen : un cube peut llotter d'une façon
stable de 4 manières différentes, correspondant cha-
cune à des limites déterminées de la densité. — MM. H.
A. Lorentz et F. A. H. Schreinemakers présentent un
travail de M. J. J. van Laar : Quelques remarques sur
les valeurs des grandeurs critiques dans le cas oit il y
a as.sociation. Remarques tendant à expliquer la grande
différence trouvée par .M. van der NVaaIs (séance du
28 mars) entre les volumes occupés par CIP dans
l'alcool méthylique et l'alcool étiiylique. — MM. H. A.
Lorentz et H. Kamerlingli Onnes présentent un travail
de M. G. J. Elias : .S'u;- l'abaissement du point de con-
gélation par suite d'une déformation élastique. Consi-
dérations thermodynamiques conduisant à la formule
exprimant la variation du point de congélation d'un
solide sous l'action des forces qui le déforment; celte
variation est un abaissement si le travail de ces forces
est positif. L'auteurétablit les formules pour cetabais-
sement dans les cas de traction, flexion et torsion et
fait quelques calculs relatifs à la glace. — MM. J. D.
van der Waais et P. Zeeman présentent un travail de
M. K. 'W. 'Walstra : L'isotberme de fhydrogène à 20°G.
et 13°, 3 '_;. entre 1 et 2.200 alni. Comparaison des me-
sures de l'auteur avec celles de Sclialkwyk et d'.Vmagat.— M. H. Kamerlingh Onnes : Nouvelles expériences
avec l'hélium liquide. J. L'imitation d'un courant molé-
culaire d'Ampère ou d'un aimant permanent à l'aide
d'un su/iraconducteur (suite). En reprenant les expé-
riences décrites dans le compte reniiu d'avril, l'auteur
s'est proposé d'observer la décroissance du courant
avec le temps; cette décroissance était de moins de
1 °/o par heure, ce qui porte à plus de quatre journées
le temps de relaxation; il s'ensuit qu'à {".S K., la
résistance du plomb n'est plus que la fraction 0,3.10-'»
à 0,2.10-'» de la résistance à 0»C.— .M. H. Kamerlingh
Onnes : .Xouvelles expériences avec l'hélium liquide.
A. Phénomènes de saturation parainagnétique com-
mençante. Pour observer, si possible, un coramence-
menl de saturation paramagnétique, il était avanta-
geux d'observer, à très basse température, un abaisse-
ment de température équivalant, d'après la théorie de
Langevin, à une augmentation proportionnelle du
champ inagné'tique ; c'est pourquoi des mesures de
susce|itibililé d'une substance païamagnélique, le sul-
fate degadolinium, ont été. faites dans l'hélium liquide.
Ces expériences ont léellement montré, aux 1res basses
températures, une tendance à la saturation. — iMM. H.
Kamerlingh Onnes et G. Holst : Sur la mesure des
températures 1res basses. A'.V/l'. Comparaison des
tlierinomèlres à hydrogène el à hélium, ii volume cons-
tant, Jusqu'au point de solidification de Phydrogéne,
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entre eux et avec le tlicnnonictie à résislniice du pla-

tine. — M. H. du Bois : Nouveaux éleclro-aiinants,
destinés s/jécialeint-nt à des usaç/es cliirurfiiaiux ou
métaUurriii/iies. L'auteur discute la forme l,i plus
avanlai-'euse à donner ;i des électro-aimants destinés à

des usiif^es déterminés, tels que la chirurgie abdomi-
nale : thérapie d'adhésions péritonéales, déplacement
du contenu intestinal, réduction de volvulus, etc., sans
opération, ou encore l'extraction de corps étrangers
inlroduils accidentellement dans le corps. — M"° H.
J. Folmer : Un nouvel clectromèti e, spécialement
coustruil /lOur des reelien:lies radiohelives. I. Des-
cription d'un appareil joignant à une grande sensibi-
lité une grande précision dans la mesure de courants
très faibles, et par conséquent bien approprié à la

mesure de rionisalion de l'air et du rayonnement
radio-actif des éléments. — M. F. A. H. Schreinema-
kers : Equilibres dans les sysli^mes ternaires. XVI.
Examen des cas où la vapeur contient deux compo-
sants du système. — ,\1M. Ernst Cohen et W. D Hel-
derman : L'allotropie du eadniiuui. III. I, 'étude dila-

tométiique du cadmium, prépai-é par voie électroly tique,
avait nppris que le cadmium ainsi préparé n'est pas la

modilication stable à la température de préparation.
Ce l'ait est confirmé par la mesure de la force électro-
motrice d'éléments au cadmium : Cd/solution de sul-
fate/amalgame, dont l'électiode de cadmium a été

obtenue |jar électrolyse; la force électromotrice est

élevée après la foi niation et atteint au bout de quelques
jours sa valeur normale. La modilication du cadmium
obtenue par électrolyse à température ordinaire est la

form Y, stable au-dessus de 100°. — MM. A.. Smits et

S. Postma : Le système animoiiiac.-ean. Détermination
des points de solidification et d'ébullilion des mélanges
so'is pression atmosphérique. La courbe de fusion révèle
l'existence de deux combinaisons solides: 2\7.1P.H'0
et AzHMI-0, ayant respectivement cmme points de
fusion —78°8 et —79°0; les courties d'ébullilion n'ap-
prennent rien au sujet de l'exisience de combinai-ons
liquides. — ,MM. F. M. Jaeger et Ant. Simek: Eludes
dans le domaine de la clnuiie i/cs silicales. Il et III.

Sur les silicates doubles de lilliiuui et d'aluminium.
Préparation par synthèse et d'-scription de produits
ayant la même composition que les minéraux nalurels:
euciyptite (LiAlSiO*) et spoduinène{LiAlSi-0'). Ces pro-
duits ne sont pas identiques aux minéraux naturels,
dont ils constituent la forme stable au voisinage du
point de fusion et au-dessous. Avec le spodumène
ariiticiel, les auteurs ont comparé des espèces natu-
relles. Le travail se termine par quelques données
relatives à laluminate de lithium.

3'' Sciences naturellks. — M. A. Wichmann : .Sur

des roches de file Taliabou {iles .Soi;/;/). Description
des roches recueillies dans la partie méridionale de
l'ile Taliabou par M. J. W. van Nonhuys en 19(i2 et

IflOV. Dans cette partie il y a des dépôts étendus à

fossiles jurassiques. Les roches éruptives sont surtout
du granit. 11 y a peu de roches de formation plus récente.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DE CHIMIE INDUSTRIELLE

SECTION DE LIVERPOOL

.Séance du 10 /1v/j7 1019.

M. T. "W. A. Shaw a étudié la lédu'lion calaly-

tique de l'acide oléi(]ue et de l'huile de uraiiie de
coton par l'hydrogène en présence de nicUid lincment
divisé. La réduction de la vapi'ur d'acide ob'iipu' dans
un courant d'hydrogène sous pression réduite a donné
au maximum 20 °/„ de produit réduit pour une pres-

sion de 200 millimètres. I a réduction de I acide
olèique et de l'huile de graine de coton li(|iiides sous
une haute pression a fourni de 3!) à 50 °/o de |iroduit

réduit pour une pression de 50 atmosphères. La réduc-
tion augmente avec la pression.

Sl'XTION DE LON'DKES

.Séance du 8 Juin 1914.

M. E. K. Rideal a étudié les diverses méthodes de
production de l'uranium au moyen de ses sels. La
conversion de l'oxyde d'uranium en tétrachlorure et

la réduction de ce dernier par Na ou Mg ou par
électrolyse ne fournit pas de l'uranium pur. i.a réduc-
tion de r^O* par le carbone et la poudre de Mg au
moyen de l'arc électrique a donné du métal à 08-99 "

„

de L. — MM. C. Beadle et H. P. Stevens communi-
(|uent leurs recherches sur le blanchisseinent des paies
chimiques de bois. Ils présentent, d'autre part, un
appareil pour le séchage du papier destiné aux pssais.
— .M. W. R. Hodgkinson a constaté que les chlorates
peuvent être réduits complètement en chlorures par les

sels d'hydrazine en présence de certains catalyseurs,
comme CnO ou Fe. La réaction est la suivante : 21\C1Û'

-f 3A7.= H'.IlAzO» = 6H=0 -\- 3Az= -f- 3HAzO' -(-2KC1. ~
M. A. T. Hough a préparé avec le IUMi;slate de sodium
deux réactifs qui peuvent servir i'i l'analyse des ma-
tières tannantes par la méthode de LaulTraann.

SECTION DE NEW-VOKK

Séance du 20 Mai 1914.

M. Ch. E. Pellew a étudié les causes de danger du
ferrosilicium. La supposition que les alliages commu-
nément employés (contenant de 30 à 70 °/„ de silicium)
sont nécessairement dangereux lui parait erronée. Le
danger de certains ferrosiliciums ne provient pas du
pourcentage du Si, mais de la présence d'impuretés
é'vitables: P, As et surtout Ca. Le ferrosilicium pur
n'olTre aucun danger.

Séance du 22 .Mai 1914.

M. G. Rigg présente une étude sur les substances
réfractaires, dans la.|uelle il envisage successivement
les propriétés suivantes : 1° état réfractaire; 2° grain
et compacité ;

3° calcination; 4° po.'osité; 5° résisiance

à la pénétration, à la corrosion et aux modilications
chimiques; 6° surface et dimensions viaies ;

7° «onduc-
tivité. M. G. Mersereau étudie les avantages et

inconvénients des divers substituts qui ont été pro-
posés pour l'essence d'automobile : alcool dénaturé,
kérosène, mélanges de kérosène et d'acétone, etc.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 29 Avril 1914.

.M. R. F. Innés présente quelques observations pra-
tiques sur la préparaiion des peintures à la chaux cl

à l'arsenic. Il a obtenu les meilleurs résultats en étei-

gnant la idiaux d'abord, puis en ajoutant le rouge
d'arsenic immédiali-ment après. — Le môme auteur
montre les relalions qui existent entre le <( toucher »

du cuir et son apparence sous le microscope.

SECTION DE .SYDNEY

.Séance du 19 Novembre 1913.

M. D. Grove communique ses recherches sur la

présence et la distribution des diamants dans la Nou-
velles-Calles du Sud. l'uur lui, la roche-mère de ces

diamants est une dolrrilc di'composée.

Le Gérant : A. M.\hetheux.

Paris. — L. Mahetueux, imprimeur, 1, rue Casselte.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Ariiiaiitl Coiisid«>re. — Survenue peu après la

déclaration Je guerre, la mort d'Armand Considère a
passé presque inaperçue; mais son œuvre niihito de
sauver son nom de l'oubli.

Né en I8il, il fit ses études à l'Ecole Polytechnique.
puis à l'Ecole des Ponts et Chaussées, et fut reçu en
1865 ingénieur des Ponts et Chaussées, corps dans lequel
îl fit toute sa carrière et parvint au grade d'Inspecteur
général.
Pendant ses quarante années de service actif, Con-

sidère dirigea un gran<l nombre de travaux de cons-
truction de routes, de cliemins de fer, de ports et de
phares. Il trouva néanmoins le temps de se livrer à de
nombreuses éludes de Mécanique et de Génie civil, et

il publia des mémoires importants, eu particulier sur
! ~ chemins de fer d'intérêt local, les pressions des
liires, les propriétés et l'emploi de l'acier dans les
constructions, le rivetage, les essais de fragilité, etc.

.Mais le nom de Considère restera surtout attaché
h. la mise en œuvre du ciment armé. C'est en 18'.i0 qu'il

publia son ouvrage fondamental sur l'influence des
armatures méialliques sur les propriétés des mortiers
et des ciments, dans lequel se trouvent les premières
formules ralicmnelles pour le calcul des ouvrages en
ciment arnu'. En 1901, il inventa le système d'arma-
ture en spirale, et l'année suivante il publia un autre
mémoire important sur la résistance à la compression
du ciment armé ordinaire comparée à celle du ciment
à armature en spirale. Un nouveau traité publié en
IflOT montre les applications du ciment armé en spirale
• t contient les résultats d'un grand nombre d e.\pé-
ii-uces pratiques effectuées avec ce type de ciment.

M. Considère avait été nommé président de la Com-
mission du ciment armé instituée par le -Ministère des
Travaux luiblics et qui formula en 1906 les règles à
suivre pour l'emiiloi de cette matière de construction;
il prit une pari prépondérante au.v travaux de ce
•Comité.

L'Acadi'mie des Sciences avait reconnu les services

REVCE OÉXÉR.»LE DES SCIE.XCES, 191 i.

rendus par M. Considère à l'Art de l'ingénieur en b^

nommant, en 1892, Correspondant dans sa Section de
Mécanique.

Le capitaine Cortier. — Mort au champ d'hun-
neur, le capitaine Corlier, du 21"= régiment d'infan-
terie coloniale, avait accompli d'importantes missions
en Afrique et il en avait rapporté les matériaux de
nombreux travaux scientiliques.

Né au Raincy (Seine-et-Oise) le 9 août 1879, Maurice
Cortier, sorti de l'Ecole de Saint-Cyr en 1899, fut

nommé sous-lieutenant dans l'infanterie de marine,
devenue, l'année suivante, l'infanterie coloniale. A
Madagascar, de 1900 à 190.S, il fut détaché à la mission
géodésique du chemin de fer. Lieutenant depuis 1901,
Cortier fit au Soudan, en 1903, avec la compagnie de
méharistes du capitaine Cauvin, un remarquable raid
de Tombouctou à ïaodéni; les deux officiers avaient
été les premiers Européens à pénétrer dans cette ville.

Revenu seul par une autre voie, le lieutenant Cortier
opéraune jonction avec le lieutenant-colonel Laperrine,
venu du 'l'ouat, et effectua une pénible traversée du
désert.

En 1907, le lieutenant Cortier fit avec le capitaine
.\rnaud une importante traversée saharienne, et les
itinéraires levés alors par lui. joints à d'autres précé-
dents, ont permis de réunir les éléments d'une carte
d'ensemble d'une partie considérable du Sahara. 11 fit,

en outre, la première reconnaissance complète de
r.\drar des Iforass, dont il donna une description et
des cartes dans son ouvrage : D'une rive ii l'autre du
Sii/iai» (1908) et dans l'Adniv des ll'ontss [La Géar/ra-
pliie, 15 avril 1908, p. 260-280, avec une carte au
TaO.OOO'i. Dans l'ouvrage dû aux deux membres de la

mission, Nos confins sa/iariens, il fit une étude sur
l'organisation des compagnies de méharistes.
De 1908 à 1910, le lieutenant et bientôt après capi-

taine Cortier, chargé d'une nouvelle mission au Sahara,
le parcourut en divers sens, se rendit à l'est jusqu'à
Foi t-Polignac, puis revint vers le Niger, à travers le

pays des loulliminden en sillonnant cle ses itinéraires

19-20
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la région à peu près inconnue comprise entre l'Air et

l'Adrar des Iforass, et en effectuant en cours de route
tous les travaux de triangulation nécessaires pour
dresser une grande carte saharienne. Poursuivant sa
marche vers l'ouest, il suivit un itinéraire nouveau
jusqu'à Tombouctou, en traversant notamment le

Timétrin à peine connu jusque-là. L'ensemble de ces
ilinéraires, s'étendant entre r,\lgérie et le Soudan sur
une largeur de pn'-s de 11» degrés de longitude, ne
représentait pas moins de 12.000 kilomètres. 11 publia :

K.\/iloralwi] an Sahara [La Géopraphie, d5 septembre
1909, p. 135-164); I.e pays des Tonarer/ loulliminden
{La Géof/raphie, 15 avril 1910, p. 221-230i, études que
complèteni quelques lettres du voyageur {La Géoqra-
phie, 15 décembre 1909, p. 376-378 :"l5 février 1910,

p. 153; 13 mai 1910, p. 347).

En 1912, le capitaine Cortier lit partie de la grande
mission du ïransafricain, dirigée par le capitaine
Niéger, au cours de laquelle il fut chargé de recon-
naître la route la plus courte entre El Aoulef et

Tombouctou. Il rendit compte de ce raid difficile dans
sa brochure : Ueconnaissance Ouallen-AcliotiraC (Paris,

19)3, avec carte).

Les longues explorations effectuées par le capitaine
Cortiei', notamment celle de 1908-1910, lui avaient
permis d'ajouter un total de 171 piiints à nos connais-
sances astronomiques sur l'Afrique occidentale fran-
çaise, et d'établir des cartes contenant dans beaucoup
de leurs parties des données entièrement nouvelles :

Carte de fAïr (1912, échelle de : 1/300.000", 2 feuilles);

Garle de l'Adrar (1912, même échelle, 2 feuilles), l'une
et l'autre publiées par le Service géographique des
Colonies. 11 a dressé en outre 4 cartes au 1 1.000.000%
Bilnia, Azaouak, Tombouctou et Tahoua, dont le Service
géographique de l'Armée a entrepris la puldication.

Le capitaine Cortier, qui a rapporté d'importantes
lollections préhistoriques, notamment du Tilemsi, a

publié : Mission Cortier, lOUS-l9fl9-l',) 10, Notice de
préliistoire saharienne (Paris, 1913. avec 53 planches).

Il fit, en 1913, un voyage en Asie Mineure au cours
duquel il étudia, au point de vue archéologique, la

Cappadoce et le Pont et dont il rapporta ilrs rensei-

gnements sur la situation écoudmique de la Turquie
d'Asie. Il donna de ce voyage une relation : .1 travers
Jes Vtlavets de l'Asie Mineure, dans La Géoijrapliie,

15 janvier 1914, p. 23-33. A la fin de 1913, il s'était

embarqué de nouveau pour l'Afrique Occidentale.
Gustave Regelsperger.

§2. Astronomie.

La Voie lactée. — Toutes les recherches sur les

((.irps célestes visibles indiquent qu'ils sont en rela-

tion étroite avec la Voie laclée. Dans une étude remar-
(juable', M. S. Anhénius résume ce (jne nous savons
de |dus précis sur la constitution de la Voie lactée.

L'hypothèse la ]dus pi'obable est celle formulée par
le Hollandais Easton ; la Voie lactée est une nébu-
leuse spirale d'une grandeur extraordinaire.

Les spectres des nébuleuses spirales unt été derniè-
i-ement très bien étudiés par !''ath au inonl Wilson et

par \\olf à Heidelherg. Ces spectres .se rapprochent
surtout de ceux que donnent les étoiles Jauin's et, par
exemple, notre Sideil; on observe, en même temps,
quelques lignes claires qui ressemblent à celles des
l'toiles dites W olf-liayi't. On doit en iduclure i|ue les

étoiles les plus lumineuses des néhuleusi's spirales
ont à peu près la même composition que 1h Soleil ou
sont un peu moins di'vcloppées. On y trouve, en mitre,
des gaz. lumiiieu.x, iumme dans l'entourage des ('doiles

Wolf-Rayet. Au dédiut, cette découverte" ne semblait
|ias concordrr avec la compdsiliim de la Voie lactée,
car on a cru, jusqu'à une i'pu(|ue récente, que les

idoiles de la Voie lactéi' étaient principalement des
éludes blanches; mais, dernièii'ment I19I2\ Falh a

' >i:ieuli!i, mai iyi4.

obtenu, à l'aide des appareils extrêmement puissants-
du mont Wilson, un spectre de fond de la Voie^lactée
qui s'est révélé comme continu, avec quelques lignes
obscures analogues à celles qui s'observent dans les-

étoiles du type solaire. Il en résulte que la plupart des-

étoiles de la Voie lactée sont constituées comme notre
Soleil. On y trouve aussi une ligne claire qui peut pro-
venir des nébuleuses irrégulières (jui existent en grand
nombre dans la Voie lactée.

Comment se sont constituées les nébuleuses spirales?
Leur forme permet tle supposer que deux courants de
matière, sous la forme probablement gazeuse, se sont
échappés de deux points diamétralement opposés
d'une sphère en rotation. Il est difficile de se repré-
senter ce mouvement et cet échappement autrement
que par l'effet d'un choc. Ritter, en ses recherches
classiques (1878), a conçu la formation des nébuleuses
spirales comme l'effet d'une collision de deux soleils.

C'est l'opinion qui, avec quelques modifications, a été

généralement adoptée. Cependant, fait remarquer
M. Arrhénius, «les collisions entre étoiles sont extrê-
mement rares. En outre, nous ne connaissons pas
d'étoiles particulières d'une grandeur telle que deux
d'entre elles puissent donner naissance à une Voie
lactée. 11 est par conséquent improbable que la Voie
lactée soit née de deux étoiles ».

Il est bien plus probable que la Voie lactée soit née
du choc de deux nébuleuses. Les énormes nébuleuses
plani'taires possèdent, en effet, des grandeurs bien
supérieures aux étoiles. Pour une de ces nébuleuses,
la nébuleuse du Hibou, dans la Crande Ourse, on peut
calculer qu'elle possède un diamètre de trois années
lumineuses, si elle se trouve à la même distance
(10.000 années lumineuses environ) que la partie la

plus rapprochée de la Voie lactée. En tenant compte
de la vitesse relative moyenne de ces astres, qui est

d'environ 20 à 30 kilomètres par seconde, il faut

admettre que deux de ces nébuleuses, si elles entraient
en collision, mettraient 20.000 à 40.000 aimées environ
pour passer l'une devant l'autre. Par suite du choc, la

température pourrait augmenter de 10.000". Cette élé-

vation de température entraînerait une augmentation
très notable de la vitesse des mob-eiiles en collision;

ces molécules s'échapperaient dans toutes les direc-

tions et abandonneraient en partie leur mouvement
aux molécules gazeuses les plus rappnichées. La vitesse

de la masse augmenterait ainsi du centre vers l'exté-

rieur, et il en résulterait, sous l'inlluence de la pesan-
teur, un mouvement rotaloire de la masse entière. Les
masses gazeuses les plus éloignées vers l'extérieur

continueraient leur chemin d'une manière relative-

ment peu troublée, tandis que les parties situées plus.

près du centre de rotation s'enrouleraient m donnant
ainsi naissance à une formation en spirale à peu près
comme si la collision s'était produite entre deux
Soleils.

De cette nébuleuse spirale, les t'-toiles se développe-
raient ensuite progressivement par congloméralion.
(In observe dans les spirales des nébuleuses de forts

noyaux de condensation où les étoiles sont disposées

eu' glands amas; à côté, on trouve des endroits qui

liaraissent obscurs et sont, par conséquent, relalive-

ment vides. Au début, les étoiles continuent naturel-

lement le mouvement de la matière de la nébuleuse,

mais coiiimeiicent plus tartl à graviter les uiu'S vims

les autres, de sorte que le mouveiiienl devieni d'antani

plus irrégulier qu'idie.s ont ineni' pendant plus long-

temps une existence indépendante.
Si on étudie le mouvemeiil des diverses étoiles de

la Voie lactée, ou trouve qu'il est animé d'une vitessi'

d'aulanl plus grande ([ue les étoiles sont jibis anciennes ;

«•ette particularité esl très frappante. Voici quihiufs
vitesses moyennes d'astres rangés par ordre d'ancien-

neté (les plus jeunes sont les premiers) :

Nélnileuse (lilhise il.'ins Ih-ion . . . r = 0.1kin
Etoiles WolMiM.vct :!.:

lUoiles lléliiiiii 6..'i
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Ktdiles 11 lilaiii-lics ,

Etoili's j.-iunes. . .

Eloiles ruuKi's Mi,' .

\-2a;

12,11

19,3

Les iiéliiileuses pl.inétaires forment une exception.

A en jufjer par leur vitesse (27 Uiloniètres}, elles de-
vraionl appartenir aux corps célestes les plus anciens.

Mais, d'un autre côté, leur spectre j^azeux montre
qu'elles n'ont pas encore commencé a se condenser
d'une façon prononcée, ce qui indiquerait qu'elles

sont relativement jeunes. I.a seule explication pos-

sible est que ces corps ont éniiyré dans le voisinage de
la Voie lactée en venant d'autres systèmes d'étoiles;

ils posséderaient par rapport à notre système toute la

vitesse relative du système d'étoiles étranger dont ils

proviennent.
L'étude des vitesses des nébuleuses planétaires

i''vèle une autre conséquence assez curieuse. Tontes
elles qui sont situées en dehors de la Voie lactée se

meuvent dans une même direction, ce qui ne peut
être expliqué qu'en admettant qu'elles sont attirées

par la \'oie lactée. Les nébuleuses situées à l'intérieur

de la Voie lactée se comportent d'une façon différente;

la gravitation les attire vers le centre, ce qui les oblige

à s'éloigner de nous.
Celte force attractive de la Voie lactée s'exerce aussi

sur les étoiles. C'est ce que Pickering a montré par la

statistique suivante : il a divisé le Ciel en quatre
parties égales dans le sens de la latitude galactique et

a recherché dans quelle proportion les différentes

classes d'étoiles sont représentées dans ces quatre ré-

gions. Si la distribution ne reposait que sur le jeu
du hasard, on devrait, lorsque le nombre des étoiles

est grand, trouver dans chaque région 2j ", o environ
de chaque classe d'étoiles. Mais elles sont Ijien plus
nombreuses dans la région de la Voie lactée, d'autant

plus nombreuses qu'elles sont plus jeunes. La statis-

tique dressée par Pickering montre, en effet, que la

distribution dans les quatre régions, très différente

pour les étoiles jeunes, devient d'autant plus régulière

r|ue les étoiles sont plus anciennes.
De même, les amas stellaires dont les spectres sont

de même nature que celui de la Voie lactée, et qui
sont très probablement nés de la condensation de né-
buleuses planétaires, sont particulièrement abon-
dantes dans la Voie lactée. Zeipel, qui a fait une étude
approfondie de ces corps célestes, est arrivé à cette

conclusion que nous ne percevons pas seulement un
centième de toutes les étoiles qui se trouvent dans
l'amas. Ils représentent donc, en partie, des forma-
tions très puissantes, composées de 100.000 étoiles

environ, et leur masse semble ainsi bien en rapport

avec la masse gigantesque de certaines nébuleuses pla-

nétaires. Tout semble indiquer que ces amas d'étoiles

ont parcouru le même cycle de formation que la Voie
lactée.

La Voie lactée, a-t-on dit plus haut, est sans doute
née de la collision de deux nébuleuses planétaires. Les
grandes étoiles que nous observons sont presque
toutes très proches de nous et sont par conséquent
dérivées des deux tours les plus l'approchés de la né-
buleuse spirale engendrée par le choc; il est naturel
qu'elles aient des mouvements de même direction. Si

l'on pouvait observer les étoiles les plus éloignées,

dans les parties arrière de la nébuleuse, on constate-
rait sans doute un mouvement en sens opposé. Mais
l'éloignemenl est très grand (le diamètre de la Voie
lactée serait, d après Kelvin, de 3.000 années lumi-
neuses, et sept l'ois plus grand d'après Wolfj, et il est

peu probable que l'on puisse découvrir dans ces ré-
-iiins. derrière le centre, un certain nombre de
.1 indes étoiles sut-ceplibles de nous renseigner sur la

direction que suit ici le courant de matière.
Si les étoiles se déplacent dans la direction de l'arc

de la spirale avec une vitesse moyenne de 20 kilomètres
par seconde ^ou de 62 millions de kilomètres par an),

ce qui correspond à peu près à la vitesse de mouve-

ment des nébuleuses jilanétaires, il leur faudra en-
viron 3.10'" années pour décrire autour du centre un
circuit complet. D'ailleurs, comme les étoiles inté-
rieures se déplacent avec une vitesse angulaire plus
grande que les étoiles situées vers l'extérieur, après
un circuit des parties extérieures, toule la Voie lactée
sera complètement déformée et les tours seront beau-
coup plus enroulés qu'actuellement: peu à peu, la Voie
lactée sera transformée en un chaos compliqué.
En outre, les masses nébuleuses pénétrant dans son

intérieur ou passant à côté d'elle déchiquèteront la
spirale et transformeront la condensation progressive
des masses gazeuses en étoiles irrégulièrement dis-
tribuées. Ce lent processus de dissolution de la Voie
lactée a très fortement impressionné \V. Herschel au
cours de ses observations, qui l'a décrit comme s'ac-
complissant rapidement. Il est vjai que le temps né-
cessaire à la dissolution embrasse plusieurs milliards
d'années. L'impression de Herschel était que la Voie
lactée a atteint déjà un degré très avancé de dissolu-
tion. Pour Piiincaré, la vitesse de rotation de la Voie
lactée serait cinquante fois plus grande, en sorte que
la rotation complète et la dissolution consécutive s'ac-

compliraient en 650 millions d'années; d'ailleurs, cette
vitesse de mouvement éi'happe aussi bien à notre
observation, et nous ne pouvons saisir aucune modifi-
cation de la Voie lactée, qui nous apparaît absolument
identiijue à ce qu'elle était pour les anciens Egyptiens
et qui nous semblerait absolument immuable sans les
moyens si précis d'investigation que possède au-
jourd'hui r.\stronomie physique.

§ 3. — Art de l'Ingénieur.

Sîçnaiix pour
aéroplanes de
Scicnti/lc American

l'atleri'îssaife de nuit des
euoiTe. — iS'otre confrère le

décrit un dispositif ingénieux, dCi

Fig. 1.

à M. E. Hônig, pour permettre aux aéronautes et avia-

teurs de reirouver leur chemin de nuit ou par un
brouillard dense.

Ce signal comprend un système de deux ou plusieurs
cercles, placés l'un derrière, à l'intérieur ou au-dessus
de l'autre, verticalement ou horizontalement, de façon
à ce que leurs centres coïncident. La périphérie de ces
cercles est bortlée de lampes d'un grand pouvoir lumi-
neux. Ouand on les regarde par devant, ils apparaissent
comme des cercles, de coté comme des ellipses verti-

cales, de haut comme des ellipses horizontales.

Le dispositif le plus simple consiste eu deux cercles
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lumineux verticaux de diamèties difTt-rents installés

l'un derrière l'autre sur le terrain d'atterrissage. Un
aviateur placé en A en avant des signaux (fig. 1) aper-
cevra deux cercles concentriques; en B, au-dessus des
signaux, il verra deux ellipses qui se coupent; en C,

encore plus en l'air, il apercevra deux ellipses placées
l'une derrière l'autre. S'il se trouve à gauche ou à

droite, le petit cercle ou la petite ellipse se trouveront
respectivement sur la gauche ou sur la droite des
grands.

L'aviateur qui veut atterrir doit donc manœuvrer
Son aéroplane de telle façon que les deux ellipsi-s lumi-
neuses, placées l'une au-dessus de l'autre, arrivent à se

couper; puis il doit descendre vers elles jusqu'à ce
que les ellipses se changent lentement en cercles, et

sans se couper s'approchent <l>' la position de cercles
concentriques. A ce moment, il sait que son aéroplane
n'est plus qu'à quelques mètres du sol et il peut com-
mencer les opérations d'atterrissage dans la direction
des signaux optiques.
Ce genre de signaux peut être appliqué non seule-

ment à l'atterrissage des aéroplanes, mais aussi à
rentrée des vaisseaux dans un port.

§ 4. — Physique.

Sur la produclioii de la décharge élec-
trique eu aigrette. — Les conditions du passage
de l'électricité dans les gaz sont absolument dilTérentes
de celles qui caractérisent le mouvement électrique
dans les conducteurs solides ou liquides.

Dans les solides, une différence de potentiel, si

faible qu'elle soit, peut provoquer le passage d'un
courant; dans les liquides, le mouvement s'effectue

du moment que la force éleclro-motrice appliquée est

supérieure à la force contre-Jdectro-motrice de polari-
sation.

Le passage dans les gaz est beaucoup plus com-
plexe; il ne s'établit iiue si une tension limite est

atteinte, mais cette limite elle-même n'est pas cons-
tante ; elle dépend d'un grand nombre de facteurs : de
la pression, de la température et de la nature du gaz,

de la forme, de la dimension et de l'écartement des
électrodes, de l'influence de cerlaines actions secon-
daires : rayons extérieurs (ultra-violels), champ magné-
tique et champ électrique, et enfin de la nature, gran-
deur, fréquence et forme de la tension'.

Pression. La diminution de la pression facilite le

passage de l'électricité Jusqu'à une certaine limite, où
le nombre d'ions n'est plus suflisant pour assurer le

transport; une faible variation de pression modifie
sensiblement l'aspect de la décharge. 11 en est de
même aux hautes pressions ; les gaz à haute pression
conduisent mal ; les gaz liquéliés sont pres(|ue iso-

lants ; leur conductibilité est du même ordre i|ue celle

(le l'eau pure. Dans l'air libre, à la pression ordinaire,
la décharge peut se produire sous forme d'effluve,

d'aigrette, d'étincelle et d'arc; le phénomène de la

couronne se produit au passage de l'effluve à l'ai-

grette ; l'effluve est constituée par une sorte de
lueur caractéristique; l'aigrette est formée d'une
déchaige coiiii|ue, plus ou moins larj^e ; l'étincelle

est iietti'int^nt distincte; l'arc est la forme la plus dan-
gereuse, en ce sens que c'est lui qui leprésente la

dépense d'énergie la plus considérable. L'aigrette est

toujours positive.

Elri'tn>il(i.s. Farines ai dimensions. L'aigrette ayant
toujours une direction déterminée, l'influence '

des
électrodes se comprend facilement; on n'obtient pas
d'aigrette quelle que soit la foime de la cathode, si

l'anode est plate; si la cathode est plate, on obtient
une aigrette avec une anode formée d'une s|dière ou
d'un fil et une belle aigrette avec une anode en pointe

;

c'est cette dernière combinaison qui est la iiieilleure.

' A. V.<jsiiAEn: Tlie brush discbarge. Eleclriciiiu, 19 juin
I9U, p. i.'li.

Dislance. Elle augmente rélari,'issement de l'aigrette.

Nature. Pour la préparation de l'ozone, le platine et
l'or donneraient les meilleures résultats; f'argent,
l'aluminium, le laiton, le zinc et le fer sont rapidement
attaqués par l'ozone

; le cuivre et le nickel supportent
bien l'action de cet agent ; la cathode s'use néan-
moins sous l'action du bombardement : l'anode ne
montre pas d'usure, même après un service prolongé.

Courant. Le courant continu serait le meilleur.
Tension. La relation est donnée par une formule de

la forme \ = a-\- lil, c'est-à-dire que la tension de
décharge comprend un facteur constant et un facteur
variable proportionnel à la largeur. En pratique, on
ne peut opérer, pour arriver à un résultat donné,
avec une distance quelconque; ainsi, pour préparer de
l'ozone, on doit employer une distance de décharge
aussi faible que possible : mais, d'un autre côté,
l'aigrette ne se maintient pas sous une distance de 5 à

6 millimètres.
Fréquence. Plus la fréquence est grande, moins il y

a de danger que l'aigrette dégi'nère en étincelle
;

mais, d'un autre côté, le rendement diminue.
Forme, 'l'héoriquement, plus la courbe de tension est

effilée, moins il y a de danger qu'une étincelle se
produise; l'étincelle suppose, en elTet, la production
de charges électriques, se neutralisant brusquement
sous forme de décharge oscillatoire ; l'aigrette est une
décharge continue qui s'oppose à toute accumulation.

L'étincelle correspondant à une diminution de résis-

tance, on peut protéger un éclateur contre la pro<luc-

tion des étincelles en montant dans le circuit qui
l'alimente une bobine de self et en le shuntant par un
condensateur; lorsque le système fonctionne réguliè-

rement, la self et le shunt |U'oduisent une élévation de
tension qui permet de l'alimenter avec une source à

tension réduite (7.700 v. par exemple pour un déchar-
geur à 10.000 V.); si une étincelle tend à se produire,
c'est-à-dire si la résistance tombe, l'effet du système
cesse de se faire sentir, la tension faiblit et l'étincelle

s'éteint; l'effet esttl'autant plus marqué que le produit
LC de la self inductance par la capacité est plus voisin

de l'unité; on peut l'augmenter à volonté en augmen-
tant L ou C: c'est généralement la capacité qu'il y a
intérêt à accroître, surtout si l'on opère avec de
grandes puissances, parce que l'augmen talion de la

self produit un plus grand déphasage.

SS ^- — Chimie industrielle

FpuratîoH du gaz par la elialeur. — L'idée

d'éliminer le soufre ]>ar la chaleur a été indiquée
dès 1806 par M. E. ileard; Heard additionnait des
terres alcalines ou des alcalis au charbon et distillait

le tout; cette façon <le procéder a été reprise plus

tard par Cooper et, récemment, par Paterson. Heard
indiquait aussi de faire passer le gaz brut sur des

oxydes, chaulfés dans des récipients en fer; cette

dernière méthode a été appliquée en 18IS par (i. Pal-

mer, avec de l'oxyde de fer, placi' dans îles tubes en
fer. lîrande reconnut en 1820 qu(^ l'on ne pouvait

arriver de cette façon à îles n-sultats économiques
parce que du carbone se di'posait, de sorte que le

pouvoir éclairant était réiluit; il était d'avis que le

soufre n'était jias éliminé et demeurait dans le gaz

àl'étatde bisulfure de carbone. La question fut reprise

en l81-(), puis en IS.'il, à la suite des détériorations

résultant de la teneur excessive du gaz en soufre.

L. Thompson proposa de purilier le gaz en le faisant

passer sur de la chaux iiortée à haute température;
liowililch lit breveter un procédé identi(|ue en 1860;

il indiquait d'employer de la chaux, de l'argile ou de

l'oxyde de fer à une tempi''iature de lil à 21:)".

Ces diverses propositions rencontrèrent peu de suc-

cès ; les producteurs de gai en étaient peu enthou-

siastes, parce iiue les méthodes préconisées entraî-

naient toutes une diminution du pouvoir éclairant.

Eveleigh et G. Livesey ont essayé un procédé consistant
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à faire la carbonisalion à une ti'inprraturo modérée,
puis à procédera une seconde dislillatimi ; llarris reli-

rait les pyrites à la iiiuin. Ilareourt suirgérn de placer

des tournures de fer ou du (il de fer a l'etubouchure
des cornues pour décomposer les sulfures ; Evans
introduisait de la vapeur surcliaulTée dans les con-
duites; à BerUton, on employaitde l'Iiydratede chaux.
Quaglio, à Stockholm, en 1878, a eniployc- des balles

d'argile saturées de chlorures métalliques : à Vauxhall,

Cooper mélangeait de la chaux à la houille avant la

carbonisalion.
En ces derniers temps, MM. Hall et Papst sont arri-

vés à de très bons résultats dans les usines de la Port-
land (ias and (](die Company, d'Oregon (U. S. A.) ; ils

appliquent, depuis 10U8, une mi'thode consistant à
faire passer les gaz dans un surchaulTeur contenant
des matières inertes. Il y a deux surchaulTeurs ; l'un

est en service pendant que l'autre est chauffé inté-

rieurement au moyen de gaz fournis par un gazogène.
Aux usines de lîanUside de la South Métropolitain i^as

Company, M. Carpenter. avec le concours de MM. Evans
et Kranics, a réalisé une méthode plus pratique et plus
rationnelle ; après de persévérantes observations, il a
pu déterminer quelles sont les conditions les plus
favorables à l'action catalytique : il a reconnu que le

nickel réduit est l'agent catalytique le plus énergique
et qu'il convient d'opérer de préférence à 40Û-3ÔU" C.

Pour appliquer pratiquement cette découverte, il a
roMimencé par employer des tubes remplis de mor-
ceau.*; de pierre ponce imprégnés de sels de nickel

;

mais cette disposition était peu avantageuse, parce
qu'il fallait chaulfer les tubes à plusde 000° C. pour
maintenir l'agent catalytique à la température voulue,
ce i[ui amenait une destruction rapide des appareils

;

b's inventeurs ont cherché une première solution de
ce problème en réchaulfant préalablement le gaz dans
des tubes de 5 centimètres, ne contenant pas d'agent
catalytique, avant de les faire passer dans les tubes
cataiytiques mêmes ; ceux-ci étaient constitués i)ar

des tubes de io centimètres; cette façon de procéder
est appliquée aux usines de l'Old Kent IJoad; l'épura-
tion est très bonne; la diminution moyenne de la

teneur en sulfure de carbone est de 7'.i, 3 "/„, mais les

pertes calorifiques par rayonnement sont trop grandes;
la disposition adoplée aujourd'hui est la suivante :

Les tubes cataiytiques sont placés verticalement
dans les compartiments latéraux d'une chambre en
maçonnerie comprenant trois parties : une partie cen-
trale formant la chambre de combustion, et les deux
parties latiM-ales susvisées, formant les chambres de
chauffage ; l'appareil est alimenté par un gazogène qui
en fait partie intégrante ; les gaz chauds sont éliminés
en passant par deux cou pies de réch au fleurs verticaux où
ils cèdent leur calorique au gaz à épurer; ces réchauf-
feurs sont formés d'un réservoir en tôle contenant un
tube lie 7,o centimètres; le gaz, à épurer est amené au
réchauffiMir après avoir été débarrassé de son hydrogène
sulfuré; il s'écliaulîe ; il est amené ensuite dans les

chambres de chaulfage, puis passe dans les tubes cata-
iytiques; les courants parallèles .••ortant de ces tubes
sont réunis dans un collecteur et dirigés sur les réchauf-
feurs, où ils cèdent également leur calorique au gaz à

traiter, en circulant en sens inverse de celui-ci; l'un

des tubes de rhaque couple de réchauffeurs est muni
d'une enveloppe protectrice; le gaz est réchauffé à
400° C. avant d'entrer dans l'appareil ; la réaction se

fait à une température de 4.'Î0" C.

Aux usines d'EasI (ireenwic'h, où le système fonc-
tionne dans ces conditions, il y a trois iqiurateurs.

L'installation consomme .'i 1 2 t. de coke par jour,
pour traiter :!.000.000p' de gaz. La diminution moyenne
de la teneur en sulfure de carbone est de 77,7 »/„.

Le traitement ne diminue pas le pouvoir éclairant;

mais il augmente légèrement le pouvoir calorifique,

réduit faiblement la teneur en naphtaline et en acide
cyanhydrique et augmente un peu la teneur en mé-
thane; il ne modifie pas appréciablement la proportion

d'autres corps. Le prix de revient est évalué à 3 centimes
par 1.000 p', y compris l'amortissement.

D'autres méthodes à signaler parmi celles expéri-

mentées actuellement sont celles de Paterson et de
M. 0. (ùiillet; dans la méthode de M. Paterson, le

charbon est saupoudré de chaux avant d'elle chargé
dans les cornues; dans celle deM. (luillel, le bisulfure

de carbone est décomposé par l'eau en présence d'un
agiuit catalytique; la réaction se fait à une temi)éra-

ture de lliO^C; l'agent catalytique est l'oxyde de fer,

l'épuration est très bonne '. H. Marchand.

S 6. Sciences médicales

Sur certaines blessures graves par balles
de fusil. — Les balles de plein jet, étant donné le

petit calibre et l'énorme vitesse initiale de ces projec-

tiles, traversent généralement les parties molles de

l'organisme sans occasionner de grands dégâts.

On a cependant observé des Llessures par balles

particulièrement graves, et le D'' Rochard en a signalé

récemment ((uelques exemples frappants à l'Académie
de Médecine. Elles ressemblent à celles faites par un
éclat d'obus de petite dimension : la plaie d'entrée est

étendue, irrégulière, déchiquetée; elle donne nais-

sance à une cavité ou à un trajet plus ou moins anfrac-

tueux, toujours infecté, prouvant ([ue le projectile

s'est contaminé au contact d'un corps étranger et qu'il

a repoussé devant lui des fragments de vêtement.
M. Kocliard attribue ces blessures à des balles ayant

ricoché. Le fait de frapper un corps dur a déformé la

balle, la triuisformant en un cor|is irrégulier, el, en

lui faisant perdre ses qualités balistiques, lui imprime
un mouvement de bascule qui fait qu'elle dilacère les

tissus dans lesque's elle pénètre. Les dégâts fuits au
squelette sont peu considérables, car le fait même
d'avoir heurté un objet étranger, avant de pénétrer
dans l'organisme, amortit considérablement la force

de pénétration du projectile, qui s'arrête volontiers à

la moindre résistance.

La possibilité du l'icochef ne peut être mise en doute,

car étant donnée l'énorme quantité de projectiles tirés

il est forcé que beaucoup rebondissent sur des cailloux

du sol, des parois de murs, des troncs d'arbre ou même
sur des parties dures de l'équipement du soldat.

L'existence de ces balles déformées par ricochet

peut faire croire à l'emploi par l'ennemi de balles

dum-dum, qui ont absolument les mêmes effets. L'exa-

men des lésions n'est pas concluant à cet égard; pour
prouver l'utilisation de balles tlum-dum, il faut cons-

tater la présence de projectiles de cette nature n'ayant

pas encore été tirés.

D'autre part, le D'' Tuffler a également signalé, à
l'Académie de Médecine, l'observation, chez des blessés

revenant des tranchées, de plaies dont l'orifice d'entrée

et la loriiie conique profonde ne cadraient pas avec

l'emploi des balles cylindro-coniques. Ces plaies lui

paraissent devoir être attribuées, au moins dans cer-

tains cas, à des balles reloiirnéfs, c'est-à-dire placées

dans la douille le culot en avant.

Ce retouinement s'opère très facilement pour les

balles allemandes qui ne sont pas serties sous pres-

sion dans leur douille, comme les balles françaises.

Les balles allemandes, formées d'un noyau de plomb
recouvert d'une enveloppe dure de ferro-nickel, s^iif

:i lu hnse, lorsqu'elles sont lancées la pointe en arrière,

vont frapper les tissus par une surface formant un
véritable anneau dur, au milieu duquel est le plomb,
qui, chassé en dehors de son envelop|>e, déchire les

tissus. Ce sont alors de vérilables balles dum-dum.
Des chargeurs pleins de cartouches à balles retour-

nées ont été recueillis sur plus de l,ïO Allemands, le

15 octobie, aux environs d'Arras, et des prisonniers

allemands eux-mêmes ont indiqué comment ils pré-

paraient des projectiles de ce genre.

' CARnEXTER : Inslilutioo of Gas -iogiiiecrs, juin 191 i.
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LES SYSTEMES BIO-CHIMIQUES

ET LEUR ROLE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISME

Jusqu'à ces derniers temps la difTérence des

races et des individualités humaines, comme aussi

des espèces animales, était ramenée à l'action des

facteurs externes: climat, nature du sol, conditions

d'existence, etc., avec le concours de l'hypotlièse

émise par Darwin sous le nom de sélection natu-

relle, c'est-à-dire avec l'admission que les indi-

vidus plus adaptés à la vie perpétuaient l'espèce,

tandis que les autres étaient condamnés à dispa-

raître. A côté de la sélection naturelle, pour expli-

quer les progrès de l'adaptation, on a émis une

autre hypothèse des Variations brusques, connues

depuis de Vries sous le nom de mutations, se rame-

nant de nouveau au changement des facteurs

externes. Enfin, ceux qui ne se contentaient pas

de ces deux hypothèses ramenaient la formation

des organes à la théorie lamarckienne du dévelop-

pement fonctionnel par l'exercice, et de rhérédité

des caractères acquis.

Bref, avec les travaux de Lamarck, Darwin et

Spencer, la théorie de l'évolution naturelle s'est

lout-à-fail implantée en Biologie, mais les causes

internes des variations qu'on observe dans le monde
vivant sont restées inexpliquées, de même que la

transmission de celles-ci à la descendance.

Que la sélection naturelle ne suffise pas pour lei

expliquer, on l'a dit déjà bien des fois et nous

n'avons pas besoin d'y revenir en détail. Il suffira

de rappeler que ce n'est pas un principe créateur^

mais simplement la constatation du fait que cer-

taines variations, produites on ne sait comment, se

maintiennent dans la Nature. Il est clair que dans

cette conception, quelle que soit l'importance des

conditions externes et de l'adaptation à celles-ci,

le principal rôle revient tout de même aux facteurs

internes, car ceux-ci déterminent les variations or-

ganiques sans lesquelles la sélection même n'aurait

pas eu lieu. Comme facteurs internes on comprend

naturellement les iH'ocessus bio-chimiques de nutri-

tion et de croissance, où réside par suite le vrai

mystère de l'évolution des espèces.

I

En ce qui concerne le monde végétal, cette thèse

n'a pas besoin d'être poussée plus loin, car chacun

sait que les jardiniers obtiennent des variations

dans la couleur et même dans la forme des feuilles

en arrosant les plantes avec certains produits chi-

miques. Passons donc tout de suite aux animaux,

où ce phénomène exige un examen plus appro-

fondi, le processus de nutrition et de croissance

étant là bien plus complexe.

L'influence générale de la nourriture sur le déve-

loppement de l'organisme est là aussi un fait reconnu

et on pourrait citer toute une série de recherches

qui ont établi la corrélation du processus bio-chi-

mique avec la croissance et le développement de

certains organes. On a démontré que chaque organe,

même chaque cellule, sécrète dans le sang les

produits spécifiques de son activité, ce qui expli-

que l'action qu'ils peuvent avoir sur tout l'orga-

nisme. Une importance toute particulière revient

ici aux glandes intérieures, c'est-à-dire à sécrétion

interne, qu'il faut avoir tout d'abord en vue lors-

qu'il est question d'une action trophique sur

l'organisme.

Tels sont la glande thyroïde, lesparalhyroïdes^ le

thymus, la glande pinéale, l'hypophyse, la sous-

gastrique, les surrénales, les génitales, etc., dont

l'importance a été depuis longtemps reconnue par

la science. Notons seulement que certaines de ces

glandes ont une action directement opposée sur le

système nerveux et les échanges. Ainsi, par exemple,

la thyroïdine, l'adrénaline et la sécrétion de l'hypo-

physe renforcent la leucocytose et augmentent

l'élimination des sels organiques, tandis que la

glande sous-gastrique et les parathyroïdes ont une

action inverse.

Certaines de ces glandes ont, en outre, une action

spécifique sur les échanges salins. Ainsi, Schifl" a

montré que l'injection de l'extrait liy]>opliysaire a

pour effet de diminuer l'élimination du phosphore

par le rein et, au contraire, de renforcer celle qui

se fait avec les excréments par les intestins. Les

expériences de Schoitz ont montré que l'injection

de la thyroïdine renforce l'élimination du phos-

phore dans les excréments. Les rechei'ches de

Fait font conclure que l'introduction de la thyroï-

dine ou de l'infundibuline renforce l'élimination

du magnésiimi par les urines et du calcium par

les intestins. .Mac Calluni et Voegilin ont trouvé,

d autre part, ([ue l'ablation des glandes parathy-

roïdes a pour ell'et d'augmenter l'élimination de

calcium et en concluent ([ue celles-ci ont une

action inhibilrice. Bref, il est clair que les glandes

en question ont une action directe sur les échanges

salins de l'organisme, mais de nature très variée.

Sur le système nerveux les sécrétions glandu-

laires ont aussi une action très diverse, tantôt exci-
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tante, taiilol déprimante, selon qu'il s'agit de sys-

tème nerveux central ou de système sympathique.

Ainsi, la glande sous-gastrique et les paralhyroïdes

excitent le système nerveux central et déprimentle

sympathique, tandis que les capsules surrénales, la

thyroïde et l'hypophyse agissent dans le sens

contraire. La tliyroïde contient, cependant, des

substances qui sont excitantes pour le système

ni'rveux central, mais d'une manière générale on

jieut dire qu'il y a là un antagonisme, comme dans

le jeu des muscles'. Les glandes qui excitent un

~\stème dépriment l'autre.

( Uitre cela, il y a encore une action régulatrice

des uns sur les autres, car le système nerveux sym-

]ialhique sert à son tour à innerver l'activité des

glandes. Ainsi, par exemple, l'adrénaline, qui est

un produit des capsules surrénales, excite le sys-

tème sympathique qui a une action inhibitrice sur

l'activité de celles-ci.

Il s'ètahlil par là une action très importante du

système nerveux sympathique sur la nutrition des

tissus.

On connaît ensuite l'intluence des glandes sur

l'activité des vaisseaux sanguins. Les recherches

de Bertelli, Fait, Sweeger et autres ont montré que

les substances qui excitent le sympathique, renfor-

cent la réaction de la moelle osseuse, déterminant

une leucocytose neutrophile avec diminution du

nombre des éosinophiles, tandis que celles qui

excitent le système nerveux central et le nerf

vague ont pour effet une leucocytose éosinophile

avec augmentation des formes mononucléaires et

ii'lention temporaire des éosinophiles dans les

iTganes. Ainsi, on voit que les glandes à sécrétion

interne ont une action spécifique sur la composi-

tion du sang, où se manifeste également leur

mutuel antagonisme.

Ce qui est particulièrement importantpour nous,

l 'est qu'il en résulte une interaction et un équi-

libre (jui deviennent caractéristiques pour l'orga-

nisme — consistant en actions stimulantes sur le

tiéveloppement de certains tissus et certains

iirganes et en actions inhibitrices sur le développe-

ment de certains autres. Il est à noterque les glandes

1,^'issenl aussi l'une sur l'autre, notamment par

I produit de leur sécrétion qui a reçu de Starling

le nom d' « hormone ». Cette action est générale-

ment spécifique et élective, ce qui veut dire que la

si'crétion d'une certaine glande ou l'injection de

son extrait n'agit que sur certaine autre, mais cette

ecirrélation n'est pas toujours rigoureusement

' Cùinine e.xciiiiile d'.intagonisme. on peut citer le fait que
l'injection de 1 adrénaline extrait des capsules surrénales)

ne détermine un élargissement des pupilles qu'après l'abla-

tion (le la fîlande sons-gastrique, qui a une action déprimante
-iir le nerf sympathique.

exacte. Ainsi, la sécrétion de Baylisset Starling, qui

est spécifique pour le suc sous-gastrique, provoqui'

en même temps une sécrétion du suc gastrique,

comme aussi de la bile et de la salive.

Comme exemple d'une action de ce genre, on

peut citer encore celle du germe sur les glandes

mammaires et aussi, en partie, la thyroïde pendant

la grossesse. Les expériences de Lane-Claypon ont

montré que l'injection d'un extrait du germe dé-

termine chez une femelle encore vierge le gonfle-

ment des mammelles, et chez une qui a déjà mis

bas plusieurs fois fait jaillir directement le lait.

On observe, de même, pendant la puberté, la

régression du goitre avec développement corré-

latif de la thyroïde sous l'action des glandes géni-

tales, et l'hyperthrophie de l'hypophyse, avec

l'all'aiblissement de celles-ci.

Ce sont là des cas d'une action naturelle, résul-

tant de la mise en jeu des produits mêmes de l'or-

ganisme, mais un résultat analogue peut être

obtenu, comme on a déjà vu, par l'injection artiti-

eielle de l'extrait glandulaire, comme aussi par

l'ablation des glandes. Bayliss et Starling ont

trouvé que l'injection dans le sang d'un extrait des

muqueuses de l'intestin grêle combiné avec 0,4 " „

de llCl, qu'ils appellent sécrétine, renforce la

sécrétion de la glande sous-gastrique. Cela fait que

l'augmentation des acides dans le gros intestin

n'est pas seulement un phénomène réflexe, mais

tient aussi à l'action directe du sang. On sait aussi

que l'hypertrophie de la thyroïde s'accompagne

souvent de ménopause, tandis que l'ablation de

celle-ci a pour effet une maturation précoce des

follicules. L'antagonisme entre la thyroïde et les

ovaires ressort nettement du fait que la première

est un accélérateur du pouls, et les seconds agis-

sent en le ralentissant, comme aussi de ce ([ue la

thyroïde favorise la formation des os, tandis que

les ovaires ralentissent l'ossification. Parhon et

Goldstein voient un antagonisme entre la thyroïde

et les ovaires aussi par rapport à la circulation

sanguine. D'autre part, on trouve des indications

sur une action aseptique de la thyroïde en cas

d'hypersécrétion des ovaires'. Enfin, il est un fait

établi que la castration a pour résultat, chez les

animaux, le développement du goitre'.

Une corrélation analogue s'observe entre les

ovaires, d'une part, et les capsules surrénales,

l'hypophyse et la moelle osseuse de l'autre'. On
sait, en outre, que les capsules surrénales sont com-

posées d'une couche molle et d'une couche dure

• Voir Z. Okixtchitz dans le Journal Je iaccoucheiaenl

et lies maladies de la feiaim' en russe, 1907.

' D'' SoKOLOw : Le thymus clien l'homme (en russe). Saint-

Pétersbourg, 1910.

' Voir Li>-OEN dans Housskiy Wratch, 1910, n<" 18, 19, 22.
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i|ui forme enveloppe, dont la preiuièi-c fabrique

l'adrénaline, et la seconde la choline, substances

qui se trouvent de nouveau sous dilTérents rap-

ports dans un état d'antagonisme l'une avec l'autre.

Ajoutons à cela que la couche corticale de ces cap-

sules est en rapport avec la formation deslipoïdes,

et comme ceux-ci sont une parlie intégrante de la

substance cérébrale, on comprendra que l'absence

l'ongénitale des capsules ou l'atrophie de celles-ci

s'accompagne d'anencéphalie.

La corrélation entre la thyro'ïde et le thymus est

tout à fait évidente. On a bien des fois constaté la

conservation du thymus dans la maladie de Base-

dow (Markham, Gierke, etc.) et on sait que
l'ablation chirurgicale de celui-ci donne ici des

résultais très mauvais (Capelle, Bonnet, Thorbecke,

Neizel, Gelebe, etc.). Certains auteurs pensent que
la sécrétion du thymus aune action neutralisante

sur celles de la thyroïde (Vehla, Hart, Hanse-
mann), d'autres, qu'elles s'équilibrent mutuelle-

ment (Gebele). La thyroïde .se trouve d'autre part

dans un rapport d'excitation mutuelle avec les

capsules surrénales, et dans un rapport d'antago-

nisme avec la glande sous-gastrique (Fait, Eppin-
ger, Riidinger). L'hyperthyroïdisme s'accompagne
d'une dépression dans l'activité de cette dernière

et d'un renforcement de la substance médullaire

des capsules surrénales qui fabrique l'adrénaline.

C'est ce qui explique l'apparition dans ces cas-là

de la glycosurie, alimentaire ou spontanée. On
sait notamment, depuis longtemps, que les injec-

tions d'adrénaline, chez les chiens, produisent la

glycosurie, tandis que si on les fait à un chien

afl'amé trois jours après l'ablation de la thyroïde,

l'action glycosurique ne se produit pas. Le fait est

que l'ablation de la thyroïde entraîne un affaiblis-

sement des échanges et empêche l'adrénaline de

renforcer la leucocytose. D'autre part, si on enlève

la glande sous-gastrique, les injections d'adré-

naline renforcent l'élimination de l'azote, et la

glycosurie devient encore plus nette. Bref, l'abla-

lion de la thyroïde a pour eflet : 1° de supprimer
l'action inhibilricc sur la sous-gastrique et de

renforcer l'activité de celle-ci ;
2" d'affaiblir

l'action stimulante sur la fabrication de l'adré-

naline, ce qui (ail que l'injection artilicielle

de celle-ci ne suflit plus pour déterminer la glyco-

sUrie,

Voici maintenant l'antagonisme qui existe entre

la thyroïde et l'hypophyse. L'ablation de la thyroïde

a ]iour résultat l'hypertrophie des cellules hyjjo-

physaircs et la dégénérescence colloïde de cet

organe, avec formation de cavernes, tandis que

chez les malades atteints d'acromégalie, on
remarque la fréquence du myxœdéme. D'autre

])art, il a été constaté que la présence d'une hypo-

physe bien développée permet de sujiporter mieux
l'ablation de la thyroïde.

Enfin, il y a aussi des indices d'une corrélation

analogue entre les capsules surrénales et le foie.

D'autres glandes à sécrétion interne, comme, par
exemple, les amygdales, ne se trouvent pas dans
cet état d'antagonisme, mais ont toujours une
action très importante, directe et indirecte. C'est-à-

dire qu'en cas d'ablation on perçoit un effet direct

et aussi un effet indirect, par suite d'une rupture

d'équilibre dans l'activité des autres glandes.

Notons à ce propos que l'action d'une glande sur

une autre peut être de nature assimilatrice ou

désassimilatrice. La première consiste à former de

nouveaux tissus, la seconde à les désagréger. Il

arrive aussi que la même glande agit des deux
manières. Ainsi, l'extrait de la thyroïde a une
action assimilatrice sur la formation des os et une
action désassimilatrice sur d'autres processus.

II

Mais ce n'est pas encore tout. D'autres observa-

tions montrent que les sécrétions glandulaires

agissent non seulement sur la formation de cer-

taines parties de l'organisme, mais aussi sur les

variations morphologiques de ce dernier. On sait,

par exemple, que l'ablation de la thyroïde, chez de

jeunes animaux, les fait tomber dans un état de

crétinisme avec altération de la charpente osseuse

et ralentissement du processus d'ossification. Nous
avons fait faire là-dessus des recherches spéciales-

dans notre laboratoire (D' Akopenko) qui ont

montré qu'on se trouve ici en présence d'un rac-

courcissement des os tubaires, d'une diminution

de la taille et d'une altération spécifique du crâne

dont la croissance, inhibée à la base, se poursuit à

l'occiput à l'aide du tissu conjonctif.

Pierre Marie et d'autres cliniciens ont expliqué,

d'autre part, l'action morphologique de l'hypo-

physe. Une lésion de cette glande a pour eff'el la

maladie qu'on appelle acromégalie ou gigantisme.

Là-dessus il existe déjà toute une littérature qui

peut être résumée comme suit : L'hypophyse joue

un rôle très important dans l'organisme grâce à la

sécrétion de sa région antérieure, glandulaire, qui,

passant par la région postérieure, nerveuse, pénètre

dans le 3" ventricule. La composition chimique de

cet extrait n'est pas encore bien connue, mais on

sait (ju'il a une action sédative, comme la quinine,

et une action excitante, comme l'adrénaline. Les

recherches faites dans notre laboratoire par le

professeur Narboul ont montré que l'ablation de

l'hypophyse a pour effet immédiat de renforcer

l'élimination du i>h(i>;phore et de l'azote et font

conclure que la diminution rapide du poids des

à
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aniinaux après l'opération doit rtro mise au compte

des substances azotées. Un voit d'autre part qu'il y

a là aussi une aclion sur les échanges gazeux.

D'autres recherches de ce genre ont montré que

les sécrétions de l'hypophyse agissent sur le déve-

loppement du squelette, sur le fonctionnement des

organes génitaux, sur l'innervation des vaisseaux

sanguins, <le la vessie et des intestins. Si ellesécréte

trop pendant la croissance, c'est le gigantisme,

après, c'est l'acromégalic, tandis que l'iiyposé-

crétion a pour elTet un état de dystrophie adipeuse

,i\ic; formation de dépôts de graisse et atrophie

<lrs glandes génitales. Il y a là une autre action

c[ue celle de la thyroïde, sur la formation des os

: et, par suite, aussi sur le développement général

de l'organisme.

Dernièrement on a conclu que la glande pinéale

située au-dessus des tubercules (|uadrijunieaux est

en rapport avec la formation des organes génitaux,

car les lésions pathologiques de celle-ci s'accom-

pagnent d'un développement très précoce et exa-

géré de ces organes. On a trouvé aussi des indica-

tions sur l'inlluence des capsules surrénales dans le

développement de l'ostéomalacie'. Quanta l'action

des glandes séminales sur la croissance de l'indi-

vidu et la formation des signes secondaires du

sexe, elle est bien connue et on la démontre

facilement par les expériences. Lorsque l'ablation

est faite à un âge assez tendre, on est tout de

suite frappé par l'insuffisance des appendices

cutanés et osseux, par l'ajjpauvrissement de l'or-

ganisme en graisse, par un changement dans la

couleur des plumes chez les oiseaux, par l'alté-

I
ration du gosier et de la voix, etc. Et, inversement,

il suflit d'injecter un extrait des glandes séminales

pour supprimer l'effet de cette opération. Enlin,

l'inlluence des sécrétions du foie sur la coloration

du tissu cutané est déjà depuis longtemps établie

parles observations cliniques.

11 faut donc reconnaître dans l'organisme l'exis-

tence de certains systèmes bio-chimiques consti-

tués par l'activité de ces glandes. Ainsi, par

.\imple, la formation des os du cartilage, comme
aussi la formation des muscles, est en rapport

avec l'activité de deux glandes : de la thyroïde

I

et de l'hypophyse qui s'enir'aident, pour ainsi

I dire, mutuellement, tandis que les ovaires jouent

ici le rôle des antagonistes. Cet antagonisme

ressort, entre autres, des observations qui ont été

faites dernièrement, notamment que, pendant la

grossesse, simultanément avec les altérations

dans le fonctionnement des organes sexuels, se

produisent aussi des altérations cellulaires dans

l'hypophyse. Le développement des appendices

' Rossi : C''iilr:illil. f. Gynxcolog., n" 42.

cutanés, de la couche graisseuse sous-cutiinée'

des glandes mammaires et du gosier se trouve

dans un rapport aussi direct avec les formations

glandulaires des organes génitaux et la thyroïde.

La coloration des téguments cutanés et de leurs

appendices, c'est-à-dire la formation du pigment,

est en rapport avec l'activité du plexus solaire et

du foie. Le développement de l'énergie muscu-

laire est en rapport en partie avec l'activité des

glandes génitales, en partie avec celle des cap-

sules surrénales. La croissance du cerveau est

en rapport avec le développement de la coui-he

corticale de ces dernières qui fabrique la choline.

Enfin, la formation des organes génitaux est en

rapport direct avec les fonctions de l'hypophyse et

en corrélation bien établie, mais moins précise

pour le moment, avec l'activité de la glande

pinéale.

III

On voit combien la croissance de l'individu et la

formation de ses organes dépendent de l'activité

de ces glandes et de leur action directe ou indi-

recte sur les échanges bio-chimiques. Pour nous,

les différences qu'on observe entre les deux sexes

comme entre les individus du même sexe, entre

les races humaines comme entre les espèces ani-

males, tiennent principalement à la combinaison

de ces facteurs dans l'organisme. Celle-ci doit

être déterminée d'une part par le croisement des

races, d'autre part par les conditions externes de

l'existence: de la nutrition, de l'action du soleil,

du plein air, etc.

L'influence du croisement des races est déjà

depuis longtemps reconnue en Biologie, mais

comme un fait global, sans détermination précise

de sa portée. Après ce qui vient d'être dit, on peut,

semble-til, conclure qu'elle tient grandement à la

combinaison des éléments glandulaires dans l'em-

bryon et à leur action pendant la croissance. Nous

en avons une preuve directe dans le fait que l'héré-

dité ne présente pas une combinaison de toutes les

particularités des deux parents, mais une sélection

de celles-ci, en rapport avec la caractéristique

fonctionnelle de certaines glandes. Ce qui parle

tout d'abord en faveur de cette thèse, c'est la déter-

mination des caractères secondaires du sexe par

les glandes génitales. Ceux-ci sont quelquefois de

nature si particulière — par exemple la taille, la

voix, le système pileux ou le teint — qu'on les

prendrait facilement pour un attribut de l'espèce,

et cependant ils tiennent essentiellement à ce que

l'individu en question est doté de spermatozoïdes

ou d'ovaires. Un autre exemple, ce sont les cas de

gigantisme et de nanisme qui sont quelquefois

héréditaires. Ceux-ci relèvent directement de la
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prépondérance fonclionnelle ou, au contraire, de

l'insuffisance de l'hypophyse et de la thyroïde. On

ICTOit du fait que, dans un cas comme dans l'autre,

le développement de la boîte crânienne n'est pas

en rapport avec la taille de l'individu. Chez le

géant, elle est généralement trop petite; chez le

nain, au contraire, démesurément grande. Comme
l'occiput se forme aux dépens du tissu conjonctif

et non pas des cartilages dont le développement

est déterminé par l'activité des glandes en ques-

tion, c'est là un fait très significatif. Si le gigan-

tisme et le nanisme relevaient de facteurs plus

généraux, le premier s'accompagnerait toujours

de macrocéphalie, et le second de microcéphalie,

tandis qu'on observe généralement le contraire.

Enfin, partout dnns la Nature, le caractère vif

et querelleur des mâles, qui tient manifestement à

'action des glandes se xuelles, va de pair avec le

développement et la coloration des appendices

cutanés, surtout chez les oiseaux. Comme exemple,

parmi tant d'autres, on peut citer ici le colibri, qui

se distingue aussi bien par la beauté de son plu-

mage que par la vivacité de ses mouvements et un

caractère particulièrement querelleur. Ce qui

prouve que les deux séries de phénomènes ont une

cause commune dansl'activité des glandes sexuelles,

c'est que les uns et les autres se développent en

rapport avec la vie sexuelle et, notamment chez

les oiseaux, prennent un relief tout particulier dans

la période du rut.

Tout cela prouve que les différences entre les

espèces animales, les races et même les individus

tiennent grandement à l'influence des sécrétions

glandulaires. A les voir de prè?, on se rend compte

que les variétés anthropologiques, la couleur de la

peau, le type du visage, la nature des cheveux, etc.,

en relèvent aussi bien que la formation du sque-

lette, et comme les sécrétions glandulaires agissent

d'autre part sur l'activité du système nerveux, il

est clair qu'elles sont aussi en rapport avec la dif-

férence des tempéraments et des caractères.

On se demandera, peut-être, si l'activité des

glandes relève à son tour des facteurs externes, tels

que le soleil, l'humidité, les conditions générales

d'existence et de nutrition? De nombreuses obser-

vations faites par les naturalistes ne laissent pas là-

dessus le moindre doute. On sait, par exemple,

que certains papillons, qui ont longtemps passé

pour des espèces particulières, se sont révélés

comme étant des variétés en rapport avec les sai-

sons de l'année : le printemps, l'été ou l'automne.

On connaît les observations de Dastre, de Férê et

de beaucoup d'autres sur les changements (]ui se

produisent dans la couvée sous l'action des facteurs

externes sur les œufs. Les expériences faites par

G. Reilz dans notre laboratoire ont démontré l'in-

fluence de l'alcool sur la descendance. On pourrait

citer encore bien des observations qui prouvent que

les plantes et les animaux changent dans leur taille,

dans le développement de certaines parties, dans la

coloration des téguments, etc., en rapport avec les

variations du climat et d'autres facteurs externes.

C'est un phénomène analogue à celui qui se produit

sous l'action des sécrétions internes, des « hor-

mones » comme le dit Starling, mais ici 1' " hormo-

nisme » est externe, produit par l'action plus

éloignée de la température, des rayons solaires, de

la saturation de l'air, etc. Que ces facteurs-là

agissent sur l'activité des glandes et par elle sur le

développement de l'organisme, nous en avons une

preuve directe dans certains pays où les facteurs

externes, qu'on n'arrive pas encore à préciser,

agissant sur le développement et l'activité de la

thyroïde, ont pour résultat le grand nombre de

crétins, de goitreux ou de nains qu'on trouve dans

la population. Ce sont, il est vrai, des cas patholo-

giques où il s'agit de facteurs morbides, mais delà

aux variations simplement morphologiques il n'y a

qu'une différence de degré. On a trouvé récemment

dans les montagnes de la Sibérie Orientale des

malformations du squelette tellement répandues

que les indigènes ne les considèrent même pas du

tout comme des anomalies. Cependant, dans les cas

qui ont été soumis à notre examen, il s'agissait

d'un raccourcissement des os tubaires qui prove-

nait de même d'une insuffisance de la thyroïde dans

la période de la croissance. Il est clair que celle-ci

tenait aux conditions locales d'existence et de nutri-

tion. On sait, d'autre part, comment la nourriture

agit sur la force musculaire et l'activité sexuelle de

l'individu, manifestement par l'intermédiaire des

glandes génitales.

IV

Ce qui est plus important, c'est la question de

savoir si les changements précités dans l'activité

des glandes sous l'influence des fadeurs externes

peuvent se transmettre à la descendance, car cela

expliquerait non seulement les différences indivi-

duelles, mais encore l'évolution des races et des

espèces animales. ISous nous heurtons là au grand

problème de l'hérédité des caractères acquis et,

notamment, à un de ses cas les plus énigmaliques.

Le fait est qu'il s'agit ici d'influences plus éloi-

gnées que, par exemple, dans le cas du développe-

ment d'un organe par l'exercice ou de sa suppres-

sion par l'ablation. Ce problème est encore en voie

d'élaboration, mais nous croyons tout de même

pouvoir prendre position à son égard.

On sait que Darwin lui-même admettait la trans-

mission à la descendance non seulement des

caractères innés, mais aussi des caractères acquis.
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Les néo-darwiniens, "NVeissinann en tète, se pro-

noncent, par contre, dans la plupart des cas, pour la

négative. Pour Weissmann, d'après sa théorie du
'< plasma germinatif », l'organisme n'acquiert et ne

transmet rien, sinon une simple prédisposition, les

caractères qu'on appelle acquis n'étant pas autre

chose que des altérations locales ou générales pro-

duites par des facteurs externes. « Comment peut-

on admettre, dit-il, que le développement des

muscles par l'exercice, ou l'élargissement des yeux

par la lecture, ou bien la disparition de l'appendice

caudal par l'ablation, ou le perfectionnement de

l'ouïe parla musique se transmettent à l'œuf ou au

spermatozoïde, du moment que ceux-ci ne pos-

sèdent ni muscles, ni yeux, ni queue, ni oreilles'? »

Malgré une dénégation aussi catégorique, bien des

auteurs se sont prononcés là-dessus dans le sens

affîrmalif. On peut citer ici, après Darwin, Brooks,

Haake, Kyder, Emery, etc., et Weismann lui-même
a été forcé d'étendre plus tard, dans le sens indi-

• que, sa théorie de la prédisposition congénitale.
* Depuis, ce problème a été le mieux éclairé par Yves

Delage '. Celui-ci a d'abord précisé tout ce qui peut

entrer dans la catégorie des caractères innés, oiï la

transmission héréditaire est pour lui hors de doute.

Il comprend ici les signes anatomiques, tels que la

couleur des yeux, les mèches blanches ou les luv-

viis, les signesphysiologiques comme, par exemple,

le timbre de la voix ou la gaucherie, les signes

tératologiques, comme les doigts surnuméraires ou
soudés, et les signes psychologiques en tant qu'ils

relèvent d'une particularité organique de l'individu.

Quant aux caractères acquis, il dislingue ici trois

catégories : 1" les mutilations , 2° les effets de

l'usage ou de la désuétude : 3° les effets des con-

ditions de vie. Pour la première, il se prononce
résolument dans le sens négatif, disant que la trans-

mission héréditaire n'a jamais été prouvée ici et que

les cas positifs doivent être ramenés à une simple

coïncidence. Au sujet de la seconde, il reste dans le

doute, disant qu'on manque là de preuves positives,

mais que, d'autre part, il n'y a pas non plus de

preuves absolues en faveur de la négation. Enfin

dans la troisième catégorie il distingue les états

pathologiques, comme les inllam mations ou l'épi

-

lepsie dans les expériences de Brown-Sequard, qui

se transmettent à la descendance » en tant qu'ils

proviennent d'un ébranlement ou d'une lésion de

système nerveux ».

En somme, Delage n'exclut de la transmission

que les altérations brusques produites par la voie

opératoire. Les résultats de Brown-Sequard ont été

confirmés par AVestphal, Obersteiner, Dupuis et

' Yves Délace : L'hérédité et les grands problèmes de la

Biologie gcacrale. Paris, 1903.

Romens; mais, en 1905, Sommer les a de nouveau

remis en doute. Les recherches encore plus récentes

d'.\dam AVrzosek ' et d'Adolf Maciesza ' parlent

aussi là-contre. Elles montrent,somble-t-il, que, dans

la descendance des cobayes devenus épileptiques

par la résection du nerf sciatique, on n'obtient plus

d'accès véritables par l'excitation de la zone hypè-

resthèsiquc. On n'obtiendrait que des accès incom-

l)lets qui ne signifient rien, car ils s'obtiennent

souvent dans 8 cas sur 17) aussi chez des cobayes

tout à fait sains. Cela fait que la transmission d(î

l'épilepsie chez les cobayes ne peut pas être consi-

dérée comme étant tout à fait établie.

Dans les cas pathologiques, Delage signale l'im-

portance qui revient aux états constitutionnels, tels

que lesdialhèses et l'hémophilie, où le tissu germi-

natif lui-même est atteint, et aux intoxications

telles que la syphilis et la tuberculose où la conta-

gion se transmet avec les produits sexuels. D'après

lui, ce qui fait qu'il est difficile de l'établir pour

d'autres maladies, c'est qu'on n'est souvent nulle-

ment sur si elle est congénitale ou acquise et qu'on

ne peut non plus se prononcer avec certitude sur

l'époque oiï elle a commencé. Pour d'autres efl'els

des conditions externes de la vie, il reste lui-même

dans l'incertitude, reconnaissant qu'on voit là sou-

vent une action directe sur le plasma germinatif,

mais d'autre part que les observations sont loin

de concorder entre elles.

Cependant, on peut citer des faits très suggestifs

en faveur de cette thèse. Ainsi, :ians parler des

expériences de Nageli qui ont été contestées par

Candolle, Schiibeller et d'autres, Hoffmann' a mon-

tré que les variations obtenues chez certaines

plantes il'fipaver, Arayenion, Ehacas,.\igeHa, etc.)

par un changement de la nutrition, se transmettent

à la descendance. Standfuss' a obtenu la même
chose dans le règne animal. 11 a montré notamment

que les variations du coloris chez certains papillons

sous l'effet de la température se transmettent

aux générations suivantes. Les expériences do

Standfuss remontent déjà à 189tj. Elles permettent

de suivre la corrélation des faits avec leurs causes;

l'élévation progressive de la température retentis-

sait sur les papillons par des changements gr.iducls

de leur coloris. De ces papillons ( Vaiiessae art.) qui

ont changé de couleur sous l'action d'une tempé-

rature très basse, descendant jusqu'à — 5°C., il a

obtenu une descendance au nombre de 43 exem-

plaires avec la même altération du coloris. Celle-ci

' A. Wkzosek : tiullelin internat. del'Acad. d. HcieniJvH du

Cravovii: 1910, n» 3.

' Maciesza : h'usnius, 19U . I. X.XXVI ; Folia Ncurobiologiea,

1911, n» 18.

' IIOPFMASN : Biologisclie /.eitschrift, 1R87.

* Standfuss ; La vie des papillons en russe). Saint-Péters-

bourg, 1901.
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était particulièrement nette ciiex les mâles et chez

deux femelles. Les générations ultérieures nées

dans les conditions normales, mais malheureuse-

ment très décimées par la maladie du sommeil, ont

donné les résultats suivants : 7 paires ont donné

une descendance peu nombreuse à cause de cette

maladie, mais avec retour très net au coloris nor-

mal, et la 8° a donné un exemplaire avec conserva-

tion du coloris altéré et trois avec déviation vers

le même type. Tous les quatre étaient des mâles.

Des résultats analogues ont été obtenus par

Fischer et Pictet'. Le premier a obtenu un change-

ment de la couleur et même de la forme des ailes en

.soumettant les chrysalides [de l'espèce Arclhi cja)

à des températures très basses (jusqu'à

—

lU°C.).Ces

.illérations se conservaient dans 10 °/„des cas chez

la descendance élevée dans les conditions normales.

Le second a obtenu des altérations analogues en

soumettant les chrysalides de l'espèce Ocneria

i/isjjiir à une nutrition anormale et a constaté la

transmission des caractères nouveaux à la descen-

dance élevée dans les conditions normales.

P. Kammerer" a fait desexpériences trèscurieuses

avec deux variétés de salamandres {Suhiinaudra

atra et -S', maciilosa). En les exposant à des tempé-

i-atures anormales, il a obtenu que la salamandre

Jioire, qui était vivipare, s'est mise à pondre des

(Eufs, et l'autre, qui était ovipare, a mis au monde
des petits, et ces altérations se sont transmises à

a leur descendance. Dans une autre séi'ie d'expé-

i'iences,il a obtenu des altérations également signi-

ficatives chez les crapauds de l'espèce Alyles ohs-

/elricaj2s. On saitquechez cette espèce d'amphibies

le frai se colle aux jiattes postérieures du mâle, qui

le porte jusqu'à ce qu'il devienne mûr et se détache

dans l'eau, tandis que les crapauds ordinaires

déposent directement leurs œufs dans l'eau sta-

gnante. Il en résulte que les têtards de la pre-

mière espèce se développent plus lentement que

ceux des crapauds ordinaires. Or, en changeant

les conditions d'humidité, de lumière et surtout de

lempéralure, qu'il a fallu élever jusqu'à 25-30° C,
Kammerer a obtenu que le frai de cette espèce fût

déposé comme celui des crapauds ordinaires, le

mule se débarrassant lui-même des œufs qui res-

taient collés à ses pattes, et ce changement s'est

transmis à la descendance. Exner a fait aussi des

expériences de ce genre avec les amphibies et a

obtenu un changement dans leurs instincts en

laisant varier les conditions de leur existence.

Weissniann voit ici une action des fucleurs

externes sur le plasma germinatif, mais cela c'est

' Cilo d'après Knipriviti'li : Cours de Zoologie (on russe),

i!)J9.

'. I'. Kamme EH ; /li'c/.'. r. Eiiiwic' . Mccli. il. (Injau, t. XXII.

J'JOi, et l. XXM'l, 1 09.

déjà une autre question que nous laisserons pour le

moment ouverte, nous contentant de reconnaître

le fait même de la transmission des caractères

acquis sous l'influence des facteurs externes.

Les faits que nous venons de citer concordent

parfaitement avec la formule de Delage, notamment
que des caractères acquis se transmettent dans la

mesure où ils relèvent d'un changement constitu-

tionnel dans l'organisme, normal ou pathologique.

Si on veut aller plus loin dans l'explication, or*

reconnaîtra que ces changements constitutionnels-

n'excluent pas l'action du pla-^ma germinatif, mais-

pour notre part, après tout ce qui a été dit plus

haut, nous voyons ici une action plus directe : celle

des sécrétions glandulaires. Il se peut qu'elles

agissent sur la matière spermatique de manière à

ce (jue celle-ci devienne représentative de leur

équilibre. On peut admettre que les sécrétions glan-

dulairesse distribuent dans celle-ci selon leur force

et leur action et deviennent par là principes déter-

minants pour la formation du nouvel organisme.

On se trouvera alors assez prés de la théorie du
plasma germinatif, mais pour le moment- c'est

encore une partie très mystérieuse du problème,

tandis que le fait même de la transmission des

caractères acquis en rapport avec des facteurs bio-

chimiques — et notammeni, dans le règne ani-

mal, avec les sécrétions glandulaires — semble

nettement établi.

Cela permet de débarrasser définitivement la

théorie de la sélection naturelle des éléments de

hasard qui y faisaient tache. Le fait est qu'il a tou-

jours été choquant de rencontrer, dans une théorie

pénétrée de la causalité la plus rigoureuse, l'hypo-

thèse des variations aacitlnilclles qui se montraient

utiles à l'espèce et, par suite, se fixaient dans

sa descendance. D'où venaient ces variations!

A quoi étaient-elles dues? Il semblait vraiment

insuffisant de les concevoir comme un elTet du

ha'^ard. Avec la reconnaissance du rôle que joue

dans l'organisme le système glandulaire, on trouve

là un jeu de forces physico-chinii(]ues où il n'y a

de place pour aucune contingence. Ce système pré-

sente un équilibre qui varie sous l'action des fac-

teurs externes et explii[ue les différences indivi-

duelles avec un déterminisme caché à l'observateur,

mais aussi précis que celui ijui existe au dehors.

C'est là qu'il faut diriger maintenant nos efi'orts,

sur l'étude île cet équilibre et de ses variations en

rapport avec les facteurs externes de l'existence.

Malheureusement nous eu savons encore trop

peu I C'est une œuvre qui est réservée à l'avenir.

Les indices généraux ne manquent pas ici et sont

même connus depuis longtemps. On sait que
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l'activilù anorinale des glandes a pt)ur résultat la

fréqueiu'o du goitre et du nanisme dans certaines

jégions géographiques: dans les montagnes de la

Suisse, de l'Oural, du Caucase, comme aussi dans

les régions marécageuses delà rive basse du Volga.

Il faut approfondir l'étiologie de ces affections,

comme aussi du crélinisme, du niyxo'dème, de

la maladie de Basedovv, et on arrivera un jour à

saisir la causalité interne qui règle le développe-

ment des organismes'.
W. Bechterew,

Professeur :i J'Acadùmic impériale
do Sainl-Pélersbourg.

I LES RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE

SUR LA PRODUCTION ET L'APPROVISIONNEMENT DE CERTAINS MÉTAUX

La guerre de 1914 a jeté la perturbation dans les

relations industrielles et commerciales des diffé-

rents pays. Beaucoup d'industries, en particulier

les industries métallurgiques, qui s'alimentaient

au deiiors des matières premières nécessaires à

leur fonctionnement, ont vu leurs sources d'appro-

visionnement se tarir, et une crise grave appa-

raître à l'horizon. Pour les belligérants, qui ont un

intérêt vital à se procurer certains métaux néces-

saires à la fabrication des armes et des munitions :

cuivre, plomb, zinc, nickel, mercure, etc., la ques-

tion est devenue primordiale. Nous allons examiner,

en nous servant des notes publiées entre autres par

notre confrère anglais Engineering, l'état actuel de

la production de ces métaux et la position des

diverses nations vis-à-vis de l'approvisionnement

de ces produits.

l. Cuivitii.

Rappelons d'abord que le cuivre, outre les appli-

cations courantes, est employé par tous les pays

pour la fabrication des douilles d'obus et de car-

touches, et en France pour la fabrication des balles

mêmes.

La production mondiale de cuivre en 1913 a été

de plus d'un million de tonnes, dans laquelle les

prini-ipaux pays figurent pour les chiffres sui-

vants :

lîiissie :U.3û0t.Etats-Unis . . .



778 LOUIS BRUNET — LA fiTERKE ET LA PRODUCTION DE CERTAINS MËTAUX

(jui le fournissent sont extrêmement limitées, et

les plus importantes se trouvent ou vont se trouver

très profliainemenl dans la zone des combats.

La |)roduclion mondiale du zinc en 1913 a été la

suivante :

Allem;if.'ne . . . 289.570 I

liclginiie .... 217.020

Il r.-uiil e - B l'c -

tapno (;;i.l90

iM-nnce . . . .

j
.j^ ,^q

Hollande .... 2G.810t.

.\utriche - Hon -

grie 23.920

Norvège 10.230

Pologne i'ns.se. . S.'tSO

États-Unis. . . . 340.670Ksjiagnc.

La consommation en 1912 avait été la suivante :

AlliMMMgne . . . 22:;. 800 t.

Belgique .... 67.700

G r.-i 11(1 c - B re -

lagiie 185.200

Franc 82.000

Hollande .... 4.000 l.

Autriche - Hon -

grie 40.900

Russie 29.000

États-Unis . . . 312.100

Les usines ;\ zinc allemandes sont situées dans la

Haute Silésie et dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Les premières se trouvent à quelques kilomètres de

la frontière russe, et les usines russes sont à la

même distance de l'autre côté de cette frontière. II

est probable que leurs opérations sont en grande

partie suspendues des deu.x côtés, ou qu'elles le

seront à brève échéance. En cas d'envahissement

de la Silésie par les troupes russes, l'Allemagne

serait entièrement privée de cette source de pro-

duction. Les usines de l'Allemagne occidentale se

trouvent près de la frontière belge; elles sont cer-

tainement aileclées par la crise économique et la

diminution de la main-d'œuvre.

Les usines belges se trouvent entre Liège et

Namur, et aux environs de Verviers; elles doivent

être complètement arrêtées jusqu'à la fin de la

guerre. Enfin, quelques usines françaises du Nord

sont dans la zone des armées, et les autres peuvent

se ressentir du manque de main-d'œuvre.

Les centres européens de l'industrie du zinc non

alTectés par la guerre sont ceux de Grande-Bre-

tagne, d'Espagne, de Hollande et de Norvège; leur

production totale a été de 180.300 tonnes en 1913,

contre (iOO.OOO tonnes fournies par les autres cen-

tres européens. Il y aura certainement un gros

déficit de production celte année, qui pourra être

compensé en partie par les stocks existants, et par

l'augnientation de la j)roduction aux États-Unis.

Dans ce dernier pays, en effet, l'industrie du zinc

s'est développée depuis quelques années hors de

proportion avec la consommation, et il y a un gros

excédent disponible pour l'exportation. Une cer-

taine quantité de zinc est fournie également par le

Mexique et le Canada, et importée aux Étals-Unis

en grande partie; mais elle pourrait être dirigée

vers l'Europe. Il est vrai que la production mexi-

caine est prosi|u(' tcitalciueiil arrêtée par la guer're

civile.

III. — Plomb.

La production du plomb en 1913 s'est élevée à

1.186.700 tonnes, fournies en majeure jiarlie par
les pays suivants :

Etals-Unis, Mexi-
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tiers environ par le Canada, ol [lour le reste par la

Nouvelle-Calédonie.

C'esl dire qu'elle est monopolisée par l'Angleterre

et la France (par le moyen de trois ou quatre puis-

santes compagnies), qui en ont interdit l'exporta-

tion dans toutes les contrées (Minemies ou neutres,

îYl'exceiition do l'Espagne et du Portugal. Toutefois,

cette interdiction pourra inciter d'autres pays à

l'exploitation de nouveaux dépôts ou à la réouver-

ture d'extractions abandonnées, par exemple aux

KtatsUnis, en Grèce et surtout en Norvège.

La Norvège possède des dépôts étendus démine-
rais de nickel, d'une teneur en métal d'environ

•2. " 0- Ils furent exploités autrefois, mais la concur-

rence des minerais plus riches du Canada fit aban-

donner l'extraction. Celle-ci vient d'être reprise

depuis quelques années. La production de nickel en

Norvège a varié de 70 à 100 tonnes par an, presque

entièrement absorbées par l'industrie du pays ; mais

elle pourrait facilement être augmentée.

Le nickel est raffiné dans des usines électroly-

tiques à Chrisliansand, qui sont équipées pour une

production annuelle de plus de iOO tonnes de métal.

La production de nickel électrolytique est une opé-

ralion beaucoup plus compliquée que celle d'autres

métaux ; la consommation d'électricité est relati-

vement grande, et le procédé ne peut être employé

avec avantage que là où le prix du courant élec-

trique est relativement faible; mais on .sait que

c'est précisément le cas en Norvège, grâce aux

énormes forces hydrauliques que possède ce pays.

Les États-Unis ne produisent directement qu'une

faible quantité de nickel, comme sous-produil dans

le raffinage électrolytique du cuivre.

VI. — Mercure.

Le mercure présente également à l'heure actuelle

un vif intérêt à cause de son emploi étendu pour Ut

fabrication du fiilminale qui sert d'aiaorce jiour les

poudres explosives.

La production mondiale, qui s'est élevée à

i.l71 tonnes en l'.)l3, provient surtout des pays

suivants :

Espagne . .

Etal.s-lnis .

\ . 190 t.

(Î8S

ll.ilii- . .

Auti'ii-lie

88»tt

8S5

La production mexicaine et russe est très limitée.

Le prix du mercure a augmenté considérable-

ment depuis l'ouverture de la guerre. 11 a été, en

moyenne, de 187 francs la bouteille de 73 livres

anglaises pendant l'année 1913, tandis qu'il s'est

élevé à 282 francs, à la fin de novembre, sur le

marché de Londres.

La production autrichienne (mine d'Idria), con-

trôlée par le Gouvernement, a été retirée du marché
mondial et réservée aux besoins austro-allemands.

Celle de l'Italie, qui provient des mines de Monte

Amiala, en Toscane, a une destination incertaine.

Celle de l'Espagne, fournie par les mines d'Alma-

den, est presque totalement contrôlée par l'Angle-

terre. Celle des Etats-Unis ne parait pas devoir

fournir grand'chose à l'exportation, la consomma-
tion dans ce pays étant devenue un peu supérieure

à la production.

En somme, pour ce qui concerne l'approvision-

nement des divers métaux dont nous venons de

parler, la position de l'alliance franco-anglo-russe

parait, en général, beaucoup meilleure que celle

des empires du centre. Cette situation avantageuse

lient beaucoup moins aux conditions respectives

de production des belligérants qu'à la maîtrise de

la mer, qui a permis aux marines anglaise et fran-

çaise d'empêcher, dans une grande mesure, l'im-

portation des métaux déclarés « contrebande de

guerre » des pays neutres vers l'Allemagne et l'Au-

triche-Hongrie. Louis Brunet.

REVUE D'EMBRYOLOGIE

La Revue générale clos Sciriiccs n'a plus publié

de Revue d'Embryologie depuis 1910. Que .ses lec-

teurs veuillent bien m'exçuseï- si je ne leur pré-

sente pas aujourd'hui un aperçu complet des

travaux embryologiques les plus importants parus

depuis cette époque. Les eiïorts des chercheurs

sont orientés dans des sens très différents; il serait

téméraire de schématiser trop sommairement et

leur but et leurs résultats. Dans l'ensemble, on

distingue pourtant certaines tendances. Elles ont

été exposées récemment par F. Henneguy dans un

fort intéressant article, dont les conclusions sont à

peine voilées d'une certaine mélancolie '. L'anarchie

la plus complète règne, en effet, chez les embryolo-

gistes. Différentes hypothèses, ayant force de loi,

sont reconnues sans valeur générale et sont battues

en brèche par de nombreuses constatations; ainsi

la notion d'homologie et de spécificité des feuillets

blastodermiques, ou encore la conception du paral-

lélisme entre l'ontogénie et la phylogênic, connue

sous le nom de loi de Hieekel. L'Embryologie

' F. IlEN.NEciY : Evolution de l'embryogénie depuis son
origine et se:> tcnd.'inces actuelles, havuc scicatiûijue,

:;i' année, n° il, 1913.
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purement descriptive perd ainsi la plus grande

partie de la valeur que lui attribuaient ceux qui

en faisaient la préface ou même la clef de l'Ana-

tomie comparée.

L'Embryologie expérimentale a conduit à de

pareilles déceptions. Dans l'engouement créé par

l'attrait des expériences, beaucoup d'embryolo-

gistes ont cru trouver dans le milieu extérieur les

facteurs essentiels conditionnant le développement

des êtres.

Malheureusement, les modifications un peu im-

portantes de ces facteurs externes ne déterminent

que des monstruosités.

L'étude du milieu extérieur, poussée aussi loin

qu'il est possible actuellement de le faire, ne nous

renseigne aucunement sur la diversité des formes

de la vie.

Ce sont les facteurs internes qui dominent

en dernière analyse toute l'évolution du germe.

« On peut donc entrevoir, dit Henneguy, que si,

grâce à la microchimie, qui n'en est encore qu'à

ses premiers essais, nous parvenions à saisir la

nature des divers matériaux qui entrent dans la

constitution de l'œuf et les réactions multiples qui

s'exercent entre eux, nous commencerions à avoir

une notion plus exacte des causes du processus du

développement. »

On sait, du reste, depuis les recherches de

Sachs, que la formation des organes de la plante

est subordonnée à la production de substances

chimiques très déterminées. Les matériaux de

nutrition ne suffisent pas seuls à l'organogénèse

végétale. De même, plusieurs des défenseurs de

Vaiiisotropie de l'œuf ou du clévfloppemtul en

mosaïque, A. Fischel, Crampton, Boveri, etc., ont

cherché à démontrer que les organes de l'em-

bryon se forment aux dépens de substances spé-

ciales placées en des régions distinctes de l'œuf.

Dans cet ordre d'idées, B. Fischer ' a émis une

hypothèse intéressante basée sur le rôle de certains

produits chimiques vis-à-vis des épithéliums de

l'adulte. Les formations embryonnaires épithé-

liales qui constituent les ébauches de la majeure

partie des organes n'auraient, d'après B. Fischer,

qu'une faible tendance propre à l'accroissement.

Le rôk> prépondérant serait joué pardes substances

agissant par un chimiotactisme positif ou négatif

sur la direction des divisions cellulaires et condi-

tionnant ainsi toute l'organogénèse. De même, les

dimensions des ébauches embryonnaires ou la

limite de leur développement seraient liées à la

quantité des substances chimiotactiques ou à la

rapidité île leur épuisement.

' II. l'iscHEH : Uif exiicrimenlelle Er/.eugung atypischer

EpitliclwiiclicningeÊi und die linlstehung bOsarliger Gc-

soliwiilste. Miiûch. incd. Wocli., il" 42, 1906.

I. EtL'UE MICROCUIMIOL'E d'lN i.YCLE i:EHM1NATII\

Suivant la tendance nouvelle qui commence à

orienter les recherches d'embryologie, Fauré-Fré-

miel' a accumulé des documents d'un grand intérêt

sur le cycle germinatif de r,l.sca/-i.s nirf/nlocepljfila.

Chez cet animal, lesoogonies et les spermatogonies

sont identiques; rien dans leurs caractères mor-

phologiques ou microchimiques ne permet de les

distinguer. Au moment de la transformation en

oocytes et en spermatocytes, les difîérenees se pro-

duisent : dans la lignée femelle les cellules sexuelles

élaborent à ce stade, en outre de leurs phosphatides

mitochondriaux, un corps particulier, l'acide a^ca-

rylique, des lipoïdes,du glycogène, des phosphates

minéraux. Les spermatocytes forment, en plus des

phosphatides mitochondriaux, l'ascaridine, sub-

stance albuminoïde, et un peu de glycogène.

Après un certain nombre de divisions, les cellules

sexuelles, caractérisées aussi bien par ces diffé-

rences de constitution chimique que par leur forme,

atteignent ïéquiliLre de maturité; elles cessent

d'élaborer et ne peuvent plus se multiplier. La

fécondation va détruire cet équilibre.

Fauré- Frémiet a noté avec beaucoup de précision

les modifications physico-chimiques qui accom-

pagnent la formation de l'œuf fécondé apte à se

multiplier : il y a notamment un abaissement de

tension superficielle probablement di"l à la dissolu-

tion dans le cytoplasme ovulaire d'une substance

du spermatozoïde, l'ascaridine; cet abaissement de

tension se traduit par une nouvelle répartition des

enclaves figurées de l'œuf. Le glycogène de l'œuf

subit une hydrolyse assez marquée; une synthèse

de glucosamines utilise le glycose, produit d'hy-

drolyse du glycogène, pour la constitution de la

membrane de l'œuf. De l'éther ascarylique se

sépare, par une saponification probaljle, l'acide

ascarylique qui constitue la membrane interne de

l'œuf.

Toutes ces transformations correspondent à un

remaniement complet des matériaux de l'œuf;

elles se passent toutes en milieu anaérobie et

aboutissent à un nouvel équilibre chimique, Véi/ui-

lihre lie eopulnlioii. L'œuf possède alors une com-

position identique à celle des futurs blastomères;

seul son volume diffère delà faille limite caracté-

risant l'êiiuiliLire morphologique des cellules de

l'.4s(',7/'/.s en i)ériode de multiplication.

L'œuf d'Aseai'is en équilibre de copulation est

un système fermé; il ne peut tirer l'énergie néces-

saire à sa multiplication f|ue de la combustion de

ses propres réserves grâce à l'oxygène extérieur.

' E. t'AUiift-FiiÉMiET : l.c cycle germinatif clii-z VAsmris
iiicci.-iloci'/iliala. Arrli. d'Ati:tl. DiicrOKcaii.. I. XV. -i" fascic,

vm.
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Envisagées au poinl de vue pliysico-chimique, la

segmentation de l'œuf et la formation de l'embryon

ne sont donc pas un phénomène di> développement;

il n'y a pas accroissenienl de masse, mais il y a

une dégradation progressive par l'utilisation de

l'énergie libérée dans la combustion des réserves;

le sysléuu' fermé primitif est transformé, dit

Fauré-lM'éiniel , en sys/mie ouvert à potentiel

diminué.

Kauré-Krémiet a également remarqué que des

(eufs (ui fragments d'oocytes non fécondés pou-

vaient élaborer une membrane chitineuse. Habi-

tuellement cette enveloppe ne se forme qu'après la

pénétration du spermatozoïde. L'œuf d'Ascaris a

donc tendance, dans une certaine mesure, à dépas-

ser l'équilibre de maturation. En d'autres termes,

le spermatozoïde agirait au point de vue spécial de

la membrane comme un activant. C'est ce qui

résulte aussi de nombreuses expériences récentes

de parthénogenèse expérimentale.

* IL — Parthénogenèse naturelle rudimentaire

cuEz LES Oiseaux.

Avant d'aboi'der très sommairement, en raison

du cadre étroit de cet article, les principaux tra-

vaux parus ces dernières années sur la parthéno-

genèse provoquée, je désire attirer l'attention sur

les curieuses observations de Lécaillon'.

11 s'agit du développement parthénogénétique

d'œufs de Poule non fécondés. Déjà OEllacher en

1872 avait soutenu que l'd'uf non fécondé de laPoule

se segmentait dans l'oviducte presque comme l'œuf

normal ; mais ces observations avaient été niées.

Barfurlh ', en particulier, croyait avoir prouvé que

les produits de cette segmentation n'étaient que de

pseudo-blastomères, en d'autres termes des pro-

duits de dégénérescence apparaissant sous l'in-

fluence de la décomposition de l'œuf.

Contrairement à celte dernière opinion, Lécaillon

a démontré que le germe de l'œuf de Poule non

fécondé présente au moment de la ponte deux par-

ties diirérentes : une partie généralement périphé-

rique qui commence à se vacuoliser dans l'oviducte

et qui continue à se décomposer, que l'œuf soit

incubé ou non ; une autre partie qui occupe la région

centrale et ne se décompose que plus tard, après

avoir présenté un certain nombre de phénomènes

de nature parthénogénétique. Les divisions indi-

' .V. Léc.\illon : La parthénogenèse cliez les Oiseaux. Seg-

iiuulalion et dégénérescence de l'unif non fécondé. Arcli.

i/'Anal. Hi/crosco/,'., t. XII, i« fa.scii'., 1910. — A. Léc.mllox :

La parthénogenèse naturelle rudimentaire. Hull. scient. Je

la Fiance et île lu Belyii/ue, t. XLIV, 1910.

- l). Barkl'htii : Versuche ûber die parlhenogenetische

l''urcliungdes Uiilinereie?. .\ri;/i. fur linlwickelungsweclianik

lier Orgauisaiea, Bd 11, 1896.

rectesy sont extrêmement nombreuses, lieaucoup

paraissent normales, d'autres sont manifestement

irrégulières (fig. 1). Un fait li'és intéressant est le

nombre de chromosomes visible dans ces mitoses.

Dans les divisions normales, ce nombre est mani-

festement égal à celui des cellules souiali([ues de la

Poule; on sait, du reste, que chez les Oiseaux le

second globule polaire est expulsé après la péné-

tration des spermatozoïdes dans l'n'uf ; il est pos-

sible que dans les œufs de Poule vierge la division

• • i

•• .*• •

•• •
a

Fig. 1. — Coupe de trois ijlastomèrcs provenant d'un œut

pondu par une Poule vierge et lixés immédiatement après

la ponte, a, division mitosique irrégulière; h, division

régulière; o, niasse cytoplasniique anucléée ou pseudo-

blastomère (d'après Lécaillon).

réductionnelle qui donne naissance au second

globule polaire ne se produise pas. Je rappelle

également que, dans les larves parthénogénéliques

d'Oursin obtenues par Y. Delage, le nombre des

chromosomes est redevenu normal; les noyaux de

blastomères qui ne proviennent pas d'un pronu-

cleus femelle fécondé sont capables de doubler

leurs chromosomes.

Dans les mitoses irrégulières et surtout pluripo-

laires, le nombre des chromosomes peut atteindre

un chiffre beaucoup plus élevé. Certains blasto-

mères contiennent des noyaux bourgeonnants ou

en voie de division directe. Il faut citer aussi des

pseudoblastomères, masses de cytoplasme anucléé.

Dans l'a'uf abandonné à lui-même, la dégéné-

rescence est lente, plus rapide si l'œuf est soumis
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àl'inculKilion. La lempéraliirc du corps de la Poule

favorise donc les actions chimiques qui amènent la

destruction du germe et de ses cellules de segmen-

tation incapables d'esquisser la trace d'une ébauche

embryonnaire.

En somme, l'œuf de l'oule a une tendance natu-

relle au développement spontané. Il est juste de

rappeler que C. Viguier' admet que le développe-

ment parlhénogénétique naturel est possible chez

les Echinodermes, tandis que la plupart des

embryologisles ramènent des observations iden-

tiques à des cas de parthénogenèse expérimentale

dont les causes déterminantes n'ont pu être soup-

çonnées (Daudin) ^.

L'opinion de C. Viguier trouve dans les observa-

tions de Lécaillon une intéressante confirmation.

Dans les recherches de parthénogenèse expéri-

mentale, il est fort probable qu'on ne communique
pas à l'œuf une propriété vraiment nouvelle, créée

artificiellement, mais on stimule seulement la ten-

dance naturelle de l'ipuf au développement spon-

tané.

Qu'il s'agisse d'ceufs d'Oiseaux ou d'œufs d'Echi-

nodermes, le développement parthénogènétique

naturel reste rudimentaire. L'embryon du Vertébré

ne se forme pas ou la larve de l'Invertébré meurt
rapidement. Il a manqué à ces œufs un excitant

qui, par sa quantité ou sa qualité, permette au

germe de se multiplier d'une façon durable et qui,

suivant l'expression de Lœb, le « sauve de la

mort ». La recherche de ce sUuiulus suscite tou-

jours un grand nombre d'expériences et d'obser-

vations. Parmi les travaux parus récemment et

qui concernent ce sujet, il faut citer plus spécia-

lement ceux de 0. et G. Hertwig et de Bataillon.

111. — Analyse des puénomènes de la fécondation

AU moyen des recuercues de partuénogenèse

EXPÉRIMENTALE.

Les récents travaux de 0. Hertwig' ont pour

' c. Viguier : Contribution à l'étude des variations natu-
relles ou artificielles de la parthénogenèse. Ann. des Se.
nijtiiivilex, t. XVII, 1903.

' II. IIaudin : Travaux et problèmes relatifs à la parthéno-
genè.se artiliciellc. 8uh. se. de la franco et de la Belgique,
t. XLllI. 1909.

' 0. IlEiiTwic : Die Radiuiuslrahtung in ilirer Wirlvung auf
die Entwicivlung tierisclier Eier. Sitz. lier. d. k'I'inir/l.

J'reuss. Akiid. d. Wiss., t. XXXIX, 19IU; Neiie Intcr.su-
chungen iiber die WIrkung der Uadiuinsti-alilung aut' die

Entwicitlung tierischer Eier. SU/., lier. d. Koii'nil. Prenss.
Akad. d. WisK., t. XXXIX, 1910; Die Radiunitcraukhcit
tierischer Koiiiizellen. lionn, t'ischor, 1911; Mesolliorinm
Versuche an lliioriscben Keiiuzelten, ein expei-iiiienlidler

Beweis fiir die Idioplasinanatur der Keimsubstanzeu. Sitz.

Hcr. d. Kliniçil. Pro'iss. Akad. d. \Viss.,t XL, 1911; Veran-
derungdi'i-idioplasmalisclicn Heschallcnheit derSaiiieaf.iden
dureli ptiysikalische iind ilicMUSctie ICingritlc. SiU. Uer. d.

I\i,ni[il. l'reiiss. Akad. d. Wi.ss., t. XLI, 1912; Dislianuo-
nisohe Idioplasmaverbindungen und ihre Eulgen. Scienlia,

point de départ l'influence d'un certain nombre de

substances nocives sur les spermatozoïdes. Les

résultats les plus intéressants ont été obtenus avec

le radium.

En irradiant faiblement du sperme d'Amphibien,

les spermatozoïdes conservent leur mobilité et

pénètrent dans l'œuf; la tête du spermatozoïde est

pourtant altérée, elle se transforme néanmoins en

pronucleus mâle qui, par le phénomène de l'amphi-

mixie, se fusionne au noyau ovulaire, pronucleus

femelle. L'altération du pronucleus mâle trouble le

développement. Les larves obtenues présentent

Fig. ?.

Fis. 3.

Fig. 4.

Fi£r. 5.

Fig. 2, 3, 'i cl 5. — Larves de Grenouille obtenues par fécon-

dation d'œufs normaux avec du sperme irradié cinq mi-
nutes pour les larves 2 et 3, douze heures pour les larves

4 e« 5 (d'après 0. Hertwig'i.

des malformations d'autant plus accentuées que

l'irradiation a duré plus longlemps. Lorsque la

fécondation a été obtenue avec du sperme irradié

cinquante-cinq minutes, les troubles du dévelop-

pement sont plus marqués que lorsqu'on s'est

.servi de sperme irradié seulement cinq minutes.

Fait absolument remarquable, l'inlluence térato-

gène diminue ensuite. Lorsque l'irradiation a été

prolongée pendant plusieurs heures et poussée

jusqu'à la limite compatible avec la vie et surtout

la molilité des spermatozoïdes, les larves obtenues

sont complètement normales, à peine plus petites

ilïg. 2 à 5).

Ce résultat d'apparence paradoxale s'explique

lorsque l'on sait qu'après une irradiation tlurant

I. XU, 1912; Die Radluuikranklicit tierischer Keinizellen.

Ein Beitrag zur experimcntellen Zougungs und Vcrerbungs-

lebre. Arcliiv fur iiiik. Anal., t. LXXVIl. Abt. II, 1911;

L'action biologique des corps radio-actifs. Hcv. ijéii. des Se.

du 30 août 1913, t. XXIV. p. 6U9.
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jusqu'à six et même douze heures, la tête du sper-

matozoïde trop fortement léséo ne peut plus, comme
l'a montré 0. llertwig, se lusionner au noyau de

l'œuf. Dans ce dernier cas, la maladie du radium

d'origine paternelle n'a pas été transmise aux des-

cendants.

Ces expériences montrent nettement les rôles

différents, signalés déjà par Delage, qui sont

dévolus aux deux phénomènes capitaux de la fé-

condation : la pénétration du spermatozoïde dans

l'œuf et l'amphimixie ou fusion des deux noyaux

màle et femelle. La pénétration du spermatozoïde

est capable à elle seule de déterminer le dévelop-

pement, elle constitue le stimulant dont je parlais

précédemment. L'amphimixie a pour rôle principal

d'apporter au descendant les caractères hérédi-

taires paternels.

Comment le spermatozoïde détermine-t-il l'iiici-

Fi^

Fig.

Fig. 6 et 7. — Larves de CiapiiuJ de quinze et seize Juuis
obleoues avec du sperme de Grenouille irradié quatre
lieures et demie entre des capsules de mésolliorium

(d'après G. Hertwig).

talion au développement par sa pénétration dans

l'ii'uf? La tête du spermatozoïde, trop fortement

irradiée pour que l'amphimixie soit pos«ibIe, se

^^iinfle dans le cytoplasme de l'œuf. Ce phénomène
produirait, d"après Delage', une déshydratation du

cytoplasme ovulaire; ce serait en dernière ana-

lyse la déshydratation cytoplasmique qui serait le

véritable stimulus de la multiplication de l'o'uf et

du développement de l'embryon.

Des expériences de 0. Hertwig. il faut rappro-

cher celles de F. Lillie-. 11 a empêché l'amphi-

mixie après pénétration de spermatozoïdes dans

des œufs d'un ver, le Néréis, en soumettant ces

iiufs à une forte centrifugation. Malgré l'absence

de fusionnement des deux pronuclei, les ceufs s'en-

tourent d'une membrane et commencent leur déve-

loppement.

.Nous pouvons maintenant nous demander si l'in-

' V. DKi.AiiE : La ii.irtliênofieQèse [leut-ellf e.visler dans
l'cspéco humaine? liiolugica, n" 29. 1913.

' F. K. LiLLiE : Studies of fertilization in .\ereis. Journ.
ofexperim. ZooL. t. XII, 1912.

citation au développement, pour être efficace, doit

être appointée par la pénétration d'un spermato-

zoïde de la même espèce animale que celle de la

femelle qui a fourni l'œuf. Les expériences de G.

Hertwig et de Bataillon vont nous répondre.

G. Hertwig' a constaté que les spermatozoïdes

sains de Grenouilles ne peuvent déterminer le dé-

veloppement de l'œuf de Crapaud. En irradiant

fortement ces spermatozoïdes, le développement

devient possible (fig. 6 et 7). De même, Bataillon'

a

montré que l'incitation au développement peut être

engendrée par divers éléments cellulaires tout à fait

étrangers à l'œuf et incapables d'amphimixie.

Dans ses premières expériences, Bataillon' avait

d'abord cru que le stimulant de la segmentation

pouvait provenir de lésions traumatiques portant-

eur l'œuf mûr: il obtenait ainsi des débuts de dé-

veloppement en piquant des œufs de Grenouille

avec des aiguilles de verre ou de platine extrême-

ment fines. En opérant dans des conditions de pro-

preté absolue, notamment en stérilisant la surface

des pontes de Grenouille avec du cyanure de potas-

sium, on peut piquer des milliers d'œufs sans

obtenir un seul clivage normal.

En versant séparément sur des œufs de Gre-

nouille ainsi préparés au cyanure les trois couches

qui se déposent dans du sang de Cheval frais et

défibriné, sérum, leucocytes et hématies, on voit

que la piqûre ne produit rien dans les O'ufs re-

couverts de sérum. Dans les œufs piqués et en

contact avec des hématies, il y a environ un

pour cent de clivages normaux. Les œufs piqués

au contact avec des leucocytes donnent jusqu'à

soixante-quinze pour cent de segmentations nor-

males.

En employant de la pulpe de rate de Cobaye,

Bataillon a obtenu, après piqûre d'o'ufs vierges de

Grenouille, des têtards normaux. Les leucocytes

paraissent donc très actifs pour produire l'excita-

tion au développement sans amphirnixie; pour que

ces éléments étrangers apportent après inocula-

tion expérimentale le stimulus nécessaire au déve-

loppement, il faut qu'ils possèdent une certaine

intégrité.

Traités par des toxiques cellulaires, ces leuco-

cytes deviennent inactifs. De même, les globules

inertes de pus humain n'ont amené dans les expé-

riences de Bataillon aucun résultai.

' (j. Hehtwio : Parttienngrnesis bei Wirbeltieicn hervor-

gerufen durch artfremden Hadiiim besfrahllen Sanien. Arch.

f. mikrosli. AaaI., Bd LXXXI, abt II. 1913.

' E. Bataillon : Démonstration définitive de l'inorulation

superposée à la piqûre en parthénogenèse Iraumatique.

C. II. de l'Acad. des Se, t. CLVl, n» 10, mars 1913.

' E. Bataillon : L'embryogenèse complète prnvo |uéc chez

les Aniphibiens par piqûre de l'œuf vierge, larves parthéno-

génétiques de linnu fusca. C.H. de l'Acad. des Hc, t. CL,

avril 1910.
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IV. — Analyse des phénomènes de la fécondation

AU MOYEN DE LA POLYSPERMIE EXPÉRIMENTALE.

Les expériences de Brachel ' ont porlc sur des

ipiifs de Grenouille. On réalise assez facilement la

pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l'œuf

en pratiquant la fécondation artificielle avec du

sperme très concenlré. Le nombre de spermato-

zoïdes qui pénétrent dans ces conditions peut être

restreint ou très considérable, dépassant même la

centaine.

Les observations les plus intéressantes sont celles

où le nombre de spermatozoïdes entrés dans le

cytoplasme ovulaire est limité. Seul un des élé-

ments mâles se fusionne par amphimixie au pro-

Fig. 8. — Prcmibi-es divisions Je segmeiiUlion d'un œuf
de Grenouille peataspcrwique. — Les limitos des éner-
gidcs qui vont disparaître sont visibles grâce à de minces
zones du cytoplasme dépourvues de ;;i'anuIalions. La
séparation des blastomères commence à la sui'face de
lœuf par des couches caractéristiques. Une traînée de
pigment» indique le eliemin parcouru jiar un sperma-

tozoïde (d'après liractiel).

nucleus femelle, formant ainsi un :imphic;iryon.

Les noyaux des autres spermatozoïdes, ou inoiiocu-

ryons, groupent autour d'eux, à la manière d'éacr-

gicii's, des zones de protoi)lasme sur lesquelles ils

exercent une action directe et qui sont distinctes

jusqu'à la première division de segmentation; il

n'y a du reste aucune trace de membrane entre ces

diverses énergides; la séparation est seulement
indiquée jiar une mince ligne dépourvue de granu-
lations qui devient indistincte au moinenl où l'œuf

va se segmenter.

' A. liiiACiiEr : La polyspermic expériuuenlalc comme
moyen d'analyse de la fécondation. ^;c/). /'. /inlwickluiiqs-
wrelmnik d. Uigan., t. .\.\,\, tyiO; La polyspermie expéri-
mentale dans l'œuf de Hau.i /usca. Arcli. t. mikr Anal
t. LX.MX, t'.tta.

Tous les noyaux de l'œuf, amphicaryon résultant

de l'amphimixie du pronucleus niàle avec le pro-

nucleus femelle et monocaryons d'origine unique-

ment mâle, se divisent à la fois avec un synchro-

nisme parfait ; de telle sorte que chaque hlastomère

renferme deux moitiés des champs d'action des

noyaux ou énergides et deux noyaux (fig. 8). Il se

forme ainsi dans les premières clivisions de seg-

mentation autant de blastomères qu'il est pénétré

de spermatozoïdes dans l'œuf, si ce nombre n'est

pas trop élevé. Deux blastomères renferment, en

outre d'un monocaryon, un amphicaryon prove-

nant de la division du noyau fécondé de l'œuf.

Dans la polyspermie très faible par pénéiration

de deux ou trois spermatozoïdes (dispermie ou

trispermie), ou bien dans la polyspermie moyenne,

les localisations germinales et la symétrie bilatérale

de l'œuf de Grenouille s'établissent normalement

et sans retard (Herlanf). La majorité des œufs

trispermiques ou dispermiques forment après

deux ou trois segmentations une morula plus ou

moins riche en cellules. Quelquefois, en certains

points, des blastomères isolés ou groupés cessent

de se diviser et meurent. Ces zones de nécrose en-

travent le développement du reste du germe et la

mort survient rapidement. Ces arrêts régionaux

de la segmentation démontrent, d'après Brachct,

par leurs conséquences, combien est capitale l'in-

fluence des localisations germinales et celle de la

symétrie bilatérale, toutes deux manifestations

dynamiques de la fécondation. Ces phénomènes

ont même potentialité et sont équivalents, quel que

soit le nombre des spermatozoïdes qui ont pénétré

dans l'œuf.

Tous les germes provenant d'œufs fécondés par

polyspermie sont voués à la mort au bout d'un

temps d'autant plus long que le nombre de sper-

matozoïdes entrés dans l'œuf est moins considé-

rable. Quelle est l'explication possible de ce fait?

Elle semble assez complexe.

Une première cause est la dill'érence de valeur

des noyaux de la larve ; les uns, provenant

de divisions successives de l'amphicaryon, sont

normaux pour l'espèce, situés dans des cellules

volumineuses; ils possèdent le nombre de chro-

mosomes normal des cellules somatiques de

l'animal. Los autres sont des monocaryons; ils

sont dans des cellules petites proportionnées à

leur taille. La larve d'origine polyspermique a ainsi

une structure très spéciale. Dans im embryon

provenant d'un ceuf pentaspermique, par exemple,

un cinquième du corps aura des cellules et

des noyaux normaux; dans les quatre autres

cinquièmes, les éléments seront petits et pourvus

' M. Heklant : Ucdien-hes sur les œufs di- et trisiicr-

miques de grenouille. Arcli. de UiuJ., t. XXVI, 1911.
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de noyaux incomplets. Une semblable structure

est manifestement incompatible avec l'harmonie

du développement et explique l'impossibilité pour

les larves d'atteindre l'étal adulte.

Brachet fait remarquer que, si la structure parti-

i culière des larves était l'unique cause de leur

mort, une larve aurait des chances de survie

d'autant plus grandes qu'elle proviendrait d'un

œuf plus polyspermique, la structure étant ainsi

plus homogène. Kn réalité, c'est l'inverse que l'on

constate.

L'insuflisance de chromatine dans les noyaux à

monocaryons n'a peut-être pas grande importance;

les résultats remar(iuables de la parthénogenèse

expérimentale tendraient à nous le faire croire.

Pourtant, il faut se rappeler que les monocaryons

femelles des larves obtenues par parthénogenèse

expérimentale sont capables de récupérer le nombre

normal des chromosomes (Delage). Il n'en est

pas de même pour les monocaryons d'origine

spermalique.

11 est probable aussi, ajoute Brachet, que les

propriétés spécifiques de chaque spermato/.o'ide

diflférent légèrement. Ces différences personnelles

produiront des variations de détail dans la structure

et le fonctionnement des diverses zones du germe.

L'embryon devient ainsi une véritable mosaïque

de régions à tendances hétérogènes incompatibles

avec une organogenèse et une histogenèse normales.

Dans la polyspermie très forte, Brachet constate

que les noyaux spermaliques isolés ont tendance à

se rapprocher et à se fusionner en amas ou chaînes

nucléaires. .\u contraire, il y a répulsion et éloigne-

ment entre les monocaryons lorsqu'ils sont accom-

pagnés d'un centrosome et d'un aster. C'est dans

ces derniers faits que Brachet cherche l'explication

de la possibilité d'une polyspermie physiologique

ou normale signalée chez les Insectes par Henking'

el dont l'étude a été remarquablement poussée

chez les lleptiles par A. Nicolas ', chez les Sélaciens

par Riickert '.

Chez les Reptiles, A. Nicolas a vu que les noyaux

spermatiques accessoires sont capables de se diviser

par mitose et de former autour d'eux de véritables

' IIenkixg : Intersuihungen ùber die ersten Entwick-
lungsvorgàngeindenEiernder Insekten. Zcil. f. wiss. Zoul.,

t. XLIX, L et LIV, 1890-1892.
' -V. Nicolas : Contribution à l'étude de la segmentation

de l'œuf des Keptiles. Vnl.jiihil. de la Soc. de Uiol., 1899:

Rechei'clies sur l'embryologie des Keptiles. 11. Contribution

à l'étude de la fécondation chez l'Orvet. Aich. ifAnct.

ijticrnsc, t. III, 1900; Reclierclios sur 1 embryologie des

Keptiles. III. .Nouvelles observations relatives à la fécon-
dation chez l'Orvet. C. R. de h .Soc. de liiol.. t. LV, 1903:

Recherches sur l'embryologie des Reptiles. IV. La segmen-
tation chez l'Orvet {Aayuis fragilis). Arcli. de Biul., t. XX,
1904.

' J. RucKERT : Die erste Entwicklung des Eies der Elas-

niobranchia. Feslsclii: I. C. voo KupCfar, 1899.

cellules. Les éléments ainsi individualisés seraient

capables de se mélanger aux blastomères du germe

discoidal et ne pourraient en être distingués. II est

pourtant vraisemblable (|ue les cellules m;'iles des

germes dégénèrent à la longue comme tous les

monocaryons de l'œuf.

Chez les Sélaciens, les noyaux spermatiques

accessoires dégénèrent également, mais après avoir

joué un rôle important dans la nutrition du germe.

Les nombreux spermatozo'i'des qui pénètrent norma-

lement en des points quelconques du disque germi-

natif donnent naissance, comme dans l'œuf de

(grenouille, à des zones d'influence ou énergides ijui

possèdent chacune un monocaryon, un centrosome

et un aster; à mesure que les centrosomes sperma-

tiques se développent, ils se repoussent les uns les

autres. Le monocaryon de l'énergide la plus

voisine du noyau de l'œuf devient le pronucleus

mâle et se fusionne au pronucleus femelle. Les

autres monocaryons sont rejetés à la périphérie et

dans la profondeur du germe. La répulsion des

noyaux spermatiques de l'œuf de Sélacien diminue

progressivement à mesure que les monocaryons se

déplacent dans les zones du cytoplasme ovulaire

plus riches en vitellus nutritif. Tout à fait à la

périphérie, dans la région où les granulations vitel-

lines sont très abondantes, les noyaux confluent.

A ce niveau, par le mécanisme de nombreuses

mitoses multipolaires se forme un syncytium à

gros noyaux. Ces mérocytes servent d'adjuvant au

développement et concourent à assurer la nutrition

du germe.

Brachet interprète ces faits en supposant que la

polyspermie aboutit chez les Reptiles etles Sélaciens

à un développement normal, parce que les œufs

de ces Vertébrés n'ont qu'une segmentation partielle

et que seule la partie centrale du cytoplasme

ovulaire est nécessaire à la formation de l'embryon.

Au contraire, dans l'œuf de Grenouille la segmenta-

tion est totale, toutes les régions de l'oîuf contri-

buent à l'édification du corps de l'embryon, le

rôle de tous les monocaryons spermatiques reste

effectif.

Par contre, il faut signaler que la polyspermie

physiologique existe chez les Amphibiens Urodèles.

Il ne semble pas que dans l'œuf de ces animaux

les noyaux spermatiques développent des zones

d'iniluence ou énergides ; les monocaryons sperma-

tiques paraissent rester inertes et, sauf pour l'un

d'eux qui devient le pronucleus mâle, le rôle de ces

éléments parait nul. Un fait des plus intéressants

résulte ainsi des expériences de P.rachet et des

observations de Riickert : c'est l'attraction des

noyaux entre eux et la répulsion entre les centro-

somes et les asters. Dans un grand nombre d'œufs

le noyau est dépourvu de sphère attractive; dans
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d'aiili-es iiMil's il va bien une sphère avec irradia-

lion, mais elle disparaît après l'expulsion du second

globule polaire. L'aster mâle n'est pas très développé

et peut n'apparaître qu'au moment de la fusion des

deux pronuclei. 11 semble bien que la fécondation

normale ne soit possible que si l'un des asters est

absent ou dégénéré.

Si les asters ne se développent que lentement

dans l'œuf où pénètrent plusieurs spermatozoïdes,

un certain nombre de noyaux mâles pourront venir

se fusionner au pronucleus femelle. C'est ce qui se

passe dans les œufs d'Oursin ou dans ceux

de Grenouille fortement polyspermiques. Lorsque

quelques spermatozoïdes marchent moins vite ou

se trouvent plus éloignés de celui qui prend part à

l'amphimixie, le développement des asters et des

centrosomes actifs produira des elTets de répulsion

et les monocaryons s'écarteront les uns des autres.

Les causes de l'amphimixie résideraient donc dans

l'attraction que les noyaux possèdent entre eux ; le

développement de l'asler et du centrosome actif de

l'u'uf fécondé empêche, dans le cas de polyspermie,

la fusion au pronucleus femelle de plusieurs noyaux

mâles et peut-être dans les monospermies la péné-

tration dans l'œuf de nouveaux éléments sperma-

tiques.

Toutes ces recherches ont en somme ]iour but de

nous éclairer sur la première impulsion des déve-

loppements de l'être et de nous renseigner

sur le processus qui détruit réquilihre de inulu-

ritP. de l'œuf, suivant l'expression de Fauré-

Frémiet. L'observation microscopique des phéno-

mènes morphologiques normaux de la fécondation

chez un Mammifère, le Cobaye, a été résumée dans

un travail très remarquable de Lams.

V. — PuÉNOMÈNES MORPUOLOGIOLIES

DE LA FÉCONDATION CHKZ LES MAMMIFÈRES.

Dans l'œuf de Cobaye étudié par Lams', les deux

globules polaires sont expulsés sans période de

repos entre les divisions de maturation. La pénétra-

tion des spermatozoïdes se fait avant que le second

globule polaire se soit détaché de l'œuf. Dans la

première mitose de maturation, les chromosomes

S(! fendent longitudinalement; par contre, ils se

sectionnent transversalement pour la formation du

second globule.

Dans les premières études, déjà anciennes, sur les

phénoinèniis de la fécondation, les observateurs ont

attribué une importance capitale, sinon exclusive,

aux formations nucléaires de l'œuf et du sperma-

tozoïde. (Jn les considérail comme uniques sii])|)Orts

des pro])riôtès héréditaires transmises au descen-

' II. Lams : Etude de l'œuf ilc Coliaye aux premiers stades

de l'embryogenèse. Arcb. de liiol., l. XXVIIl, iai3.

dant. Les recherches récentes de Meves ' ont prouvé

que chez l'Ascaris non seulement le noyau du
spermatozoïde, mais aussi son cytoplasme chargé

de phistochondries pénètrent dans l'œuf.

Chez plusieurs Mammifères, 0. Vander Stricht",

Lams', Sobotta ' et Ilubaschkin" onl constaté la

pénétration du spermatozoïde tout entier dans

ïu'uî et sa persistance dans le vilellus ovulaire

(fig. 9). Van der Stricht s'exprime ainsi au sujet de

ce phénomène : « Si la queue du spermatozoïde

représentait un organe inutile, on ne pourrait

s'expliquer la constance de sa pénétration à

l'intérieur du vitellus. Elle pénètre avec la tête

•«.'W

VI / *» '• ',1 '•.->' ---^ ':

>.: ••^'J:

Fig. 9. — PénotratioD et (létorwnlion de la queucdu spermato-
zoïde dans Tceuf du Cobaye au moment de la t'ecoudation.—
9 pronucleus femelle, cf pronucleus mâle ; </, queue du
spermatozoïde; 1°'' gp., 2(1 gp., premier et second glo-

Ijules polaires; z, zone pellucide de l'œuf dans laquelle un
spermatozoïde s s'est arrêté ; e, espace périvitellin ; h, boule

colorable
; q. boule graisseuse (d'après Lams).

dans tout o'uf fécondé, conformément à la loi

énoncée déjà en 1879 par M. Nussbaum : Die

Befruchtung ist die Copula z-weier homologen

Zellen ' ».

La queue du spermatozoïde n'intervient du reste

' I''n. xMevks : Ueber die Beleiligung der Plastocbondrien

au drr Hcfruclilung des Eies von Asuavis mr(;nli)eejihala.

Arr.h. /'. wikr. Auat., t. L.XXVl, 19H ; Vcrfolgung des sog-

nannten Mitlelstuckes des Ecliinidenspcrmiums im be-

fruclileten lii bis zum Ende der ersten l-'urcbiingslcilung.

.\ivh. /. mikr. Anal., t. LXXX, 1912.

^ 0. Van deh Stkiciit : Le spermatozoïde ilaus l'cruf de

Chauve-Souris (V. Noclula). Ver. d. .^iiat. (.'cm'//., 1902.

" A Lams : Démnnstralion concernant queli|ucB-unes des

|ireiuicres pliases du déveloiipemenl de l'onif chez la Souris

blanche et le Cobaye. C. H. de l'Axsoe. des Analomiulcs,

liordeau.v, 1006.

* SiiDoTTA et BuCKi.Axi) : Keifung und Itefi-uclilinig des

Eies der Weisscn Ratte. Anat. Ilefte^ {.. XI. Il, 1910.

" HiiHAsciiKiN : Ueber die lieifungs imd Bafnichlungspro-

gressc des Meerschweincheneies. Anal. I/el'ie. H. LXX.Xl.X,

190.';.

" La fécondation est l'union de deux cellules homologues.
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pas dans la lY'contlalion proprcmeiil dite, qui est le

phénomène d'ampliiniixie du pronucleus mâle avec

le pronucleus femelle. En outre, la portion cylo-

plasmique du spermaldzoïde se comporte dans

l'œuf d'une façon assez, particulière. Lors de la

formaliiiii des deux premières blastomères, le plan

de segmentation passe dans r(euf de telle manière

<|iie la (jueue du spermatozoïde est située tout

entière dans l'une des deux cellules de segmentation

(fig. lOi. lly adonc unblastomôredontlecytoplasme

est lierma])lirodite et qui contient à la fois des

milochondries ou plaslosomes d'origine maternelle

(!t paternelle, tandis que l'autre blastomère a un

cytoplasme exclusivement maternel. Dans la suite

du développement, il y a donc une partie du germe

dont les cellules n'ont pas de cytoplasme ni de

milochondries paternels. Henneguy et Van der

Fig. 10 — Persistance de la queue du spermatozoïde dans
l'un des blasinmères. — a. noyau d'un blastomère; dl,

|iniiliii( iloiitopl.'ismiiiiie expulsé de l'œuf dans l'espace

pêrivitelline (d'après Lams).

Stricht supposent que c'est cette portion qui

formera le feuillet nutritif primitif de l'embryon ou

trophoblaste. De même, Meves pense que, dans la

larve d'Eeliinoderme du stade pluteus, les parties

qui disparaissent sont uniquement formées par

des blastomères ne contenant pas de cytoplasme

paternel.

Lams signale aussi un fait très curieux, mais

actuellement inexplicable : la scission longitudinale

de la queue du spermalozo'ide dans l'intérieur de

l'reuf (lig. 9;.

Pendant les périodes de maturation et de fécon-

dation, le vitellus de l'œuf subit des modifications

très intéressantes. La polarité de l'œuf de cobaye
I >l des plus nettes. Au cours de la fécondation, il

.•^e produit une manifestation dynamique de la péné-

tration des spermatozoïdes, qui est le renversement

de la polarité primitive de l'œuf.

La p3larité du cytoplasme de l'œuf n'est pas due

aux mitoeliondries irrégulièrement disséminées,

mais i\ des boules graisseuses de nature variable.

A la lin de l'accroissement de l'oocyte, ces boules

s'accumulent en un endroit déterminé du vitellus,

le piilc yrijvhtlif, et respectent une zone de cyto-

plasme qui en est dépourvue, le pùle :iniiiiaL C'est

au niveau de ce dernier pôle ou zone |iiastique que

siègent les fuseaux de maturation et qui; s'expulsent

les globules polaires.

Dès que le spermatozoïde a pénétré dans le

i;ytoplasme, la seconde mitose de maturation

s'achève; le pôle animal est progressivement

envahi parla graisse, les pronuclei se rendent au

pôle opposé primitivement, le pôle végétatif, que

quittent les globules graisseux. Au moment de la

première division de segmentation, il y a de nou-

veau deux pôles dans l'œuf : un pôle essentielle-

ment cytoplasmique ou plastique, pôle animal

(lélinitif de l'œuf, qui était primitivement le pôle

végétatif. Le pule végétatif clé/iiutif est caractérisé

par l'accumulation de globules graisseux qui s'y

est faite secondairement; il occupe alors l'emplace-

ment du pôle animal primitif.

Ce renversement de polarité de l'œuf est bien dû
à la pénétration du spermatozoïde. Dans les ovule.s

non fécondés que l'on peut rencontrer dans la

trompe, les globules graisseux se disposent en

couche périphérique; le vitellus plastique qui

renferme le second fuseau de maturation en dégé-

nérescence est devenu central. Ces œufs non

fécondés sont centruplasliqiies.

11 y a en outre dans l'œuf du Cobaye une deulo-

plasmolyse assez accentuée. Ce phénomène, par

lequel l'ovule fécondé expulse une partie de ses

matériaux de réserve trop abondants, peut être

interprété comme une adaptation graduelle de

l'œuf à la vie intra-utérine. Il est possible que ce

fait soit de toute première importance pour l'étude

de la physiologie des Mammifères; on sait que, à

l'heure actuelle, les embryologistes se rattachent

principalement à deux groupes en ce qui concerne

la généalogie des Vertébrés. Les uns, avec Van
fieneden et d'Eternod', cherchent les ancêtres des

Mammifères placentaires chez les animaux produi-

sant des u'uls méroblasliques comme les Sauro-

psidés et les Monotrèmes. L'autre groupe est celu

des partisans des théories émises par Ilubrecht' et

basées sur de nombreuses constatations. Four

' A. d'Eternod : L'œuf humain. Implantation et gesta-
tion. Trophoderme et placenta. Mcmnire publié à l'occasion

du Juhilf de l' t'nivcrsiio, Genève, 1909 ; Les premiers stades
du développement de l'œuf humain. C. H. du XVI 1° Con-
tres iulerimlional de Médeiiuc. section d'.Anatomie et
d'Erabi-j'ologie. Londres, 1913. et Hev. gcn. des Se. du
30 juillet 1913. t. X.MV. p. 530.

* A. A. VV. lluuHECHT : Die Sâugelierontogenese in ihrer
liedeutung fur die Phylogenie der VVirbeltiere. Jena, G. Fis-

cher, 1909.
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liubrecht, ce (|ui est capital dans l'élude de la

phylogénie des Animaux, c'est la présence du
Iroplioblaste et non la disposition des réserves

vilellines. Le cadre étroit do celte revue ne me
permettra pas d'analyser aujourd'hui les impor-

tants travaux parus récemment à ce sujet.

VI. — ReCUERCUES sur le déterminisme HÉRÉDITAIKE

DE l'obuf des Mammifères par l'étude du déve-

loppement in vitro de vésicules blastodermiques

DE Lapin.

Jusqu'ici, l'œuf des Mammifères s'est complète-

ment dérobé à l'expérimentation directe. On sait

qu'après la fécondation il arrive dans la cavité de

Fig. 11. — Coupe transversale d'un embryon de lapin obtenu en cullivanl quarante heures

une vésicule hlastudi-rntique de cinq Jours et dix heures. — De chaque coté de la

ligne primitive on remarque les bandes de Iroplioblaste recouvertes de Unes liordures

en brosse (d'après Brachetl.

l'utérus entourée d'une mu(|ueuse profondément

modifiée par la sécrétion interne du corps jaune.

La muqueuse utérine transformée constitue pour

l'œuf un milieu dans la création duquel il n'inlei-

vient pas directement, mais dont il subit l'influence.

Les moilificalions del'utérus seprésenlenl toujours

identiques, que l'œuf ail été fécondé ou non. Ces

phénomènes s'accompagnent d'un métabolisme

intense; il y a élimination dans la cavité de pro-

duits divers, analogues au lait utérin de cei'lains

Mammifères. Dès le début du neuvième jour, l'u'uf

de Lapin se soude à la iiiu(|ueuse. A partir de ce

moment, commence une période nouvelle où les

conditions de développement sont naturellement

modifiées.

Hracliet ' a essayé de soustraire de très bonne

heure des germes de Lapin à l'influence du milieu

utérin. Il est arrivé ainsi à cultiver dans le plasma

du même animal des vésicules blastodermiques

recueillies durant le sixième jour après la l'éconda-

' A. liiiAc.iiKi : IliTlierches sur le déterminisme lien-iti-

l;iire de t'duif de Mammiff'res. DOvoloppemcnt in vitro tie

jeunes vésicules blastodermiques de Lapin. Arrli. ./,• fliol.,

t. XXVIli, 1913.

tion; le temps de culture a varié de vingt-quatre à

quarante-huit heures.

Les vésicules blastodermiques obtenues ne mon-
trent pour la plupart que des difl'érences insigni-

fiantes avec celles qui se développent normalement

dans l'utérus maternel. En outre, l'apparition plus

précoce dans les blastodermes en expérience de

portions spécialement différenciées, comme le crois-

sant ectoplacentaire de Van Beneden et M. Duval,

indique que la succession des phénomènes du

développement dans les premiers stades peut être

expérimentalement troublée sans que les phéno-

mènes soient altérés dans leur essence.

L'interprétation logique qui vient à l'esprit est

celle d'une localisation, dans les blaslocystes non

encore difTérenciés, des

potentialités spéciales

et même spécifiques.

L'ectoplacenta se déve-

loppe plus rapidement

que d'habitude en rai-

son de conditions de

nutrition extrêmement

favorables que réalise

l'élevage en plasma. Le

seul phénomène qui

soit un résultat direct

de conditions expéri-

mentales, c'est l'appari-

tion d'une bordure en

brosse à la surface des

éléments trophoblasti-

ques superliciels de la vésicule(fig. H). Il y a, à ce

point de vue, une adaptation véritable à un milieu

nouveau; mais il faut remarquer que celle bordure

en brosse a déjà èlé signalée cliez de nombreux

Mammifères quand les villosités choriales du pla-

centa entrent en rapport avec le sang mali'rnel. Il

n'y a donc pas là, à proprement parler, de caractère

nouveau. Le trophoblaste a seulement accompli

très tôt ce qu'il devait faire plus lard.

Brachet est ainsi arrivé à obtenir des embryons

complets possédant la ligne et le sillon primitifs, le

prolongement céphalique et des bandes de méso-

blaste.

Le développement se produit aussi bien dans le

plasma d'un Lapin mâle que dans celui d'une

femelle pleine. Fendant les iiuil premiers jours de

la gestation tout au moins, le sang maternel ne

contient aucune substance exerçant une action

formative sur le développement et la difl'érenciation

des blaslocystes.

L'individualisation de l'embryon aux dépens

d'une vésicule blastodermique possédant une

simple tache embryonnaire n'est ni causée, ni

spéciliquement conditionnée par le milieu utérin

i
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où ceUo iliirci-cncialiiiii so produit normaleinenl.

Le pouvoir que la vésicule blaslodermique possède

d'édilier des organes adaptés en vue de sa nutrition

a sa source dans la constitution qu'elle a hérédi-

tairement acquise. Le milieu normal n'en est plus

la cause actuelle immédiate. L'influence du milieu

n'a plus qu'une valeur phylogénétique.

Kn somme, les vé~icules blasiodermiques de

Lapin cultivéesartificiellemenl ont un déterminisme

héréditaire rigide: il suffit qu'elles se Irouventdans

un milieu leur permettant de se développer pour

que les potentialités localisées en difVérenls points

du germe puissent se manifester.

VIL — La G.\sïBiir,A chez les Vertébrés.

Une des bases les plus solides de la loi Inof/énr-

tiijiie l'oiiil;iiiifii/iilc rie IJu'ckel était la constatation

des ]ihéiioinénes de gastrula dans les premiers

stades du développement de tous les Métazoaires.

La notion de l'invaginalion du feuillet interne à

l'intérieur du feuillet externe, phénomène caracté-

ristique de la gastrulation que l'on avait cherché à

retrouver chez les Maiîimifères par de véritables

tours d'adresse, est en Ir.iin de se transformer. Le

phénomène d'invagination de l'entoderme est

relégué au second plan par beaucoup d'embrxo-

logisles, qui l'accusent en outre, d'avoir fausse

jusqu'ici la notion de gastrula et les conséquences

{)hylogénétiques qui en découlent.

Le mécanisme du phénomène, pour Ilubreclil
'

et Brachet ^ par exemple, serait moins important

que le résultat final. D'après ces deux savants, il

faut réserver exclusivement le nom de gastrulation

au processus (|ui aboutit à la formation d'un germe

à deux feuillets, ecloderme et entoderme se conti-

nuant l'un avec l'autre au niveau d'un blastopore

virtuel ou réel. Bien plus, s'il faut en croire

Hubrecht, la gastrulation par simple clivage ou

délamination serait le mode le plus primitif

d'origine des deux feuillets principaux.

D'après Brachet, cette coucepiiun serait excessive;

mais, chez tous les Vertébrés inférieurs, sauf chez

l'Amphioxus où la gastrula est vraiment une inva-

gination, le phénomène essentiel et primitif serait

un clivage aboutissant à un blastopore virtuel qui

ne devient réel que lorsque l'intestin primitif ou

arclwntcron .se creuse.

' A. A. \V. IIuuHECHr: The ^'.Tstrulation of Itie Vertebrat.i.

Quat. Jniirn. ol' miciosenii. Science, t. XLIX. 1905; Die

Gastriilalion lier Wiroeltiere. Anal. Aazeig., t. XXVI, ISO.'i;

Furcliiinj.' iind Reiinblaltbildun'; bei Tiirsius speclrum.

Verlinnill. il. Kunink. Akal. van Wclonsi-ba/ipcn le Ams-
terdam. Deel 8. VMi.

' A. lliiAiiiiET : llcchcrcliPS sur l'ontogenèse des Amptii-

biens L'iodèle* .-1 Aaoïires. Arch. de Uiol., t. XIX, 1902;

Gastrul.ition el fui'iiiation de l'embrvon chez les Chordés.

Anat. Aazciy., t. XXVII, 1003.

Chez les Verlébros supérieurs ou .\uniiotcs, le

stade gastrula n'existerait plus en réalité. Les

traces d'invagination que l'on trouve dans le germe

sont dues à un phénomène tout ù fait difTérenl,

en rapport avec l'origine de la corde dorsale

ou notogenèse. Gastrulation et notogencse exis-

teraient plus ou moins confondues chez les

Amniotes
;
par contre, chez les Ampliibiens el les

Ganoïdes, les deux phénomènes sont assez distincts

et ont permis à Brachet d'éclairer vivement ce

point si important de l'embryogénie.

Chez les Amphibiens, immédiatement avant le

B[y.r

UK
Kig. 14.

Fig. 12, 13 et 14. — Schémas de la ijaslruhtion chez lex

.\mpliibiens. (d'après Brachet). — CS, cavilé de segmen-
tation; BI V, blastopore virtuel, au niveau duipiel se dif-

férencie l'entoderme par un simple clivage. Bl R. hlastn-

pore réel circulaire prenant la place du blastcipore vir-

tuel. Dans la région antérieure du blastopore réel, se

creuse une cavité a, l'archentéron ou intestin pi-imitif, (|ui

lait disparaître progressivement la cavité de segmenta-

tion, i^'embryon prendra naissance dans la région allant

dans la figure 14 de Bl \\ à Bl H, c'est-à-dire par coal: s-

cences des lèvres du blastopore réel.

début de la gastrulation, la cavité de segmentation

occupe l'hémisphère supérieur de l'œuf. Le plan-

cher de cette cavité est concave et formé par les

grosses cellulesvitellines de l'hémisphère inférieur.

Au niveau de l'équateur du germe, les éléments de la

voûte se continuent, par une zone de transition,

avec ceux du plancher (fig. 12, 13 et l't).

Ace moment, une fente se produit par clivage sur

tout le pourtour du jilanclier de la cavité de

segmentation. Cette fente, complètement circulaire.

détermine deux couches dans la zone de transition

entre la voûte et le plancher ; de ces deux couches

cellulaires, l'une est superficielle et prolonge,
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comme par un reploiement, la voûte delà cavité de

segmentation ; Tautre couche profonde fait cori)S

avec les éléments du plancher. La production de

cette fissuration circulaire du germe est le /livui/f

i/nstriiléeii ; c'est la première phase de la gastrula-

lion des Amphibiens. EneOet, au-dessous de l'équa-

leur du germe, il y a désormais un feuillet enve-

loppant, l'ectoblaste, et une masse cellulaire enve-

loppée, l'entoblaste. La zone de continuité entre les

deux feuillets est le Itlnsloporn virtuel.

Bientôt le blastopore virtuel devient réel par

élargissement de la fente declivage; il se constitue

en un point donné du blastopore virtuel une cavité

qui est l'intestin primitif ou archenléron. Ce point

où apparaît le blastopore réel correspond à la

future extrémité antérieure de l'embryon. Chez les

Amphibiens, le blastopore réel se substitue peu à

peu au blastopore virtuel sur tout son pourtour, du

point où sera l'extrémité céphaiique jusqu'en un
point opposé ou caudal.

Après que le blastopore virtuel s'est transformé

en blastopore réel, la cavité archentérique va donc

se creuser par élargissement de la fissure primi-

tive qui existait à ce niveau et sans trace d'inva-

gination. D'emblée, l'intestin primitif est plus

développé dans la région craniale que dans la

région caudale du blastopore réel.

Le second temps de la gastrulalion va se pro-

duire; il est caractérisé par une invagination des

cellules entodermiques qui vont, en s'élevantlelong

de la voûte de la cavité de segmentation, tapisser

toute la face profonde de l'ectoderme.

Cette invagination est accompagnée d'un creuse-

ment progressif de la partie antérieure de l'archen-

téron, qui, progressivement, prend la place de la

cavité de segmentation. En même temps, le blas-

topore réel se forme progressivement d'avant en

arrière; à la place de .sa fermeture s'édifie

l'embryon. Tous les organes axiaux de l'embryon,

du cerveau à l'anus, sont d'origine blasloporique et

se difl'érencient après que les lèvres du blastopore

se sont soudées dans le sens cranio-caudal'.

Chez les Ganoïdes, Brachet' a fait des constata-

lions ab.solument comparables. Il distingue nette-

ment chez V Aini:i calvn un clivage gastruléen qui

constitue à la périphérie du germe discoïdal un
blastopore \irluel. En une certaine région se forme
la cavité de l'archenléron et le blastopore devient

réel à ce niveau. La voûte de l'archentéron est

formée par deux couches : une supérieure entoder-

mique qui donnera la corde ilorsale et le méso-

' A. BiiAciiET
: lîci'liei'clies sur l'onto]Lroni'si' dr l,i trie

i-liez lr.s Airipliibiens. .l/v/j. da lliol., vol. XXIII, IHOI.
" A. lîiiAr.HET : Heclierclics sur la gastrulalion et l'origine

(le riiypolilasle du luhe rligestif chez Anna Ciihn. Zool.
J/ihrh., Suppl. XV, I. Il, 11)12.

blaste ; une autre inférieure au contact de la cavité

est constituée par de grosses cellules vitellines :

c'est l'hypoblaste. Ultérieurement, la portion

dorsale de l'embryon commence à se former parla

soudure des lèvres du blastopore.

11 y a, en somme, chez tous les Vertébrés deux

phases bien nettes dans la gastrulation : la première

phase est un clivage qui donne naissance à l'ento-

derme enveloppé par l'ectoderme
; les deux feuillets

sont continus au niveau du blastopore virtuel. La
seconde phase est le soulèvement des lèvres du blas-

topore qui devient Ijlaslopore réel, mais à vrai dire

c'est la fin de la gastrulation, et ce soulèvement des

lèvres blastoporales est en réalité en rapport avec la

fermeture de l'orifice gastruléen et l'édification de

l'embryon par soudure des lèvres blastoporales.

Le premier organe embryonnaire nettement

constitué dans celte phase posl-gastruléenne du
creusement de l'archentéron est la corde dorsale;

aussi Hubrecht' et Keibel° admettent que le canal

cordai ou canal de Lieberkùhn du germe des

Mammifères ne peut être considéré comme une

invagination gastruléenne donnant naissance à un
feuillet interne, mais qu'il est seulement employé à

constituer la corde et le mésoblaste. Une publica-

tion posthume d'Ed. Van Beneden serait contraire

à cette manière de voir. Chez le Murin, d'après ce

savant regretté, le plancher du canal de Lieberkùhn

sert à la constitution de l'hypoLlaste du tube

digestif. Le canal cordai ou le Lieberkùhn serait

alors un véritable archentéron et sa formation

serait bien en rapport avec la formation du blasto-

pore réel des Mammifères.

Un autre travail posthume du même auteur,

constitué par des notes recueillies et groupées par

Brachet, marque peut- être encore mieux la perte

qu'a faite la science embryologique lors de la dispa-

rition d'Ed. van Beneden. Ces deux travaux sur les

premiers stades du développement des Mammi-
fères sont tout à fait remarquables par leur préci-

sion et leur interprétation dos faits observés. C'est

par leur rapide analyse que je terminerai cette Re-

vue, consacrée uniquement cette année au phéno-

mène d'embryogénie sans exposer les découvertes

récentes en organogenèse.

Vin. — OEUVRES POSTllL'MKS d'Ed. V.\N BlCNliDEN SI K

LES PREMIEHS STADES DU DÉVELOI'PEMEiNT DES MAJI-

MIEERES'.

Le pri'inii'r de ces travaux a été rédigé par Bra-

' A. A. W. lliUBEGirr : KoiniblatlliiUlung Ijoi T;irsiiissper-

Iruiii. Verlinutll. il. W iiilerunl. />iol. h'on(fr., lierlin, 1901.

- Keuii.i. : Znr lluslulalionsfi'agt». Anal. Auzi'iij., t. .\XVI,

1H05.
' En. V.\N BeiVeoen : lU'clierclies sur l'enilirvologic îles
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chet d'après des dessins el des préparât idiis d'Ed.

Van Beneden. Les résultats les plus importants sont

en rapport avec les premiers phénomènes de la

segmentation de l'd'uf chez un Cliéiroptère, le Mn-

rin; ce phénomène est en tous points analogue à

cc qui se passe dans l'œuf d'Amphibien. Aussi par

analogie peut-on supposer (|ue, chez les Chauves-

souris, le plan <lt' symétrie bilatérale de ru'ul' seg-

menté devient ultérieurement le plan médian de

l'iMobryon. En remontant à l'origine, on voit que

If plan coïncide souvent avec celui de la première

segmentation. Le deuxième plan sépare la région

craniale de la région caudale du germe, mais d'une

façon inégale: ce plan passe en elTet un peu en

avant des pôles de l'œuf, et les deux blastomères

antérieurs, qui se diviseront plus vite dans la suite,

sont aussi un peu jikis petits que les deux blasto-

mères postérieurs. Dans certains cas, chez le Murin

comme chez la Grenouille, il y aurait anachronisme

delà segmentation, suivant l'expression de Russo.

, Les deux premiers blastomères sont inégaux et le

premier plan de segmentation sépare un blastomère

cranial d'un blastomère caudal. Ce qui est particu-

lièrement intéressant aussi dans ces observations,

c'est qu'il semble bien en résulter que les deux

premiers blastomères des Chéiroptères servent tous

deux à l'édification de l'embryon ; or, nous avons

vu précédemment que, chez la Chauve-souris comme

j
chez le Cobaye, un seul des deux premiers blasto-

mères renferme la queue du spermatozoïde et par

conséquent les mitochondries paternelles.

Nous trouvons aussi de précieux renseigne-

ments dans ce travail sur la formation des tout

premiers stades du germe d'un Mammifère. Au
début, tous les blastomères sont identiques à part

une légère ditlerence de taille; ils sont tous super-

ficiels et accolés à la membrane pellucide de l'œuf.

Ultérieurement, une ou plusieurs de ces cellules de

segmentation deviennent centrales et sont entou-

rées de toutes parts par ces blastomères périphé-

riques. Ce phénomène n'est pas lié à un stade fixe

de la segmentation, mais présente de nombreuses

variations individuelles.

A divers stades de la segmentation du Murin, il y
a des indices d'épiLolic, c'est-à-dire la formation

d'un groupement de blastomères en une rangée su-

perficielle entourant un amas enveloppé. Ces in-

dices sont tout à fait inconstants. Ce n'est qu'à la

lin delà segmentation, quand une cavité, le IrriiliD-

Mammifères. De li segment.ition. île la funnation de la

cavité blastojenniinie et de l'eiiibryon (lidcriiii(|ue chez le

Murin. Aich.ik- Ilinl.. |. XXVI. 1911: Keclicrche.* sur l'em-
bryologie des Mamiiiiféi-es. II. De la ligne primitive, du
prolongement i< ph ilique, de la notocliordc et du méso-
blastcchcz le Lapin el chez le .Murin. Arch.Je BjoJ.A-WVll
1012.

tvA', apparaît dans la masse des blastomères, que se

remarque une couche èpithéliale périphérique

continue; c'est le troplioblastcqm recouvre complè-

tement un amas interne, le lioiilou cnilirvoiinnire.

La cavité blastodermique ou lécitliocèle se forme

par confluence de vacuoles intracellulaires de cer-

tains blastomères du boulon embryonnaire. Les

cellules qui sécrètent ainsi le liquide remplissant

cette cavité appartiendront plus tard au feuillet in-

terne du germe didermique. Elles sont, ainsi que le

contenu de la cavité blastodermique, l'homologue

chez les Mammifères du vitellus nutritif, de la

cavité sous-germinale et de ses parois, formations

qui existent très développées dans les œufs des Sau-

ropsidés. Cet ensemble forme le lécilophore du

germe des Mammifères; la couche cellulaire interne

de l'embryon didermique est la couche lécithopho-

rale,lacavitéblastodermiqueet son contenuforment

le lécitliocèle.

Fait également très intéressant, Van Beneden a

vu apparaître à des stades très précoces la symé-

trie bilatérale de l'embryon, avant même que la

couche lécithophorale n'ait tapissé tout l'intérieur

de la cavité blastodermique; on ne peut malheureu-

sement savoir à l'heure actuelle si cette symétrie

bilatérale coïncide avec celle observée au début de

la segmentation.

Le second travail posthume d'Ed. Van Beneden a

trait aux premiers stades du développement du La-

pin et du Murin ; ce mémoire est plus spécialement

en rapport avec l'origine de l'archentéron, de la

corde dorsale et du mésoblaste. Les conclusions de

ce travail sont en désaccord complet avec les idées

de Ilubrecht au sujet de la gastrulation chez les

Mammifères. Pour Ed. Van Beneden, l'embryon di-

dermique des Mammifères est assimilable à une

blastula et non à une gastrula; les couches ex-

ternes et internes qui le constituent ne représentent

pas des feuillets au sens théorique du mot. La

couche interne n'est pasl'hypoblasle du futur tube

digestif, mais une simple couche d'enveloppement

pour le liquide du lècilhocèle ; la couche cellulaire

est également très complexe à ce stade. Ce soi-

disant feuillet èpiblastique fournira l'ectoderme de

l'embryon, el par l'intermédiaire d'une bande cel-

lulaire axiale correspondant à la zone marginale et

au bouchon vitellin des Amphibiens, il produira les

parois de l'intestin primitif avec son hypoblaste,

la corde dorsale et le mésoblaste.

L'entente est donc loin de se faire à l'heure ac-

tuelle sur les questions si importantes de la gastru-

lation des Mammifères comparée à celle des autres

Vertébrés.

A. 'Weber,

Professeur d'Anatonûo à l' Université d'Alger.
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1° Sciences mathématiques

Chutelet (A.), ancien Elève de l'Ecole Xonuala supé-
rieure, eliargé de Cours à la l' aculle des Sciences
de Toulouse. — Leçons sur la Théorie des Nom-
bres (Modules, entiers algébriques, rkduction conti-
nuelle), prol'essées au Collège de France. — 1 vol.

iu-S" de 150 pages. {Pri.\': '> fr. 50.) Caulliier-
Villars. Paris, 1913.

Le sous-titre de cet ouvrage indique les sujets dont
il traite. C'est d'ailleurs la théorie des entiers algébri-
ques qui en est le but et qui en occupe la plus grande
partie.

Nos lecteurs savent par nos analyses précédentes
{Revue générale îles ."sciences, t. XXII, p. 6o(i, et t. XXV,
p. 447) ce que c'est qu'un entier algébrique et quels
sont les principau.Y problèmes de la théorie de ces
nombres. Ils savent aussi combien peu, relativement,
s'en sont occupé les Français, et en particulier
qu'aucun n'en a donné jusqu'à ce jour un exposé suivi.

On doit donc remercier .\1. Chatelet d'avoir comblé
cette lacune. Il l'a fait d'une faion très remarquable;
Sun ouvra;^e n'est pas une simple imitation des travaux
allemands, c'est un livre original. Essayons de dire en
quoi consiste cette originalité.

D'abord, .M. Chatelet fait un usage constant des ta-

bleaux. On appelle lableau un ensemble de nombres
disposés sur des lignps et des colonnes. Ils se sont
introduits dans les Mathématiques à plusieurs occa-
sions; ainsi bs coeflicients d'un système d'équations
linéaires, ceux d'une subslitution linéaire, etc., for-

ment un tableau. C'est Cayley qui, le premier, je
crois, en iH'j'J, eut l'idée de constituer d'une façon
indépendante un calcul des tableaux qui pût s'appli-

quer aux théories précédentes. Depuis, on a montré
que ce calcul comprend pr(;sque tous les autres
comme cas particuliers; il a pour cette raison mérité
le nom de Univevsal algehra que lui ont donné cer-
tains géomètres anglais.

Dire que deux tableaux sont égaux, c'est dire c|u'ils

soTit formés des mêmes nombres. Il en résulte qu'une
égalité enire deux tableaux pussédanl /j lignes et;; co-
lonnes équivaut à /;;; égalités ordinaii'es. Ou conçoit
la rapidité avec laquelle de telles égalités pei'metiront
de traiter les questions auxquelles on pourra les

employer. Leur application à la théorie des nombres
algébriques est, je crois, une innovation de M. Cha-
telet. On avait bien déjà remarqué que tout, tableau
satisfait à une équation algélirique dont les coeflicients
sont des fouctiuns rationnelles de ses éléments, et que
réciproquement toute éijualion algébrique peut être
formée de cette façon. D'où résulte que la théorie
d'un corps algi-brique d(dt se confondre avec celle de
l'ensemble des fonctions rationnelles à coeflicients
lationnels d'un tableau déterminé. Mais cette idée
n'avait pas encore, que je sache, été mise en œuvre.
Une autre caractéristique du livre dont nous parlons

est la consiilération des modules ty;ies de points. Un
point dans l'espace à ;; dimensions est un ensemble
<le ;; nombres //,, />^, . . . p„, qu'on appelle ses coor-
données, (^e langage géométric|ue est commode, et

si ;; -^ 3 et si de plus /),, /;., /;„ sont réels, il corres|)ond
réellement à des faits ;.'éciiuiHriciues. Mais en gchiéral

il ne s'agit ici que d'algèbre, ;; peut être plus grand
<|ue 3, et /!,, /,, ... /;„ peuvent être imaginaires. La
.somme de deux points /.,, p^, ... //„; /;',, //„ ... //„;

est le point /), -f/;,', /;,-|-/),', /'„ + /''"• Une déti-

nilioii analogues s'applii|ue à la différence. On apjielle,

il'après M. Dedekind, module de poinis (on dit aussi :

réseau) un ensemble de ]ioiuts tels ipie la somme et
la dilléience de deux quelconques soient dans l'en-

semble.
Prenons par exemple dans un plan, où sont tracés

lieux axes Ûv, Oy, deux points A et 1$ non en ligne

droite avec 0, construisons sur OAR un parallélo-
gramme 0.\RC, puis sur ce [larallélogramme construi-
sons un grillage formé d'un nombre indéliiii de paral-
lélogrammes égaux à OAUC. Les sommets de ces
parallélogrammes (c'est-à-dire les systèmes de coor-
données de ces sommels) forment un' module M. Ce
module M est dit de rang deux, parce qu'il est formé
par additions et soustractions répétées avec deux
points A et B et qu'il ne peut être formé de cette ma-
nière avec moins de deu.^ points. D'une façon géné-
rale, on appellera rang d'un module, le nombre
minimum de points avec lesquels un peut le former
par additions et soustractions.

D'autre part, les points du module .M sont dans un
plan, c'est-à-dire dans un espace à deux dimensions,
mais ils ne sont pas sur une droite, c'est-à-dire dans
un espace à une seule dimension (puisque 0, .\, H, par
hypothèse, ne sont pas en ligne droite!. On dit que M
est de dimension deux.

Le module M a donc un rang égal à sa dimension.
M. ("".hatelet appelle module type tout niculule qui
.jouit de cette propriété, et il a remarqué qu'un certain

nombre de faits (appi'oximation de plusieurs incom-
mensurables par des fractions de même dénominateur,
base des entiers d'un corps, base d'un idéal, unités
bindamenlales), présentant entre eux des analogies

manifestes, se ramènent à un énoncé unique :

/'')(;;• qu'un module soil type, il faut el. il sulTit r;ue

le nombre de ses points dont les coordonnées sont

toutes plus petites en valeur absolue qu'un iiontljre

donné soil fini. C'est l'application de cet énoncé el la

notation par tableaux qui font roriginalili' de l'ou-

vrage.
Sans entrer dans des détails techniques sur les dé-

monstrations que l'auteur tire de ses principes, il est

facile do montrer le rapport ([u'il y a t-ntre les trois

thi''ories : cidle des tableaux, celle des modules, celle

des entiers d'un corps algébrique.

D'une part, un modulede rang n est défini par ;; de

ses points convenablemeni choisis, donc par le tableau

des coordonnées de ces points.

D'autre part, l'ensemble des entiers d'un corps algé-
brique de degré ;; forme un miulule de d*imensiou 1 et

de rang ;;. Il est de dimension 1, iiuis(|ui> chacun de

ses éléments, étant un seul nombre, peut être considéré

comme coordonnée d'un point sur une droilc. Il est de

rang ;;, car on démontre i|u'i>n peut former tous les

entiers d'un cm-ps par addition et soustraction à partir

de ;; d'entre eux, formant ce qu'on appelle une base

des entiers de ce corps. Ce module n'est donc pas

tvpe. On obtient un module type si, en même temps
qu'on considère un entier, on considère ses n-l conju-

gU('S et qu'on prend ces ;; nombres comme cooi don-
nées d'un point dans l'espace à ;; dimensions. Dès
lors, appliquant l'énonct' ilont il a (-lé parlé plus haut

et la notation par tableaux, M. Chatelet arrive rapi-

dement aux résultats fondamentaux de la théorie des

entiers d'un corps algi'dn iiiue.

C'est à ces résultats bmdaineiitaux qu'il s'est b(uné.

Nul doute qu'il aurait pu par les mêmes mélliodes

entreprendre facili'incnt une (tiide plus approfondie,

mais il n'a pas voulu le l'airr ici.

Par contre, il a introduit dans son ouvrage les prin-
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cipaux ri'SulUils de 1 analyse dio|)lianlieniif du premier

deiri'i', et 'lois notes dont l'une sur les périodes des

fondions.
Souhaitons que louvrage de M. Cliatelet contribue,

avec les traductions de ceux de MM. Hilbert et Sommer
dont nous avons parlé dans cette revue, à répandre en

France le goût d'une théorie qui y a peul-étie été troji

longtemps négligée. E. Cahen,
Ciiargt^ (le cours Uo Tlu-orie des Nombres à la

Faculté des Scicaces de Paris.

Aiibort (P.), Prolossouf au Lycée Henri-I V, Ql Pape-
lu'v (;.), Frofvsseiir au Lycée d'Orléans. — Exer-
cices de Géométrie analytique, à l'usage des
élèves de mathématiques spéciales. Toiui' J". —
I vol. in-H" (Je 'MM jingcs avec 12 Hjurcs. Librairie

Vuibert. Paris, 1914.

II n'est pas nécessaire d'insister sur la nécessité,

pour tous ceux qui ont à appli(iuer les Mathématiques,
.1 Iden connaître le maniement des mélhcdes et des

lunules de Géométrie analyliiine. Ce recueil d'exer-

II -es, dû à la collaboration de deux professeurs qui

mil une grande pratique de l'enseignement ft ijui par-

ticipent de|iuis longtemps à la rédaction de l'excellente

lipviw lie .Miuliéniuliqubs spéciales, sera certainement

fort apprécié.

Le présent volume est consacré à la Géométrie plane :

ligne droite, cercle: courbes dont l'équation est réso-

lue par rapport à l'une des coordonnées, ou dont les

coordonnées peuvent s'exprimer eu l'onction d'un para-

iie Ire, courbes données par leur équation en coor-

iliinnées polaires: classilicalion et construction des

coniques; équations générales de coniques satisfaisant

à des conditions diverses: exercices sur les centres et

diamètres, et sur les coniques données par leur équa-
tion réduite.

Il y a 4:11 numéros, mais, comme, sous un même
numéro, ou trouve, tiès fréquemment, plusieurs ques-

tions distinctes se i-appoitant à une même ligure, ou
eiMiire une liste de plusieurs courbes à construire, le

nombre des questions que l'on pourrait distinguer est

plus considérable que celui des numéros. Certaines

questions sont traitées avec détails, voire même par

plusieurs méthodes; d'autres sont simplf-ment énon-
cées; pour un assez grand nombre, le résultai est indi-

ipii- d'une faion sommaire ; de sorte que le lecteur a

lin travail personnel à faire, mais il a aussi un contrôle

de ce travail.

La variété des questions énoncées ou traitées non
^' iilement donne de l'intérêt au lecteur, mais elle lui

I

rmet aussi d'apprendre, à l'occasion, un certain

II iiabre de formules ou de propriétés, qu'on ne peut

I

1- donner dans un cours, nécessairement chargé

di|à, mais dont l'utilité n'est certainement pas contes-

talile. Ce recueil d'exercices doit donc devenir le vacle

luicum de tout élève de mathématiques spéciales dési-

reux de tirer de son cours tout le profit possible.

Cil. BiociiE,
Professeur au Lycée Louis-lc-Grand.

Moi'ïtz F.', ancien Inrjènieur de la Marine. — Les
moteurs thermiques dans leurs rapports avec la

Thermo-dynamique.— 1 vol. in-S" do V'/-298 pages,

1 1 :i liiiures d.iii> le lexte et une planche. [Pri.\ : ii fr.].

(iauthier-ViUars, éditeur. Paris, 1913.

L'auteur expose dans sa préface l'objectif qu'il s'est

]ii.>posé: " étudier le fonctionnement tliermique théo-

rique de la plupart des moteurs actuellement en usage

(Mioteuis à explosion et à combustion, machines alter-

natives à vapeur et turbines à vapeur) et indiquer

iiiniment on peut lui comparer les relevés expéri-

mentaux », sans s'engager toutefois dans le détail des

i ^ullats numériques d'essais faits sur des moteurs
Mstanls, détail que l'on trouve dans de nombreux
Iraiti's spéciaux. Le caractère de l'ouvrage est donc
à la fois théorique et pratique, et il sera bien aceueilli par

les techniciens, désireux de creuser les questions com-

plexes que soulève l'emploi des moteurs thermiques,
a la lumière des principes de la science et des faits

dùments constatés: ils y trouveront un exposé simple,
clair et méthodique.

Les deux premiers chapitres constituent un rappel
des théorèmes fondamentaux, avec application aux
échan^'es de chaleur elTectué'S le long d'un cycle (juel-

conque.
L'auteur passe ensuite aux machines à gaz (cha-

pilre 111), aux machines à vapeur à piston (chapitre IV)
et aux turbines à vapeur (chapiire V et VI i. Cette der-
nière étude exigeait un exposé complet des travaux
relatifs à l'écoulement des vapeurs; il y a ét'^ tenu
compte des eflels perturbateurs produits parles frotte-

ments, chocs et lourbillonnements.
Les turbines occupen'. iirès d'un tiers du livre, de la

page 107 à la page 282: les types principaux sont pas-
sés en revue et d'ingi'nienx graphiques facilitent la

comparaison de leurs rendements respectifs. Lnarlicle
traite du changement de régime de marche des turbines.

La planche re|U'oduit un réseau entropiqne
; c'est

une représentation de toutes les propriétés de la

vapeur d'eau, indispensable pour l'étude de loutes
machines moinces à vapeur. Le tracé a élé fait par
.M. Cacand, ingénieur des Forges et Chantiers île la

Méditerrannée. Cette planche se vend à part au prix
de 1 fr. oO.

M. Moritz est trop modeste, en déclarant que les ingé-
nieurs des machines motrices trouveront dans son tra-

vail le inininiuni de ce qu'ils doivent savoir: une lecture
méditée du livre leur donnera des clartés sur de nom-
breuses questions, qui sont pour eux d un suprême
intérêt. Aiuk Wrrz,

Correspondant de l'IusUtut.

Cdnioiid (M.), Ingénieur de la Marine. — Acces-
soires de Coque. — 1 vol. /n-18 jétus de 308 pages
et MO ligures de rEncyclopcdic scieniilique.

{Pri.x : a fr.'; Doin ut fils éditeurs. Paris, 1914.

L'ouvrage traite des accessoires de coques et des
emménagements des navires; il comprend deux
parties distinctes, où l'auteur étudie l'installation

générale des principaux services du navire.

Dans la première, les accessoires de coque sont
répartis entre les différents services du navire aux-
quels ils sont particulièrement destinés et qui corres-
pondent :

1° Aux appareils de mouillage (ancres, chaînes,
cabestans et guindeaux pour le relev.-ige)

;

2" Aux apiiaraux d'amarrage et de remorquage;
3° Au gouvernail et à sa manœuvre;
4° Aux tuyautages de coque (service d'eau douce et

d'eau de mer, noyage des soutes, assèchement des
compartiments envahis en cas d'échouage ou d'avaries
de combat'

;

b" A la ventilation du navire (renouvellement de l'air

dans les diverses parties du navire et arrivée aux
chaudières de l'air nécessaire à la combustion);

6° Aux embarcations, A leur installation à bord et à

la manœuvre pour les mettre à l'eau ou les reprendre
à bord.

La seconde partie a trait aux différents emménage-
ments concernant :

1" La puissance militaire du navire (soutes à muni-
tions et accessoires);

2» L'appareil moteur et évaporatoire;
3° Les approvisionnements de toute nature;
4'^ L'habitabilité lo;;ement du personnel, cuisines,

boulangerie, hôpital, et annexes);
"i" La conduite du navire (navigation, signaux, etc.V
Comme les règles générales sont les mêmes, qu'il

s'agisse de navires de guerre ou de commerce, excep-
tion faite, bien entendu, de ce qui a trait à l'habita-

bilité, l'auteur a examiné particulièieinent le cas
des navires de ^'uerre : les installations qui s'apidiquent
aux navires de commerce s'en déduisent immi''diate-

ment; elles sont en général un peu plus simples,
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les problèmes ;i résoudre étant moins complexes.
L'auteur, qui était un ingénieur d'avenir, paya

beaucoup de sa personne lors des tentatives de
renflouage du Sully : il est mort des suites de
l'atii^ue du service a^'gravée par un reste de maladie
contractée en Cochinchine. — Ce petit livre porte
la marque du soin qu'il apportait à tout ce qu'il

faisait et on y trouve à cùté des descriptions les

éléments des calculs usuels des principaux accessoires
de coque. C'est un ouvrage qui peut rendre de précieux
services. A. Croneau,

Ingt'-nîeur en Clieftle la Marine.

2° Sciences physiques

Allen (Stanley). — Photoelectricity. — I vol. in-S de
221 pages avee 35 lig. (Prj.\ : 9 t'i: 40.) Longmans,
Green and Co. Londres, 1913.

On réunit sous le titre de [)hotoélectricité plusieurs
phénomènes diirérents, dont les principaux sont l'émis-
sion de charges négatives par certains corps sous
l'influence des radiations lumineuses ou ultra-violettes
(elîet Hertz-Hallwachs), et l'ionisation des gaz ou
vapeurs par les mêmes radiations (effet Lenard). L'effet

Hertz estconnudepuisl887et a ilonné lieu à un nombre
très considérable de travaux théoriques et expérimen-
taux. L'effet Lenard, signalé en 1900, et contesté
ajuste titre par divers auteurs dans les débuts, n'a été
rais hors de doute que récemment, depuis que l'on a
utilisé systématiquement les très petites longueurs
d'onde; aussi son étude est-elle à peine commencée.
On comprend dès lors que le livre de M. Allen, tout en
consacrant quelques pages au second phénomène,
s'occupe presque exclusivement du premier. Après
une introduction historique, il étudie l'effet Hertz suc-
cessivement dans le vide et dans les gaz. Il passe en
revue dans des chapitres distincts l'inlluence de la

pression du gaz, de la température, de l'intensité et

de l'état de polarisation de la lumière incidente, enfin
de la longueur d'onde. L'importante question de la

variation de vitesse initiale des électrons photo-élec-
triciuesavec la fréquenceexcitatrice est examinée avec
soin. Un chapitre est consacré aux théories de l'effet

Hertz (Einstein, Hichardson, etc.), un autre à la fatigue
photoélectrique. Les derniers chapitres sont peut-être
les plus originaux : ils s'occupent des relations de la
photo électricité avec la phosphorescence, la fluores-
cence et les actions photographiques. En un mot, le

livre de M. Allen est un exposé consciencieux et com-
plet de la question.

11 est cependant impossible, pour peu que l'on se
soit occupé personnellement de ces phénomènes, de
ne pas être frappé, à la lecture de ce livre, de l'insuffi-

sance des résultats actuellemeut connus. Assurément
les expériences de MM. PohI et Pringsheim sur les

effets photoélectriques sélectifs, les travaux de M. Ri-
chardson et de ses collaborateurs sur les vitesses
initiales, et les idées théoriques de MM. Einstein et
Somnierfeld ont réalisé quelques progrès. Mais com-
bien nous sommes loin d'être définitivement fixés
sur la loi si importante des vitesses initiales! Com-
bien mal nous c;omprenons les phénomènes de
fatigue photoélectrique! Ces questions sont encore
en pleine évolution; et, bien qu'un livre comme
celui de M. Allen les saisisse à un moment inté-
ressant de leur développement historique, il ne peut
que poser les [uoblèmes sans arriver à les résou-
dre. Le livr(! se ressent donc nécessairement de la

confusion des idées et des faits. Il rendra cependant
des services parce (|iie son auteur, avec une conscience
et une impartialité dont il faut le louer, a tenu inmpl(!
de presque tous les travaux irnportanls.il élait inévi-
table cependant que, dans un exposé aussi diflicile, il

se glissât quelques erreurs et il se pi-oduisit c|uelques
oublis. A propos de la fatigue, par exeinph-, l'auteur
néglige d'insister sur Irs cas si curieux de nitii/iii-

ncnt'tive et sur la dépendance de la fatigue et de la

longueur d'onde excitatrice. D'autre part, à l'époque
même de la publication du livre, des travaux intéres-
sants ont Jeté quelque lumière sur l'origine du phéno-
mène de Hertz et le rùle qu'yjouent les gaz occlus par
les cathodes. Ce sont là des lacunes d'importance
secondaire que le lecteur averti pourra combler aisé-
ment etqui n'enlèvent aucun de ses mérites à l'ouvrage.

Eugène Rloch,
Profes.seur an Lycée Saint-Louis.

Hiigiies Arthur Hewelyn), Prol'esseur-assistaiit de
l'/iysii/iie au IHco Inslitute. — Photoelectricity.
— 1 vol. in-8 de 144 jiages avor 40 lig. (Pri.x : 7 l'r. "lO.

The University Press. Cambridge, 1914.

Cette monographie, à peine postérieure à la précé-
dente, est beaucoup plus brève et conçue dans un
esprit tout différent. Le sujet, au lieu d'y être traité
dans toutes ses particularités, est restreint à quelques
importants chapitres, en particulier à ceux qui ont
fait l'objet des recherches personnelles de l'auteur.
Nous citerons parmi ceux-ci l'ionisation des gaz par
l'ultra-violet et la loi des vitesses initiales considérées
comme fonction de la longueur d'onde excitatrice. Au
contraire, les problèmes que soulève la fatigue photo-
électrique sont simplement esquissés et le rôle des gaz
est très incomplètement décrit. Le livre gagne à
cette systématisation en clarté et en intérêt; il perd
peut-être en impartialité et en valeur documentaire.
Nous ne saurions, par exemple, nous associer sans
réserves aux conclusions de l'auteur sur les longueurs
d'onde capables d'ioniser l'air atmosphérique. La ten-
tative qu'il a faite, d'autre part, pour déduire des me-
sures photoélectriques les longueurs d'onde des radia-
tions émises par l'arc au mercure dans la région de
Schumann ne semble pas non plus avoir été très
heureuse.

Par contre, ces quelques imperfecrions sont rache-
tées largement par les vues nettes et intéressantes de
l'auteur sur beaucoup de questions tliéoriijues et pra-
tiques, et par le soin qu'il a mis de tenir compte des
travaux les plus récents. Nous ne saurions donc faire
autrement que de recommander son ouvrage.

Eui:i:NE Bloch,
Professeur au Lycée Saint-Louis.

De.scli (C. H.), Maître de Conférences à l' Universiléde
Glasgow. — Intermetallic Compounds. — I vol.

in-S" de VI-11& pages. [Pri.x cari. : 3 /;. 73.) Long-
mans, Green and G", éditeurs. Londres, 1914.

La collection des Monographs on inovganic and
physical Chemistry, dont ce petit livre fait partie et
qui est publiée sous la direction du Professeur .V. Find-
lay, a pour but de permettre aux personnes ayant une
bonne culture scientifique générale, — aux étudiants
avancés par exemple, — de se mettre rapidement au
courant des progrès récents acquis dans les domaines
les plus importants des sciences physicochimiques, et
d'orienter ainsi leurs lectures et leurs recherches. La
rédaction du volume consacré aux alliages a été contiée
au I)'' C. II. Desch, qui vient également de faire
paraître la seconde édition de son excellent Traité de
Melallogra/iliie.

Après un bref historique, où l'auleur rappelle un cer-
tain nombre d'erreurs commises jadis dans l'étude des
alliages, M. Desch consacre les premiers chaidlres de
son ouvrage aux méthodes classiques de détermination
des combinaisons i ii terniéta 1

1

1 i/nes [anulysi^. thermique,
microstructure, isolement di^s ccunposés par voie
physique ou chimique), en ayant soin de signaler les

liarticularilés et les diflicultés de celles-ci C L'auteur
est ainsi conduit à dire quebiues mots des combi-
naisons métallic|ues nalurelles, et insiste, à ce pro-
pos, sur la notion de solulion solide, encore étran-

' Cf. C-i'urcrcnces siw les :dlinges faites à l:i Société de
Chimie pliysl.pie, jiar Iîkncade, Jolibois et Biio.mewski.
(Paris. A. Ilennanii cl lils, 1912.)
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gèru ù bii'ii des cliimisles bOUS i-a l'urine gOiiérule.

La seconde partie de la monogi-apliie de Desch
permet de se rendre compte du rôle ciue peuvent Jouer,
dans la détermination des composés intennctiillnnies,

les pi'opriétés pliysi(iues des alliaijes solides, souvent
moditiées dune manière coiisiiléralile par la fornialion

de ces produits d'addition : celles que signale l'auteur

n'ont pas tmiles la même valeuretia même importance
Cvolume spécilique, dureté, cunductibililé (dectrique et

thermique, pouvoir tliermcK'lectrique, iiotenliel élec-

Irocliimique, chaleur de f<irmation et chaleur spéci-

fique, propriétés magnéti(|ues, etc.) ; aussi chacun de
•ces paragraphes a-l-il reçu un développement en pro-

portion de ses applications. — In chapitre fort intéres-

sant sur l'existence des composés iiitennélHlliiiuos

dans les alliages liquiiles complète cet exposé : on y
trouvera île nombreuses indications relatives à l'emploi

des méthodes les plus favorables à cette étude (conduc-
tibililé électrique et variations de son coefticient de
température avec la l'omposition du système, etc.).

Quelques remarques sur les systèmes ternaires elles
combinaisons à caractère métallique formées par
certains éléments tels que C, Si, etc., avec divers

métaux, précèdent un essai de classilication des com-
posés intormétalliques, — conclusiun naturelle de l'ou-

vrage, que l'insécurité d'un grand nombre de résultats

expérimentaux rend particulièrement diflicile : après
avoir raïqielé les règles proposées par Tammann et

leurs exceptions, ainsi que les relations entre la valence
• et rélectroaflinité signalées par Abegg, l'auteur montre
' l'usage que l'on peut l'aire de ces dernières dans une

telle étude, forcément incomplète, puisque l'analyse

thermique, principal agent de recherche des combi-
naisons iiUpriiiéluIlii/iies, ne donne, par sa nature
même, qu'une limite inférieure du nombre de ces
combinaison».

Lin index bibliographique termine ce volume, qui
rendra de gi'ands services à tous ceux qui désirent
connaître la valeur des méthodes métallographiques et

les résultats qu'elles permettent d'obtenir : on trou-
vera dans cet index, qui aurait pu comprendre une
plus grande quantité de publications de langue fran-
çaise, un certain nombre de mémoires dont l'examen
sera particulièrement profitable aux lecteurs de
l'ouvrage de M. Desch. Georges Baume,

l^rival-docent à l'Universilé de Genève.

Dony-lléiiaiilt (0.\ Professeur ;) l'Ecole des Mines
et à lu Faculli' fjolyleclinique (le Mans; Gnll iU.),

Ingénieur, Administrateur délégué de la Société
d Eleclrocliiniie; («iiye (Ph. A.), Correspondant de
l'Institut, Professeur ù l'Université de Ceni've. —
Principes et Applications de l'Eleotrochimie. —
'l'unie quiitriènie de fEncyclopédie de Science chi-

mique appliquée aux arts industriels, publiée sons la

direction de M. le Professeur Chalirié. (Prix: 30 /'/•.)

Cil. Bérenger, éditeur, Paris et Liège, 1914.

L'autorité des auteurs de cet ouvrage suffirait à le

recommander. On sait que MM. Gall el Guye ont été,

comme savants et industriels, parmi les promoteurs
de l'électrocbimie moderne.
Dans ce livre, on a eu le souci de s'élever au-dessus

de la simiile description, anatomiqui', si l'on peut dire,

•des appareils et d'insister sur la physiologie des pro-
cédés à l'œuvre, de ceux du moins qui ont fait leur
preuve.

L'introduction théorique (173 pages) de M. Dony-
Hénaultest consacrée à l'étude de la dissociation élec-

trolytique. La seconde partie (-iOG pages) de MM. Dony-
Hénault et (iall, comprend, sous le nom à'Applications
de l'Electrocliimie, l'électrolyse de l'eau (hydrogène,
oxygène el produits connexes), l'oxydation et la réduc-
tion électrolytiques, avec la préparation de produits
minéraux et organiques, l'électrolyse des sels halo-
gènes des métaux alcalins et alcalino-terreux, où l'on

trouve des points de vue personnels et des résultats

•d'expériencesinéditesfaitesparM.Dony-Hénaull, l'élec-

trolyse des Suintions salims d<'s métaux bmrds (ana-
lyse et titrage électrolyticjues, galvanoplastie et électro-
métallurgie) et des sels fondus, les produits du four
électrique, les résultats de Frllluve électrique.

ICnlin, la troisième partie com|iorte la synthèse
électrothermique de déiivés oxygénés de l'azote; c'est
.M. (iuye — dont les travaux sur cesujet sont justement
célèbres — qui s'en est char;;é.

Dans un livre qui s'intitule Princi/ies d'Electro-
chiuiie, on ne peut s'attendre à trouver tons les sujets
qui se ratlac'hent à l'électrolyse. Cependant, il y a des
questions fondamentales ([u'on s'étonnera de ne voir
ni traitées ni même résumées. C'est le cas de l'élec-

trolyse par courants alteinatifs, (|ui a été si bien résu-
mée et étudiée par MM. Urochet, Petil, Leblanc, etc.
C'est le cas de l'électro-sidérurgie des sels complexes.
A propos, signalons le très ioléressant tableau delà

page 393 où l'on trouvera la tension de décomposition
(de polarisatiiin eût été- plus correct) d'un certain
nombre de métaux en solution de cyanure, d'oxalate
d'ammoniaque, de tartrates d'ammoniaque, de soude
et de potasse.

Dans la première partie, il y a quelques petites
incorrections qui ont échappé à M. Dony-llénault :

\ propos de la loi de Faraday, l'énoncé suivant : « Les
quantités d'un corps séparées à l'électrode sont propor-
tionnelles en un temps donné à l'intensité du courant »

rendait inutile la phrase suivante : « et en un temps
quelconque à la quantité d'électricité qui traverse le

circuit. ))

La conduclivilé est quelquefois suivie du qualitatif

bien superllu de spéciliq'.ie (p. 79, 91, 9.')). C'est la con-
ductibilité d'un cube (!) géoniéliique ('.'.) de 1 centi-
mètre carré X 1 centimètre (p. 74).

Dans la discussion relative au voltamètre à cuivre

(p. 33-391, il n'est pas question du phénomène de Hit-

torf qui y joue, cependant, un rôle nuisible mais
important, à moins que M. Dony-llénault ait sous-
entendu la circulation du liquide.

Dans la deuxième partie, à propos de l'analyse élec-

trolylique (p. 394), il est dit que Vélain et l'arsenic ne
se déposent pus d'une solution dans Na-S, l'antimoine
bien; c'est là une erreur : l'étain, pour ne pas se dé-
poser, doit être engagé dans un complexe qui n'est

stable qu'en présence de Na.SH concentré. Enlin, [lour-

quoi est-il dit (p. 394) : // est toujours avantageux
d'opérer dans les solutions des sels normaux] alors
que les dépôts obtenus en sels complexes sont toujours
plus beaux.

Voilà quelques observations que nous aurions aimé
formuler plus brièvement, mais que nous devions à la

vérité et qui n'enlèvent d'ailleurs rien à la valeur du
livre qui reste entière. A. Holl.mid,

Docteur-ès-sciences,

Chaplet (A.), Ingénieur-Chimiste. — Les Apprêts
textiles. — 1 vol. in-H" de 360 pages avec 68 ligures
do f Encyclopédie industrielle. {Prix : 2 /;•. 50).

Cantijier-Villars. Paris, 1914.

Le titre de l'ouvrage de M. A. Chaplet, légèrement
modifié, devrait ou pourrait être : Les ap/iréls des tex-
tiles. Si l'on dit « les fibres textiles » pour les libres

susceptibles d'être mises en tissu et « les industries
textiles» pcmr celles qui se rapportent au tissage, l'as-

sociation du mot « apprêt » et de l'adjectif « textile »,

avec l'un ou l'autre des sens précités, ne comporte
plus de signification.

On peut définir les apprêts : des traitements ou des
opérations de finissage, qui ont pour but de faire res-
sortir et de mettre en relief les caractères propres et

les qualités des fils et des tissus, et aussi de leur en
faire acquérir de nouvelles. C'est ce que l'auteur fait

judicieusementremarquer,du reste, dans sa Préface. Le
mercerisage.le chlorage, le grillage, l'épaillage, sont à
nos yeux plutôt des traitements que des apprêts réa-
gissants et désagrégeants,suivant l'expression de M. .\.

Chaplet.
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1. ouvrage est divisé en cinq Chapitres.

Clmp. I. — AJnlicres premières de l'apprêt. Epais-

sissants, adoucissants, sels et composés divers, matières

de charçe, colorants, imperméabilisants, ignifuges, an-

tiseptiques.

(;iiap. II. — Apprêts couvrants, .ipprèts mécaniques.

Préiiaration et imprégnation, machines à ouvrir et à

élargir, calandres et rnachines à comprimer les tissus.

mangles, essorage, séchage, dérompage, stoppage, feu-

trage.

Chap. III. — Apprêts réaçjissants et désagrégeants.

Meri rrisage, chlorage, secrétage, grillage, épaillage.

Chap. IV. — Apprêts spéeianx. Appièts-cuirs, apprêts

métallisés, apprêts imperméables et ignifuges.

Cha]>. V. — Ajipréts des cotonnades et des textiles

véi/etanx. Propriétés des fibres, traitement des divers

genres de tissus.

Gliap. VI. — \pprèls îles lainages et soieries. Ensi-

mage.déralissage, lustrage, charge des soies.

liliap. \ II. — Apprêts des lils et cordes. Parage, en-

collage, apprêts des ficelles de jute, cordages en

chanvre.
L'auteur n'a pas eu la prétention d'écrire un traité

complet des apprêts. Son but était, grâce aux rensei-

gnements liibliographiques, i;roupés à la fin de chaque
cliapitre, de fournir un guide aux praticiens qui .s'oc-

cupent des apprêts, et dans ce sens il a parfaitement

réussi. M. Prud'homme.

3° Sciences naturelles

EscarcI (Jean), Ingénieur civil. — Les Pierres pré-

cieuses. — 1 vol. in-i" de xxviii-:j20 pages avec

:rrl lii/nres et 24 planches hors texte dont 8 en cou-

leurs l Prix : 30 francs). Dunod et Pinat, éditeurs.

Paris, i^li.

M. Escard vient de consacrer à la question des

pierres précieuses un ouvrage qui manquait à la lit-

térature scientifique française moderne et qui sera

accueilli avec empressement dans de nombreux
milieux : chimistes, minéralogistes, géologues, pros-

pecteurs, lapidaires, joaillers, trouveront à y puiser

une foule de données utiles, résultat des recherches

personnelles, à la fois expérimentales et bibliogra-

phiques, de l'auteur.

L'ouvrage débute par un aperçu historique, expo-

sant les idées des Anciens et des Modernes sur la nature

et les propriétés des gemmes, qui ont tour à tour

servi de parures, de talismans ou de cachets.

L'auteur aborde ensuite les propriétés caractéris-

tiques et les procédés de détermination des pierres

précieuses. Ces propriétés sont surtout la forme cris-

talline, la densité, -la dureté et la réfringence, et les

appareils destinés à la mesure de ces qualités : gonio-

mètres, densimêtres, sclêromètres, rt'd'ractomèlres,

sont l'objet d'une minutieuse description. Dans un
autre chaiulre. l'auteur examine diverses particularités

présentées par les pierres précieuses, spécialement

la transparence et la couleur, leur origine et les modi-
fications ([u'elles peuvent subir sous riiilluence de

divers agents : chaleur, substances radio-actives,

rayonnements variés, puis la phosphorescence et la

fluorescence produites par la lumière solaire, la

décharge électrique, le radium, les rayons violets.

Api-ès ces généralités, .M. Escard entreprend l'élude

détaillée des diveises gemmes. Deux chapitres sont

d'abord consanésà la plus célèbre et à la plus impor-

tante d'entre elles, le diamant (propriétés générales,

histoire de quelf|ues diamants, gisements diamanti-

fères et leur exploitation). Puis viennent : les gemmes
(luarl/.euses, comprenant le quartz proprement dit et

ses diverses vai'iétés, les i-alcédoines, agates et jaspes,

et enfin les opales; les gi'mmes silicatées, com[iienant

des silicates simples (comme le zin'on), le groupe des

feldspaths nobles, et enlln des silicates complexes

(comme b's l(qi.T/.es) ; la famille des grenats, tourma-

lines et béryls; puis les gemmes de compositions
diverses non silicatées, parmi lesquelles il faut distin-

guer les gemmes alumineuses : corindons, rubis,

saphir; les aluminates : spinelles, et des gemmes
diverses : turi|uoise, lazulite, malachite, etc.. Enfin
un dernier chapitre traite des gemmes d'origine orga-
nique, qui sont la perle, le corail et l'ambre.

La grande valeur de certaines pierres in-écieuses
naturelles a incité depuis longtem|)s les chimistes à
les reproduire artificiellement. M. Escard n'a pas
manqué d'exposer dans son ouvrage les essais tentés
dans cette voie. Après avoir décrit les méttiodes géné-
rales de synthèses utilisées : fusion simple ou en pré-

sence de solvants, réactions cliimi(|ues en présence de
vapeurs, action des minéralisaleuis, il donne les résul-

tats obtenus qui ont conduit à la protluction artificielle

du diamant, du rubis, du saphir, de la to|uue, de
l'émeraude, etc.

Le travail des pierres précieuses, en particulier la

taille et le polisvage, destinés à leur donner une forme
et un éclat qui les rendent utilisables comme parures,
puis la gravure et la sculpture sur gemmes, qui con-
duisent à la production des camées et des intailles,

font l'objet de deux chapitres intéressants. Un autre
est consacré à l'ulilisation des pierres précieuses dans
les aris industriels : on sait que la grande dureté du
diamant a trouvé son application dans la fabiication

de scies, de perceuses, de perforatrices, de filières ;

que le corindon a trouvé un vaste emploi comme
abrasif; que le quartz naturel on fondu sert à la cons-
truction d'instruments d'oplique, de thermomètres,
d'é'lalons de longueur, de lampes électriques.

Enfin l'ouvrage se termine par la description des
procédés qui ont été utilisés pour imiter les pierres

précieuses, des produits auxquels ils ont donné nais-

sance et des moyens qui permettent de déceler ces

imitations.

Le livre de M. Escard est pourvu d'une abondante
illustration, en particulier de planches dont plusieurs

en couleurs qui reproduisent les principales gemmes
et qui, avec une bibliographie d'une cinqiianlaiue de
pat'es, ajoutent beaucoup à l'intérêt et à la valeur de
ce remarquable ouvrage.

Louis Brunet.

Brîles (Ceraldino). — Investigaçôis istolôjicas. —
I. Cadaverisaçâo e autolise (estado atual da
questâo). — II. Cadaverizacâo et autolise da
medula espinhal. — III. O sistema nervoso dos
Aranideos dipulmonados.— 3 mémoires île '.il /uiges,

'.17 pages et 6!t ligures, 9-i piages et t()"> ligures^

yLaboralorio de istologia e embriolojia da Faculdade-

de medicina da L'niversidade de Cnimhra.) Coimhra,
Imprensa da Univcrsidade, 1911, 1912, 1913.

I. Le premier mémoire est une mise au point, urt

historique très complet des problèmes qui concernent

la cadavérisation et l'autolyse. C'est une introduction

au second mémoire. Dans un iireniier chapitre, le

problème est posé au point de vue chiiiiique. Le second
chapitre traite de la question morphologique de

l'autolyse; elle a marché de pair avec les progrès de
l'histologie; l'étude de l'autolyse a abouti à des résultats

très variés. Un dernier chapitre est emjiloyé à faire

ressoi'tir l'importance de l'éluile di^ la cadavérisation

et de l'autolyse en histologie, en mé'decine légale, en

piiysiolo;;ie et en hygiène.

IL L'étudi' des altérations cadavériques et plus

particulièrement autolytiques de la moelle a été faite

sur des morceaux île moelle épinière de chien et de

lapin, plai-é's dans un milieu clos légèrement pln'niqué

pour étudier la cadavérisaiioii, et plongés, pour l'i'tude

de l'autolyse dans un milieu humide aseptique nu dans
riiuile stérilisée. Les pièces très al t(''rées supportant mal

l'inclusion à la paraffine, la celloidine a éti' employée

comme masse à inclusion. Des colorations ordinaires

et des C(dorations siu'citiques du système nerveux ont

été pratiquées. Les résultats principaux ont été les
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suivants : pour les cellules nerveuses, la désinléprniion

cailavérique des corps de iSissI est accélérée par l'iuter-

venlion des microbes et retardée par la conservation

aseptique. Les altérations consistent essentiellement

en ce que la substance achromatique devient rolo-

rable, tandis (pie les corps de Mssl qui s'estompent
deviennent indifférecits à la nature des colorants, puis

acidophiles; ces corps île Nissl, à un certain moment rie

la cadavérisalion, fixent l'arijent colloïdal. La décom-
posilion des névridibrilles, beaucoup plus précoce

dans le corps celliihurr que dans les prolongements,

se fait par morcelb'meiil et pulvérisation. Les granu-
lations cytoplasinii|ues et spécialement les grains

érythrophiles de lleld deviennent rapidement invi-

sibles. Ûe nombreuses altérations nucléaires survien-

nent : entre autres il faut signaler l'apparition de

nombreux lilaments intranucléaires, qui ne sont que
des plis de la membianr nucléaire et que cependant
l'auteur croit pouvoir identilier aux bâtonnets décrits

par Uoncoroni et par ilautres. Le nombre des nucléoles

augmente ainsi avec les progrès de la cadavérisalion
;

le nucléole se vacuolise, et les vacuoles produites ne
sont autres que les corps réfringents de Lâche.

Quant aux ramifications et arborisations termi-

nales des collatérales, elles se dilatent en ampoules,
deviennent sinueuses, se fragmentent en morceaux
(|ui finalement se dispersent.

Les cellules névrogliques, dont la régression sera

l'objet d'une étude spéciale ultérieure, se distinguent

par la résistance de leur noyau, qui finit cependant par

se désagréger et être éliminé. Il en est à peu près de

même pour les cellules épendymaires.
Dans la substance blanche, enfin, il faut noter la

disparition de la disposition concentrique de la gaine

de myéline et sa réduction, ainsi que celle de l'axone,

à des débris très cbromophiles.
11 va de soi que la chronologie de ces processus n'a

absolument rien de fixe et qu'elle est troublée par des

causes variées.

III. Le troisième mémoire est une étude très détaillée

du système nerveux des araignées. L'auteur y examine
la topographie générale du système nerveux central,

la cytologie, l'arcbitectnre cellulaire, c'est-à-iiire la

répartition des cellules, la systématisation, c'est-à-dire

la course des faisceaux nerveux. Cette description ne
se prête guère à une analyse. On peut relever seule-

ment dans la partie cytologique les points suivants :

les cellules nerveuses sont du type unipolaire et multi-

polaire; le prolongement unique des cellules unipo-
laires se bifurque en T; au point de vue fonctionnel,

ces cellules sont les unes motrices, d'autres sensitives,

les autres sont des éléments d'association (comme chez

les .Mollusques Gastéropodes). L'auteur a étudié parles
méthodes appropriées la disposition des corps de N'ssl

et du spongioplasme, celle des neurofibiilles, l'état du
noyau et de son nucléole. A. Prbinant.

Professeur à la Faculté de Médecine
do l'Université de Paris.

Snctillaç-e (M"' E.). — Catalogro das Aves ama-
zonicas Catalogue des Oiseaux de l'Amazone). —
1 vol. lu-H" de 532 parfis, nvcc o plancjjes el 1 carie

[Tome VIII fin liolcliin do Miiseii Goeldi). Mtisett

Goetdi, Para {Urésil), 1914.

Ce catalogue a pour base principale la collection

d'oiseaux de l'.^mazone conservée au Musée Goeldi. ,'i

Para, et qui comporte plus de 10.000 individus. On
a fait état également des espèces mentionnées par
tous les explorateurs de la région, depuis Alexandre
de llnniboldt, au commencement du siècle dernier,

jusqu'à la fin de 1913. L'auteur, M"' Snelhlage, qui est

attachée depuis li'Ooau .Musée (ioeldi, et qui a contribué
par de nombreuses expéditions à en enrichir les col-

lections ornithologiques, était mieux placée que qui-
conque pour la publication de ce catalogue d'ensemlde,
qui fait honneur à l'activité scientiliiiue des natura-
listes qui travaillent à Para.

4° Sciences médicales

Lordîcr (Ch.). — Ingénieur civil des mines. — Eco-
nomie politique et Statistique. — 1 vol in-S" de

OOi paijc.->. {l'rix : 10 l'r.) Dunotl et Piiiat, éditeurs.

Pans,' I9li.

La tâche entreprise par M. I.ordier était diflieile :

résumer dans un \olume assez court l'Keonomie politi-

que et la Statistique apparaît a priori comme un pro-

blème insoluble.

M. Lordier le dit nettement dans sa préface et, pour

juger son livre, il faut bien connaître le public aucpiel

il s'adresse: les conducteurs de travaux ont une édu-

cation scientifique assez étendue; mais, dans les écoles

qui les ont préparés à leur tâche, les problèmes sociaux

sont rarement abordés et, cependant, la possession de

notions claires et précises d'écononiie politique appa-

raît indispensable à tous ceux qui peuvent avoir, à un
moment donné de leur carrière, à créer des affaires

avant d'avoir à les exécuter matéiiellement. C'est le

point de vue qui a guidé l'auteur.

Dans une courte introduction, il indique le but de

l'Economie politique et ses rapports avec la Morale et

le Droit; il fait suivre cette intioduction d'un aperçu

sur l'histoire de l'Economie politique.

La seconde partie du livre est relative à la produc-

tion de la richesse et aux rapports du capital et du

travail, à l'organisalion et aux formes de la produc-

tion, enfin à l'intervention de l'État; vu l'exiguïté du
cadre que s'était imposé l'auteur, il a nécessairement

écourté certains chapitres; mais, dans l'ensemble, il a

fait un exposé très suffisant pour que le lecteur dési-

reux de s'instruire s'initie aux principes fondamentaux
et puisse orienter les recherches qui l'intéressent plus

particulièrement; il y aurait cependant des critiques à

faire, notamment sur la définition du capital, et la

classification des choses dans les diverses natures de

richesses; l'auteur s'est laissé entraîner par ses idées

personnelles, tout en s'en défendant: on doit d'ailleurs

reconnaître que, dans la plupart des questions contro-

versées, il expose les thèses soutenues par les divers

économistes, sans prendre parti.

La troisième partie du livre est consacrée à la circu-

lation de la richesse, monnaie, crédit, outillage natio-

nal, commerce. Aucune question n'est laissée de côté

et l'auteur a fait un véritable tour de force en faisant

un pareil exposé, condensation excellente du beau

traité de M. Colson.

La répartition de la richesse forme la quatrième par-

tie du livre. L'étude de la propriété est faite avec

beaucoup de soin et constitue une excellente prépa-

ration aux théories de l'impôt: la détermination de la

part du capital et du travail fait l'objet d'une discus-

sion des diverses théories; mais, après la lecture de

cette partie du livre, il nous semble que le lecteur,

non piéparé à une parejlle étude, aura quelque peine

à distinguer le bon grain de l'ivraie.

La cinquième partie, très courte, indique les pro-

blèmes soulevés par la consommation de la richesse.

Enfin la dernière partie concerne la " Statistique » ;

elle est visiblement inspirée par les beaux travaux de

Cheysson et de Marcb : il y a même confusion de nom
entre les deux auteurs. M. Lordier ne s'est pas attardé

à faire un exposé technique des méthodes statistiques

et il s'est contenté de les signaler brièvement, estimant

que ses lecteurs comprendraient à demi-mot. grâce à

leur éducation spéciale; devons-nous dire que nous

sommes cependant un peu sceptitiues à cet é^'aid.

En somme, nous croyons ciue l'auteur a fait une
œuvre utile et que son livre peut servira diri^'er des

lecteurs désireux d'avoir des notions sur les grands

problèmes si complexes que soulèvent les relations

entre les individus. A ce titre, nous ne pouvons que féli-

citer sincèrement M. Lordier. A. Barriol.
.^Secrétaire pénéral

de la Société de Stalistiiiuo de Paris.
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M. G. Lemoinelit une notice sur la vie et l'œuvre de
Louis Henry, Correspondant de rinstilut. — M. le

Secrétaire |ierpétuel annonce le décès de M. Considère,
Correspondiint pour la Section de Mécanique.

1° Sciences physioues. — M. J. Boussinesq expose
une théorie de la transpiralion des iaz à travers les

milieux poreux. — MM. Chaspoul et Bachalard mon-
trent que le nomlire de points sensibles d'un détecteur
à cristaux, employé en t. s. f., augmente notablement
sous rinfluence de l'émanation du radium sur la

spirale du détecteur, et qu'on peut, de cette façon,
sensibiliser des détecteurs qui ne fonctionnent pas. —
MM, J. Blumenfeld et G. Urbain ont mesuré le

spectre d'arc ultra-violet du néoytterbium et donnent
la liste des lignes observées. — M. F. Canac décrit
une méthode iioiir construire le réseau d'un cristal et

on calculer les paramètres en étudiant la façon dont se

déplacent les taches qui se produisent par l'action des
rayons de Rienlgen, lorsqu'on l'ail tourner le crislal

autour de cerlains axes particuliers (normales aux
faces du noyau fondamental).

2° Sciences naturelles. — M. M. Herlant a reconnu,
contrairement à l'opinion généralement admise, que
les deux pôles du fuseau de la première mitose, dans
la segmentation de l'ieuf parthénogénétique d'oursin,
ne résultent pas de la division du centrosome femelle :

celui-ci, sans se diviser, constitue l'un d'eux; l'autre

pùle est un cytaster. — MM. A. Frouin et D. Roudaky
ont constaté que les sels de lanthane et de thorium
possèdent une action bactéricide et antitoxique sur le

vibrion cholérique. Ingérés après six heures dans le

choléra expérimental du singe, ils ont un efTet théra-
peutique très net; aucun animal traité n'est mort. —
M. et M""" 'V. Henri admettent que, sous l'inlluence
d'une courte irradiation, le microbe du charbon perd
la possibilité de sécréter des ferments protéolytii[ues,
tout en gardant celle île produire des ferments amylo-
lytiques. Un tel microbe, placé sur un milieu nutritif,

a besoin d'hydrates de carbone pour se développer; il

changera donc de régime alimentaire et il en résultera
une modillcatidn de la forme et de toutes les propriétés
biologiques et biochimic|ues du microbe. — M. Edm.
Déforme donne quelques conseils aux chirurgien.s au
sujet des blessures de guerre. A l'heure actuelle, la

chirurgie df yuerre doit être conservatrice dans la

grande majorité des cas, dans la presque totalité des
blessures par les balles. La conservation doit être la

règle du traitement des fractures par les balles; elle

assure presque toujours la guérison, quels que soient
l'os atteint, l'étendue ou le degré de comminution du
dégdt oiseux.

Sàfince du

\° Sciences imiy.-toijks.

que la combinaison de
l'avons a, est très intense;

17 AnnI l',)l4.

— M. O. Scheuer a

0%
observé

11' et 0-, sous l'action des
dans un cas même, on a eu

une réaction spontani'e, accompagnée de l'i'xplosion

du ballon. On retrouve pour le gaz tonnant la constance
du rapport hju (.•!= nombre des paires d'ions formées
par curie-seconde; A = nombre de molécules de gaz
reccirnbinées par curie-seconde), qui se montrait déjà
dans la ib'composition de l'eau oii il était égal à l'unité,

mais ici il est beaucoup plus j.'rand.— M. A. 'Werner
montre que le pouvoir rolaloire est une pruprii'ti' qui
se prc'sento aussi chez les composés ne cdiilenanl pas

de carbone. Il l'a constaté, par exemple, chez le bro-
mure dodécaminebexoltétracobaltifiue. — M. P. Pas-
cal a observé que, lorsqu'un des métaux Hg, Sn, Pb,
est engagé dans une combinaison saline, on peut lui

assigner un coefhcient d'aimantation atomiiiue constant
dans chaque série de sels; tandis qu'un df ces coeffi-

cients coïncide exactemeut avec la limite inférieure,
observée dans les séries organo-métalliques, l'autre

avoisine toujours la limite supérieure. Dans les sels

halogènes, il y aune dépréciation très nette du diama-
gnétisme. — M. N.-A. Barbieri décrit un procédé
d'analyse immédiate du blé, basé sur l'action succes-
sive de solvants neutres variés. — MM. G. Bertrand, et

A. Compton ont reconnu que, sous l'inlluence du
temps, l'amygdalinase et l'amygdalase retirées des
amandes, non seulement perdent avec une grande
lenteur leur activité diastasique, mais exigent une
concentration optimale de plus en plus grande en
ions H.

•2° Sciences naturelles. — M. A. Lacroix commu-
nii|ue ses recherches sur les roches liasii|ucs non vol-
caniques de Madagascar. Il signale la fréijueiice de
l'association, dans une même province pétro^îraphique,

de types alcalins et subalcalins dérivés du même
magma.

Séance du 24 ,-lo(/^ 1914.

\° Sciences mathématiques. — M. B. Baillaud pré-
sente les observations de l'éclipse de Soleil du 21 août,

faites aux Observatoires d'Alger et de l'aris.

2" Sciences physiques. — .MM. H. Deslandres et

A. Perot, en employant l'eau pour le refroidissement
de leur type d'électro-aimant, ont réalisé, pour la pre-

mière fois, un champ magnétique intense (.")0.000 gauss),

avec une bobine sans fer. Avec l'appoint du fer en très

petite masse, ils ont dépassé de 16.000 gauss le champ
le plus élevé obtenu avec les plus gros électros du
type Weiss en fer. — M. Bezssonoffa retiré iXuFiisarinm
ovohanchns une matière colorante formée de deux pig-

ments : un anthocyanique, jaune, soluble dans l'eau et

dans l'alcool à 90° ; l'autre rouge, qui est une Caroline.

'A" Sciences naturelles. — M."E. Maurié rappelle que
l'osséine, matière organique des os riche en azote, pos-

sèile de réelles qualités nutiitives. Réduite en poudre
grossière, comme du gros tapioca, elle peut être

absorbi'e directement, sans autre apprêt, dans du
potage, soupe ou bouillon quelconque. — .M. J. Danysz
a constaté qu'à l'arsénobenzol bromo-argentique on
peut encore combiner une certaine (|uantité d'anti-

moine sous forme de trichlorure (SbCl"). Cette intro-

duction augmente l'action spécifique déjà considérable

du premier produit dans les trypaiiosomiases, tout en

diminuant son action caustiqii». — .M. J. M. Barbosa
a étudié les sphincters bronehiques du dauphin. Ils

siègent dans l'épaisseur de la mui|ueuse bronchique
iininédiateinent au-dessous de l'épilhélium, entre deux
anneaux cartilagineux consécutifs. La largeur de leur

lumière varie de 47 à 280 ix. Ils sont parfaitement capa-

bles de fermer complètement les bronches.

Séance du 31 Août 1914.

1° Sciences matiiématioues. — MM. G. Bigourdan,
H. Bourget, D. Saint-Blancat et L. Montangerand.
I. Tarazona et 'V. Marti, J. J. Landerer pri'sentent

leurs (d)seivations de l'éclipse iiartielle de Soleil du
21 août 1914, laites respeclivement aux Observatoires

de Paris, Marseille, Toulouse, Valence et Tortosa. —
MM. Kr. Birkeland et Skolem ont calcub' les lignes

d'iiiteiisit('S égale dans la lumière zodiacale, en suppo-
sant i|ue celle-ci provient de la lumière diffusée par
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une iit'buleuse d'Olectrons ou de matière radiante
<roiii;ine solaire. — M. E. Vallier analyse li's cxpé-
lieuces récenies du général ZaliuudsUi sur la pression
des gaz de la poudre et les vitesses du projectile dans
des canons de 3 pouces. De ces expériences, l'auteur

a déduit des séries de t'nrniules balistiques empiriques
de forme monôme.

2° Sciences physiques. — M. L. Bouohet a reconnu
que, pour de très petites débirinations, la valeur du
coeflicienl de Poisson pour le caoutchouc est 0,5, ce

iquisignilie que le caoutchouc est incompressible.

Séance du ~ Septembre 1914.

1° Sciences m.\thématiques. — .M. P. Appell ; Sur une
transformation de certaines fonctions déduites des
fonctions 6 de degrés supérieurs. — .M. Fournier
donne une expression générale de la résistance qu'op-
pose un corps fuselé dans un lluide Tenveloppanl
entièrement aux impulsions d'un courant horizontal

I

à filets parallèles à l'axe de figure du corps obstruc-
I leur. — M. G. Bigourdan communique ses observa-

tions de la comète 1913 /'(Delavan) faites à l'Observa-
toire de Paris.

2" Sciences physiques. — M. P. Gaubert a constaté
que des rhomboèdres de clivage de la dolomite, atta-

I <|ués par l'acide azotique bouillant à divers degrps de

f conceniration, montrent les l'ai-ettes du scalénoèdre L'
' (.Y variant de 11 à 4' formant des biseaux sur les

arêtes h. I, "angle L' 1/ sur A, s'élève avec la vitesse

d'attai|ue. La vitesse de destruction du cristal agit de
la même manière (]ue la vitesse d'accroissement.

3" Sciences naturelles. — M. L. Mangin a reconnu
que certaines Diatomées de l'Antarctique : Biddulpliiu
polynmrpl/a, Kucmnpin antavctica, possèdent un poly-
morphisme remaniuable, alors qu'elles paraissaient
soustraites, par la rigidité de leurs cuirasses, aux
iniluences extérieures. La structure de l'endocbrome,
par conire, demeure constante pour une espèce déter-
minée.

Séance du 14 Septembre 1914.

1" SiMENCcs MATHÉMATIQUES. — MM. Kr. Birksland et

Skolem donnent le calcul des li^'nes d'intensité égale
dans la lumière zodiacale. — M. B. Jekbowsky com-
munique ses observations de l'éclipsé de Soleil du
21 août faites à l'Observatoire de .Montsouris.

2" Sciences physiques. — M. J. Loisel montre que,
par l'emploi des nomogiammes à points alignés, on
peut traduire d'une façon très simple, gra|diiq"uement,
la formule de Lambert donnant la direction nKjyenne
du vent, dans le cas complexe où celte direction est

évaluée suivant 16 rhombes au lieu de 8. — M. Ch. 'Vail-

lant propose de remplacer les plaques photographiques
par le papier au gélatinobromui-e dans l'obtention des
épreuves radiograplii(|ues. Le temps de pose étant plus
long, il est nécessaire d'employer un écran renforça-
teur. On réalise ainsi une grande économie, toutes les

fois qu'im n'a pas besoin d'une épjeuve positive.
3° Sciences naturelles. — .M. A. Lacroix commu-

nique des recherches sur lériiplion récente (décem-
bre I'.il3) du volcan d'Ambrym (.Nouvelles-Hébrides).
L'éruption parait avoir consisté en explosions au cra-
tère central, et en émissions de lave par des fentes
radiales. Les laves actuelles sont des labradorites augi-
tiques; l'ordre de cristallisation est analogue à celui
des laves de composition voisine de l'Etna et de la

Itéunion.

Séance du 21 Septembre 1914.

M. le Président annonce le décès de M. Ch. Pérez,
Correspondant pour la Section d'Anatomie.

1° Sciences mathématiques. — M. M. Hamy montre
qu'il y a intérêt, au point de vue optique, dans un
équatorial coudé, à éloigner le plus possible l'objectif
du premier miroir rencontré par la lumière. On peut
y arriver en modifiant le dispositif de Lirwy par
l'introduction d'un miroir mobile. Le dispositif obtenu
jouit de tous les avantages de l'équatorial coudé et

n'a rien à craindre des variations de température. Son
iiuploi sera iiarticulièrement commode pour les appli-

cations spectroscopiques.
2" Sciences .naturellks. — M. M. MoUiard a étudié

les modifications chimiques du péricarpe du Potiron
pendant la fermentation propre à l'abri tle l'air. L'utili-

sation des sucres est plus rapide à l'air qu'en présence
d'oxygène. La transformation des matières piotéiques
en substances solubles est plus profonde pour les

échantillons vivant à l'abri de l'air.

Séance du 28 Septembre 1914.

1° Sciences mathématiques. — M. D. Pompeiu : In
problème relatif aux ensembles abstraits. — M. J.
Boussinesq donne l'évaluation approximative de la

constante (x de liltration pour un milieu filtrant cons-
titué par des grains spbériques d'un tliamètre donné.
— M. P. Puiseux présente les photographies de lu

comète 1913 Delavan, obtenues les o et 6 septembre à
l'Observatoire de Paris. La chevelure, régulièrement
sphérique, emplit un cercle de 5' à 6' de diamètre. —
M. Coggla adresse ses observations delà même comète,
faites à l'Observatoire de Marseille. — MM. D. Luizet
et J. Guillaume communiquent leurs observations de
l'éclipsé de Soleil du 21 août, faites à l'Observatoire de
Lyon.

2° Sciences physiques. — M. Ch. Tanret a constaté
que, pour tous les amidons, l'eau, à une même tempé-
rature, dissout des quantités fort différentes d'amy-
lose. Si, pour un même amidon, on dresse la couriae

de solubilité de son amylose aux diverses tempéra-
tures, celle-ci apparaît assez irrégulière et ofl're des
palit-rs assez nets pour faire croire à un mélange
d'amyloses homologues de solubilités différentes.

C'est une nouvelle preuve de la pluralité de;= amyloses.
3° SciE.NCEs naturelles. — M. E. Delorme présente

quelques considérations sur le traitement des bles-

sures de guerre. Le caractère des batailles actuelles a
forcé à modifier complètement la tactique du Service

de santé. Beaucoup de blessés étant déjà infectés et

suppurants au moment oii ils sont pansés, il a fallu

ramener résolument vers l'avant la chirurgie active

pour procéder à la désinfection très rapide des bles-

sures produites par les projectiles d'artillerie et à
l'extraction des corps étrangers qu'ils laissent dans les

plaies. Deux complications des plaies ont surtout été

observées : la gangrène gazeuse et le té-tanos. Contre la

première, on ajoutera aux larges incisions et aux
amputations les injections d'eau oxygénée: contre le

second, on utilisera les injections préventives de
sérum antitétanique, le lavage des plaies à l'eau oxygé-
née, les injections intra-rachidiennes de sulfate de
magnésie. MM. A. Laveran et E. Roux appuient sur la

nécessité d'employer de bonne heure le sérum antité-

tanique à titre préventif. M. L. Landouzy estime que
l'emploi de doses massives du même sérum doit tou-

jours être essayé à titre curatif.

Séance du 5 Octobre 1914.

1" Sciences mathématiques. — .M. Ch. Rabut : Nou-
veaux invariants projectifs. — M. J. Boussinesq com-
plète ses précédentes notes sur le coefficient de liltra-

tion des sables plus ou moins fins et calcule ce
coefficient pour le sable hétérogène expérimenté par
Darcy. — M. G. Bigourdan montre l'intérêt d'une
observation très soignée du passage de Mercure devant
le Soleil, le 7 novembre prochain, à cause de lu rareté

de ce phénomène et de son importance pour l'étude de
la constitution physique de la planète et la théorie de
son mouvement. — .M. E. Maubant a calculé l'éphémé-
ritle de la comète 1913 /(Delavan,. — M. P. Helbron-
ner indique les résultats de sa douzième campagne de
triangulations géodési(|ues complémentaires des hautes
régions des Alpes françaises.

2" Sciences naturelles. — M. L. Landouzy donne
quelques renseignements sur l'installation de l'hôpital

auxiliaire de l'Institut (n° 265) et sur les cas qui y ont
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été traités. — M. Rollet s'est servi avec succès d'un
électro-aimant géant pour la recherche des projectiles

magnétiques (balles, éclats d'obus allemands); son
emploi pcimet souvent un diagnostic par la douleur
ressentie et le bombement des tissus. H est possible

d'enlever, au moins des inemhres, par de petites inci-

sions, des balles ou éclats d'obus qui nécessiteraient

une intervention chirurgicale véritable. — M. A. Lave-
ran a infecté expérimentalement la souris par le

Leis/inituiia tropicn, agent du bouton d'Orient. Les
parasites ont pullulé dans les testicules, mais on n'en
a retrouvé ni dans la rate, ni dans le foie, ni dans la

moelle, ce qui distingue nettement cette infection de
celles par les L. nil'milinii et Doiiovaiii. — MM. Aug.
Chevalier et O. Rœhrichont reconnu en Afrique l'exis-

tence de ([uatre espèces spontanées d'Oryza distinctes

des riz cultivés. Toutefois, l'une d'elles parait être,

sinon le lype original, du moins une forme très rappro-
chée de quel(|ues variétés cultivées exclusivement en
Afrique occidenlale.

St^ance du i2 Uclobre 1914.

1° Sciences mathématiques. — M. B. Jekhowsky a

déterminé la différence de longitude entre l'aris et

Nice par la t. s. f., suivant la méthode Clauile, Ferrie

et Diiencourt. Le résultat obtenu est de h. lit m. Til s.,

204 ± 0,06 s.

2" SciEiNCEs PHYSIQUES. — M. André Blondel indique
le mode de construction d'un nouveau diagramme des
alternateurs à pôles saillants.

3° Sciences .natudelles. — MM.H.Douvillé etCouyat-
Barthoux ont étudié le massif du (iebel Moghaia, à
l'est de l'isthme de Suez. 11 est formé en grande partie

par les grès du Sinaï (grès de .Nubie), qui représentent
le Trias et probablement aussi le Lias; mais on y trouve
également des affleurements du .lurassique et du Cré-
tacé. — M. E.-F. Gautier signale l'existence au nord du
Chott Tlgri d'un volcan d'âge apparemment [iliocène,

représenté par des coulées de lave (néphélinite) et des
scories. — M. St. Meunier a observé, dans plusieurs
fers météoriques du type caillite, des granules noirs
correspondant, dans la structure (et par conséquent
dans l'histoire) des météorites métalliques, aux chon-
dres des météorites pierreuses.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 6 Octobre 1914.

M. le Président annonce le décès de M. Paul Reclus,
menibro de l'Académie.

M. Ch. Flessinger signale les inconvénients des
cures d'amaigrissement chez certains cardiopatlies. Si

l'on dépasse une certaine limite, variable d'ailleurs

avec les tempéraments, on voit survenir des accidents
neurasthéniques, des rhumatismes, des scialiques, des
crises de goutte. Ces accidents disparaissent générale-
ment à la suite d'une cerlaine reprise d'embon])oint.
— M. Em. Bourquelot a iHudié un anesthésique pri'-

tendu nouveau, di'rivé de la morphine par action de
la levure de bière sur celle-ci. Il présente une irrégu-
larité de composition très grande et ne parait contenir
que de la morphine comme alcaloïde. Son emploi
semble donc dangereux. — M. L. Grimbert arrive aux
mêmes conclusions. — M. Capitan a constaté que,
lorsqu'une lialle de fusil allrmand, très pointue, frappe
perpendiculairement la cage thoracii|ue, la traverse
en vitesse c^l ressort sans léser de viscère ou de vais-
seau imiiortant, la blessure présente très peu de gra-
vité et guéi'it très vite. Il n'en est plus de même lors-

qu'elle frappe obli(iueinent et avec une vitesse ralentie
;

les lésions sont bien plus giaves et guérissent beau-
coup plus lentement. — M. Paul Reynier signale, au
contraire, la gravité des perforations du poumon par
balle de shrapnell ou par éclat d'obus. — M. L. Revil-
let a étudié les all'ections dps mains chez les cueilleurs
de roses de la Hiviera. Kllcs proviennent des substances
parasilicides employées pour dcHiarrasser les rosiers

de leurs nombreux parasites, ou de certains engrais
animaux, ou surtout des piqi'ires d'épines. L'accident
le plus fréquent est la tourniole, provenant d'une
éruption coniluente de phlyctènes; on observe aussi
de la botryomycose.

Séance du 13 Oclobve 1914.

M. Tuffier rapporte un cerlain nombre de faits dont
il a été le témoin au cours de sa mission dans les dif-
férentes formations sanitaires de l'armée, depuis les
lignes de feu des Vosges Jusqu'aux groupements hospi-
taliers de l'extrème-arrière, en passant par les hôpi-
taux d'évacuation, les gares régulatrices et les services
de deuxième ligne. — M. L. Piequé préconise la con-
servation des membres dans les plaies des parties
molles et les fractures diaphysaires. Dans le cas de
blessures non infectées, la guérison est l'apide, avec
un pansement occlusif, même si la balle est restée
dans le membre; il est le plus souvent inutile de cher-
cher à l'extraire. Dans le cas de blessures infectées, la

recherche systématique des foyers d'infection a tou-
jours permis d'éviter l'amputation chez les blessés.

Séance du 20 Octobre 1914.

M. A. Pinard indique dans quelles conditions hygié-
niques est trait et recueilli le lait du troupeau de plus
dn deux mille vaches, ra^^seinhlé dans le camp retran-
ché de Paris. Ce lait, pasteuris<> à 8;;" et de toute pre-
mière qualité, a été fourni par l'Intendance à quatre-
vingt-cinq établissements lu ispitaliei-s, mai ries et œuvres
d'assistance diverses, où il a constitué une ressource
précieuse. — I\L Marfan signale l'augmentation, à
Paris, de la mortalité des enfants du premier âge
durant l'été écoulé, et l'aitribne à l'ingestion de lait

ayant subi une corruption excessive ou spéciale sous
l'inlluence des grandes chaleurs. Les diarrhées esti-

vales graves sont absolument exceptionnelles chez les

enfants exclusivement nourris au sein. M. Pinard
appuie ces conclusions. — M. P. Delbet présente un
appareil à extension pour les fractures de l'humérus.

Séance du 27 Octobre 1914.

M. Fernet : Contre le froid aux mains et aux pieds
(voir p. 733). — M. Témoin communi(|ue quelques
observations sur la chirurgie de guerre dans les hôpi-
taux de l'arrière et sur le service d'évacuation des
blessés. — M. le D'' Rocliard ; Des blessures par balles

de ricochet (voir p. 7G9). — M. A. Rémond, en faisant

dissoudre à froid du camphre (0,2 gr.l dans un siTum
isotonique (100 cm^, a olitenu un liquide limpide qui
se précipite au moment de la siérilisation et s'éclaircit

par refroidissement. En injectant cette solution dans
la veine du pli du coude, on dét-^rmine dans les infec-

tions pneumocûcciques, streptococci(|ues et staphylo-
cocciques, une résolution exlrèmement rapide des phé-
nomènes généraux. Ce sérum fail également dis|iaraître

la lièvre iiectique chez les tuberculeux cavitaires gra-
vement atteints, sans accidents. — M. G. d'Hôtel
préconise, dans le tétanos, l'injeclicni intraracliidienne

de sérum anlili-tanique faite, le malade étani placé en
déclivité' bulb.iire, ce qui a pour luit de baigner dans
le sérum antitétanique le bulbe (|ui parait être le centre
d'irritation des toxines de .\icolaier.

SOCIÉTÉ DE lUOLOGlE
Séance du 2\> Juillet 1914.

M. M. Arthus, en injectant de semaine en semaine,
durant quatre mois, du sérum de cheval à des chiens,

a observé i|ue l'anaphylaxie augmente de la première
jusqu'après la cinquième injeciion, pour diminuer ou
disparaître a]irès ladix-huilième injection; à l'anaphy-

laxie a snccéili' l'imniunilé on l'anlianaphylaxie sérique.
— MM. P. Mulon et R. Porak |iri''sentent de nouvelles

observations prouvant le passage de la ch(desté'rine du
cortex surrénal dans le sang. — MM. Favre et Santy
montn'iit que le granulome malin est susceptible, au
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cours de son évolulion, de présenter des lésions liistolo-

giques très disseinMables, .itïectanl successivement le

type des lésions inllainnialoires, puis les caractères

des tumeurs malignes ganglionnaires. — MM. M. Vil-

laret et R. Pierret ont reconnu que, sans être aus.<i

sensible ([ue la réaction de Wassermann, la méthode
de Landau mérite d'être prise en cmisidération pour
le diaf,'noslic de la sypliilis, en raisnn surtout do la

simplicité de sa technique. — M. Et. Rabaud a observé,

chez une lifjnée de souris, une anomalie héréditaire

des membres postérieurs, portant sur le segment
tibio-péronier. — M. E. Javelly estime ijn'il n'y a pas

identité entre les corps bactéroïdes de la blatte et les

germes cultivés p;ir Mercier; d'ailleurs, ils ne sont pas

mobiles et ne forment pas de spores. — M.M. "W. Ko-
paczewskl et S. Mutermilch ont constaté que la toxi-

cité <lu sérum de cobaye sdumis à l'action de la gélose

ou des iiiicrol)es s'accompagne d'une augmentation de

la tension superllcielle qui peut atteindre 2 dynes
environ. — MM. C. Levaditi et F. Gabreck montrent
que des éléments cellulaires, en particulier les cellules

conjonctives, teints vitalenient au bleu de méthylène
ou au rouge neutre, peuvent se multiplier pendant
plusieurs générations tout en restant colorés, cela tant

<ju"il y a une réserve de matière colorante dans le

tissu. — MM. A. Rochaix et P. Durand, en inoculant,

par piqûre directe dans le poumon, les toxines totales,

inlra- et extra-protoplasmiques, du pneumobacille de
Friediander, ont obtenu, d'une façon presque cons-

tante, d>s lésions pulmonaires non lobaires. L'inocu-
lation intratrachéale des mêmes toxines chez le lapin

produit des lésions broncho-pulmonaires. — M. J.

Nageotte précise ses observations sur la peau des
têtards d'Anoures. — MM. L. Massol et Y. Grysez ont
constaté que le sérum antidiphtérique donne la dévia-

tion du compb'ment en présence de bacilles tubercu-
leux ou paratuberculeux ; inversement, les sérums à
anticorps tuberculeux fournissent la même déviation

en présence de bacilles diphtériques. Dans les deux
infections, il se forme donc dans le sang des anticorps
susceptibles d'être décelés par les mêmes antigènes.
— M.M. Ed. Chatton et G. Blanc signalent l'existence

de corps leishmanniformes dans les hématoblastes
d'un Gecko barbaresque. — M. L.-G. Seurat a trouvé,

dans le tube digestif d'un varan, un Physaloptère tétra-

hystérien qu'il rapporte au Ph. Purudoxn, et ([u'il

compare au l'Ii. abbreviala. — MM. M. Loeper et

J. Tonnet ont observé, dans l'urine, un ferment pro-
téolytique agissant sur les peptones pour les trans-

former en acides aminés et se rapprocliant de l'érep-

sine intestinale. — M.M. P. Mauriac el P. Le Hur ont
délerniiné' les variations des hydrates de carbone du
san;; total au cours de diverses infections. — MM. R.
Porak et H. Chabanier ont reconnu qu'après surré-

nalectomie bilatérale, l'azotémie s'étal)lit et progresse
rapidement; en même temps, l'élimination de l'eau

diminue. — M. L. S. Ashcroft a étudié l'action toxique
de la sclérotoxine (extrait de sclérostonies de cheval).

Les résultats monirent que l'extrait contient, à côté
d'autres substances, une petite quantité de sérum de
cheval. Le sclérostome se nourrit donc non seulement
de globules rouges, mais aussi de sérum de cheval. —
MM. M. Romanovitch et A. Slavine ont étudié révo-
lution du l>iri\i-:inliis liUirin; l'infestation du mouton
par ce parasite se fait directement sans hùte intermé-
diaire.

RÉUMON BIOLOGIOLE DE BORDEAUX

Si'iinre du 7 Juillet 1914.

M.M. Bonnefon et H. Fromaget montrent que le

tissu de la sclérolique ne t'ait pas exception aux lois de
la cicatrisation; comme au niveau de la cornée et par
un mécanisme analogue, les pertes de substance s'obli-

tèrent rapidement. — M. P. Balard a reconnu que la

piluitrine et rhypo[iliysine à faibles doses ne modilient
pas sensiblement le pouls et la tension artérielle. —
M. A. Porte a déterminé la teneur du sang en phos-

phates. Le sang total renferme 4 gr. ;)0 par litre, le
sérum gr. 12, les globules rouges humides 2 gr. So,
les globules blancs 3 gr. o.

RÉLNION BIOLOGIOLIi DE NANCY

Séance du 11 Juillet 1914.

M. A. Rohmer a étudié la spécificité de l'autosérum,
dans (juelques allections oculaires, par la méthode de
déviation du complément. 11 a constaté que les ulcé-
rations de la cornée sont capables de faire produite
des anticorps à l'organisme. — M. Ch. Falrlse a
observé, chez des porcs, des lésions abdominabs
curieuses, consistant en petites vésicules transpa-
rentes, éclatantjcntro les doigts en laissant dégager un
gaz inllammable, inodore. Elles sont probabrement
dues à des bactéries gazéifiantes. — MM. M. Lucien
et J. Parisot signalent deux genres de lésions rares
dans l'hypophyse du vieillard : concrétions calcaires
et formations osseuses. Les mêmes auteurs ont cons-
taté l'absence de l'hypophyse et des surrénales chez
deux fœtus monstrueux. — MM. Morlot et Zuber ont
obtenu de bons résultats dans le traitement d'un cas
de lilariose par le néosalvarsan. — MM. P. Pelissier
et G. Chardet ont appliqué la diazo-réaction d'Ehrlicli
à l'ideiitilication des tyrosamines. Le meilleur mode
de caractérisation des diazoiques obtenus est l'examen
des formes cristallines au microscope.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 28 .!/,?/ 1914.

1° Sciences physiques. — M. E. E. Fournier d'Albe
décrit la construction d'un instrument nommé o/,lo-

plione, capable de transformer l'action lumineuse en
son elde rendre ainsi la lumière reconnaissable par le

moyen de l'oreille. Cet instrument doit permettre aux
personnes totalement aveugles de reconnaître et de
lire les lettres imprimées ordinaires au moyen de
l'oreille. Il consiste essentiellement en un disque per-
foré tournant rapidement, comme un disque de sirène
avec plusieurs cercles de trous concentriques. Une
lampe Nernsl est placée derrière le disque avec son
lilament tendu radialement à travers les cercles. La
lumière, brillant à travers les trous, donne des éclats
se succédant régulièrement qui, pour une fréquence
appropriée, peuvent, être décelés au moyeu de sélé-
nium et d'un téléphone. Une image de cette ligne de
points lumineux intermittents est projetée sur la

lettre à lire, et la lumière réiléchie d'une façon diffuse
est reçue sur un pont à sélénium. Comme chaque
point a une note caractéristique, le son entendu
dans le téléphone varie avec chaque changement du
pouvoir réfléchissant de la surface examinée. En fai-

sant mouvoir l'impression typographique dans la

direction des lignes de lettres, le son change rapide-
ment avec la forme des lettres, et avec quelque pra-
tique on peut « lire » par l'oreille. Des lettres de
j) millimètres de hauteur peuvent être lues au moyen
d'un récepteur téléphonique ordinaire à haute résis-

tance, les lettres des journaux ordinaires avec un relai
téléphonique lirown trèssensible. — M. L. H. 'Walter :

Application de la lunnunsité prorluite éleclrolytique-
iiiont (téleclroscopie). L'auteur a étudié les conditions
dans lesquelles il est possible d'employer pratiqueincnt
la luminosité des anodes d'alliages d'aluminium faisant
partie d'un dispositif de pile à soupape. L'alliage connu
sous le nom de « duralumine > donne les meilleurs
résultats; en employant du lungstale de Na comme
éleclrolyte, la corrosion est pratiquement éliminée
quand on emploie l'alliage comme anode. L'auteur a
construit un appareil à anode mulliple, comprenant
un grand nombre d'unités égales très ramassées, cha-
cune capable d'être rendue lumineuse dans un ordre
donné el à la vitesse de plusieurs centaines de fois par
seconde. Cet appareil peut être employé comme récep-
teur en pliototélégraphie pour la reproduction des
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<lpssiii.s, etc., suilout quand ceux-ci sont remis sous
lonne d'iMipulsions lumineuses. — M. P. G. Nutting :

l.'nbuvvation cljroiimliqiio axiale de l'œil liitmain. L'au-
teur a e.xaminé les yeux de sept sujets au point de
vue de la correction clironialique pour un certain
nombre de lonjiueui's d'onde. Dans la partie la plus
lumineuse du spectre, de À 520 à 660, tous les yeux
présentent une moindre variation de longueur focale

axiale ([u'un œil l'quivalent constitué par de l'eau

pure. Dans quelques yeux, la correction dans la

région centrale peut être comparée favorablement avec
celle d'un bon objectif pbotograpliique ou télesco-

pique. — M. 'W. 'Watson : La vision colorée Irichro-
nmliqiie aiwvmale. Les résultats des mesures sur une
quarantaine de sujets montrent que les triehroma-
tiques anormaux se divisent en deux classes bien dis-

tinctes. L'une correspond à une forme de réduction de
la vision colorée Irichromatique ordinaire et est carac-
térisée par un manque de délinition quand on fait

certaines comparaisons. L'autre correspond à ce type
anormal de vision tricbromatique, où l'une des courbes
de sensation occupe une position déplacée dans le

spectre. — MM. E. H. Armstrong et E. H. Rodd. :

Etudes inorplioloiiiqnes sur les dérivés benzéni-
ques. VIL Corrélations des formes des cristaux avec
leur structure moléculaire et leur orientation dans un
champ maijnétique dans le cas des sulfonntes hydratés
des métaux jjivalents. Les auteurs ont préparé et

mesuré les sels de Fe, Co et Ni des acides benzènesul-
fonique, toluène-p-sulfonique, p-chloro-bromo-et iodo-
benzénesulfoniques et /)-dichloro-benzènesulfoniques,
qui forment de beaux cristaux avec 6 mol. d'eau de
cristallisation. Les sels de Ve et de Co sont très sen-
sibles à l'inlluence niagnéti(|ue, tandis que les sels de
Ni sont peu affectés par le champ magnétique ; les

sels de Fe et de Co prennent généralement une orien-

tation opposée. — MM. H. E. Armstrong et E. E.
Walker : Etude des processus opérant en solu-
iKius. XXIX : La perlurhalion de l'équilibre en solu-

tions par des agents inlcrl'érents <. forts » ou " faibles ».

Les auteurs ont étudié l'effet d'un grand nombre de
substances sur le pouvoir rotatoire opti([ue d'une
solution aiiueusede fructose. Les corps dissous « forts»,

<'omme les sucres et les sels métalliques, augmentent
le pouvoir rotatoire négatif du fructose, tandis que
les « faibles », comme les alcools, les cétones et les

étliers, le diminuent. L'effet observé de la substance
ajoutée (agent interfèrent! est regardé comme la

somme algébrique de deux facteurs opposés : 1" un effet

diluant causant la dissociation des hydrates et autres
complexes en solution ;

2" une influence opposée dépen-
dant des pouvoirs attractifs chimiques réciproques des
molécules du solvant et des agents interférants, pro-
voquant l'association. La valeur calculée de cette

seconde influence est à peu près proportionnelle au
nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule. —
M. H. J. H. Fenton : Le peroxyde de diméthylénediol.
L'aldéhyde formique et l'eau oxygénée se combinent
directement par concontralion dans le vide d'un
mélange de leurs solutions, en formant un composé
r[istallin défini, très stable, ayant la composition
'2 IICIIO.IPO'-. Les cristaux explosent par chauffage
à 70"; ils prennent feu au contact de Fe réduit ou du
noir de IH ;

ils se décomposent lentement à la lumièie
solaire. Les réactions générales de la substance mon-
trent qu'elle ne contient pas li'O' de cristallisation,

mais que c'est plutnt un composé atomique au sens
ordinaire.

Séance du 11 Juin 1914.

1° SciiîNCEs riivsioi'Es. — MM. H. B. Dixon. C. Camp-
bell et W. E. Slater nnti'tudié jiar la photogra]diie la

|uopai:ation des explosions gazeuses dans un champ
ina;,'né'tique. Comme le champ magnétique puissant
qu'ils employaient n'a pinduit aucun effet visible avec
les divers mélanges gazeux employés, et comme le

mécanisme d'une onde décompression (libérant l'éner-

gie chimique au fur et à mesure ([u'elle jirogresse)

rend compte d'une façon raisonnable du phénomène
des explosions gazeuses, les auteurs ne voient aucune
preuve convaincante que la vitesse de l'onde explosive
soit due à l'action ionisante d'électrons.

2° Sciences .naturelles. — MM. E. T. Halnan et.

F. H. A. Marshall : Sur les relations entre le thymus
et les organes de la génération et finHuence de ces
organes sur la croissance. Les auteurs déduisent de
leurs expériences les conclusions suivantes : i" L'enlè-

vement du thymus chez les jeunes cobayes n'affecte

pas la croissance de ces animaux ;
2° L'enlèvement des

testicules et des épididymes chez les jeunes cobayes
n'affecte i)as la croissance des animaux avant la matu-
rité sexui'lle ;

3° L'enlèvement simultané des testicules-

et du thymus n'affecte pas non plus la croissance
avant la maturité sexuelle; 4° La thymectomie n'est

pas suivie de l'hypertrophie des testicules ; o° La cas-

tration produit une atrophie, puis une hypertrophie
subséquente du thymus, comme d'auti'es savants l'ont

déjà signalé ;
6° Il n'existe pas de preuves d'un méca-

nisme compensateur entre les testicules et le thymus.
— M. H. E. Roaf : L'hypothèse de la tension de vapeur
pour la contraction du muscle strié. L'auteur arrive

par ses recherches aux conclusions suivantes: i" La
contraction du muscle strié peut s'expliquer par l'hypo-

thèse que de l'acide lactique est mis en liberté, et
qu'il se combine avec une protéine pour former un
sel, avec une élévation correspondante de pression

osmotique ;
2° Le muscle peut se raccourcir par des

processus osmotiques jusqu'à ce que sa longueur de-

vienne de 37 à 3 "'ode sa longueur originale; 3° Les

processus osmotiques peuvent se manifester dans le

muscle sartorius de la grenouille en moins de 0,04 se-

conde ;
4" Pour déterminer si tous les cas peuvent être-

expliqués par cette hypothèse, il est nécessaire de
procéder à des mesures sur toutes les structures mus-
culaires. Le muscle des insectes, entre autres, fournira

une épreuve en ce qui regarde la rapidité do la con-

traction ; S" La quantité d'acide lactique formée pen-

dant la contraction musculaire peut provoquer une
élévation de pression osmotique suffisante pour rendre
compte de la force exercée par la contraction: 6" Les

changements électriques du mus-cle peuvent s'expli-

quer "par la formation d'un sel protéique de l'acide

lactique. — M. A. N. Drury : La valeur de l'essai

microcliimique de la localisation de foxygène dans les

tissus. Les expériences de l'auteur prouvent que les

résuliats obtenus par L'nna avec le blanc de rongalite

ne justitient pas son assertion que c'est un culoi'ant

spécilique pour la localisation de l'oxygène dans les

tissus: sa théorie de la coloration par oxydation et

réduction n'estdonc pas prouvée. D'autres ex]iériences

ont été faites pour montrer l'etl'et îles i;az condensés

sur une surface sur la profondeur de la coloration.

L'altération d'une surface par un traitement prélimi-

naire avec divers réactifs chimiques a é'galement une
action marquée sur la condeusaticm subséquente du
bleu de méthylène. — M. A. Holt : Les matières colo-

rantes de fascidie composée Diazoïui violacca Savigny.

Cette ascidie renferme à l'état vivant un pigment

jaune-vert analogue à la chlorophylle, qui paraît se

trouver à l'état ré^duit dans les cellules pigmentaires et

s'y maintient dans cet état tant (lue l'animal est en

bonne santé. Si l'animal devient malade ou s'il meurt,

les processus métaboliques se nnulitient : une oxyda-

tion >! produit et le pigment devient d'un beau violet ;

ce résultat luovient de l'action d'une oxydase, car il

est empéelH' dans les spé'cimens conservés dans l'ahb'-

hyde lnrmii|ue. — .Sir D. Bruce, MM. A. E. Hamerton
et D. P. Watson : Maladies ti-yjiauosomiques des ani-

maux dcimestiques au Xyassalaud. Trypanosoma capra'.

III. Développement clie/ la Hhissina morsilans. 1'^ Le
/'). ra/ine est capable de passer par un cycle do déve-

loppement chez la fil. morsilans, les mouches deve-

nant infi'ctantes 19 jours environ après s'être nourries

sur l'animal infecté. 2" Le '/'/•. capnv appartient au
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mémo groupe ijue la 7V. v;i</.v rt iiiiifoniie, son dévf-

loppemenl n'ayant lieu que dans le [iroLioscis. 3" Le
stade tinal du développement a lieu dans l'hypoplia-

rynx, oii les liypanosomes se transfoiiuenl dans la

i< forme sanguine )> originale et devitainent infectants.
— Les try/)iinosoiiws Iroiivcs driiis: I» (Uossina morsi-
tans siitivngf et h r/ihier sauvage clans l'nire ;) moacljes

de la vallée supérieure du Cliiré. Ces trypanosomes
sont identiques à ceux trouvés à 100 milles plus au
nord dans la région réservée. Le trypanosome causant
la malatlie du sommeil au Xyassaland — Tr. brecei
vel. rhodesiense— s'y renconlreaussi fréquemment, de
sorte qu'il est probable que des cas de cette forme de
maladie du tonimeil seront constatés parmi les indi-

gènes de ce ilislricl. — La iwirnlure de la Glossina
morsitans. KUe consiste prescjne totalement en sang de
mammifère (99 " „), principalement des espèces d'anli-

lope, et probablement un peu de sang d'oiseau (1 ° o!.

II n'y a aucune dilTérence entre les nueurs alimen-
taires des mâles et des femelles. Probablement la

mouche ne se nourrit qu'une fois chaque o ou ij jours.
— l.'inl'ectivilé de la ("dussina morsitans au .Xyassa-
laiid en 1<.I12 et 1913. En 1912, G,o3 "'» des morsitans
trouvées dans la région réservée ou région de la mala-
die du siuumeil au ^'yassaland étaient infectées par
des trypanosomes pathogènes; en 1913, 8,o8 °

o-
—

M. W. B. Bottomley : Quelques facteurs accessoires
dans la i-r(dssance des plantes et leur nutrition.

L'auteur montre que, pendant la germination des
graines du blé, il se forme certaines substances qui
permettent au jeune embryon d'utiliser les réserves
alimentaires présentes. La production de ces substances
par la graine durant la germination étant insuffisante

pour permettre à l'embryon de se transformer en
plantule indépendante, une autre source d'énergie est

nécessaire. L'auteur montre que ces substancesalimen-
taires accessoire-* se produisent quand la matière végé-
tale en décomposition est soumise àl'actionde cei laines
bactéries du sol, autrement dit au cours de la forma-
tion de l'humus. L'action spécifique de ces substances
accessoires est encore inconnue. Elles peuvent agir

sur le métabolisme du phosphore, ou comme agents
calalytiques, ou former un constituant délini de la

nouriture de la plante. Des expériences se poursuivent
sur ces questions.

Séance du 2!> Juin 1914.

l" Sciences physiques. — .M. F. H. Newman :

L'alisorptiou des gax dans les tubes à deidiarge.

L'alliage Na-K non seulement absorbe Az et H quand
il est employé comme cathode, mais encore lorsqu'il

fnrme l'anode dans un tube à décharge, quoique
l'absorption par rapport à la quantité d'électricité qui
Iraver.se soit plus grande dans le premier cas que dans
le second. Le mercure absorbe l'o.xygène d'une façon
analogue. Dans tous les cas, l'absorption par rapport à

la iiuantité d'électricité augmente lorsque la pression
diminue. Les gaz se changent probablement en modi-
ticalions actives sous l'intluence de la décharge élec-
trique. L'absorption plus grande, quand les métau.v
sont utilisés comme cathodes, est due probablement à
1-1 combinaison des rayons positifs avec le mêlai.

SOCIÉTÉ DE PHYSigiE DE LONDRES
Séance du 2G ./(;(/; 1914.

M. J. A. Fleming : La réfraction atmosphérique et

son inlluenre sur la transmission îles ondulations élec-
ironiagnétiqiirs autour de la surface terrestre- L'au-
leur étudie les conditions dans lesquelles la réfraction
atiiiosphéri(|ue pure serait suffisante pour diriger
.lutour de la Terre, parallèlement à sa surface, un
rayon de lumière ou de radiation l'Iectromagnétique
envoyé horizontalement en un point. Un admet géné-
ralement que la diffraction pure ne suffit pas à lendre
compte de Ions les phéMiomènes de t.s.f. à longue
distance, mais qu'il faut faire intervenir une action de

l'atmosphère qui tend à courber la radiation autour
de la Terre. t)n a mis en avant la théorie di- la réfrac-

tion ioiiiiiue, qui suppose que dans l'air ionisé la

vitesse des ondes électritjues longues augmente ; on
sait d'ailleurs que la densité' de l'atmosphère diminue
quand on s'élève, et qu'il se produit une diminution
d'indice de réfraction et une augmentation de vitesse.

L'auteur déduit des formules ex|nimant la variation

de densité avec la hauteur. A 100 kilomètres de hau-
teur, l'atmosphère terrestre doit consister surtout en
H et Ile. H donne l'expression du rayon de courbure,
en un point quelcon(iue, d'un rayon de lumière envoyé
horizontalement à la surface de la Terre; ce rayon au
point de dépait est donné par la formule p= ;j.„'

(98 kqo^\, où Ho et (/„ sont l'indice de réfraction et la

densité à la surface de la Terre et A la constante de
(lladstone et Dale pour les gaz qui forment l'atmos-

phère. Pour l'air, p a quatre fois la valeur du rayon
terrestre, pour H 136 fois; pour le krypton, p est égal

au rayon terrestre. Dans une atmosphère terrestre

composée entièrement de krypton, un rayon envoyé
horizontalement serait réfracté autour de la Terre, et

la t. s. f. serait possible jusqu'aux antipodes. — M. G.
Dobson a déterminé l'ôxactitude des résultats obtenus
avec l'appareil deWilson pour la mesure de la conduc-
tibilité électrique de l'air et du courant électrique
passant de l'air à la terre. 11 suffit d'appliquer une
légère correction aux résultats de l'appaieil type

quand on l'emploie dans les conditions ordinaires.

L'appareil d'Ebert parait donner des résultats très

inexacts. — M. T. Barratt expose une nouvelle mé-
thode du type " température stationnaire » pour mesu-
rer la conductivité thermique de quelques métaux
rares (Ta, Mo, Kh, h-. Tu) à la température ordinaire
et à 100°. Si une tige de métal a une longueur /, un
périmètre /) et une section transversale q, sa con-
ductibilité thermique k est donnée par la formule
k=[li-/pqli\'') cot'-a/, où H est la chaleur donnée par
seconde à une extrémité du barreau, V l'excès de
température de cette extrémité sur celle de l'enceinte,

h la chaleur perdue par seconde par 1 centimètre
carré de surface quand son excès de température sur

le milieu environnant est de l" C, et a= \Jlipîqk. Si

l est grand, l'équation se réduit à la forme simple :

k^\/i{'/pqlj\^. — M. F. Mereer a étudié l'arc cuivre-

carbone employé comme générateur d'oscillations de
haute fréquence. L'électrode de cuivre était refroidie à
l'eau et l'ensemble enfermé dans un cylindre de fonte
rempli d'hydrogène sous pression. Les expériences ont
été faites pour déterminer l'effet de la variation de la

longueur de l'arc, et aussi du courant d'arc {en chan-
geant les résistances en série avec l'arc', sur la gran-
deur et la fréquence du courant shunt; ou trouve que
l'effet sur la fréquence provient du changement de la

résistance de l'arc. On a étudié également l'efl'et de
l'altération du rapport de l'induclance à la capacité
sur le courant shunt. Pour une capacité donnée, il y a
une certaine valeur de l'inductance qui donne un cou-
rant maximum dans le circuit shunt. L'effet de la

pression de l'hydrogène n'i'st ap|U'éciable qu'à partir

de différences de potentiel de 2.000 volts.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 18 Juin 1914.

M. A. C. Chapman a déterminé les constituants azo-

tés du houblon, ils sont constitués par des protéines
solubles, des albumoses.desselsd'ammonium, des com-
posés aminés, des amides, des bases précipitaldes par
l'acide phospho-tungstique et des substances azotées

non précipitahles parce réactif. Le" '„ total <r.\zvariede

1 ,7 à 4 °, 0, celui de l'Az soluble de 6,44 à 0,9 " » Parmi
les composés définis, on a isolé : /-asparagine, acide
asparlique, bétaine, choline, histidine, hypoxanthine
et adénine. — .M. O. L. Brady déduit de l'étude des
spectres d'absorption que la formule U.Cll : Az;CH') :
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pour les r-lliiTs Az-intHh)liques des ;ildoximes s'accorde
mieux avec les faits que la stiuctuie iso-oximique
généralement adoptée. — MM. B. Lambert et H.-E.
Cullis ont constaté que le plomb distillé très pur se

corrode très rapidement, si on le met en contact avec
de l'eau et de l'oxygène au bout de quelques jours.
Par contre, si on le laisse en présence d'eau pure dans
le vide pendant une année, puis qu'on fasse arriver de
l'oxygène, la corrosion est très faible. — MM. M. O.
Forster et E. Kunz ont préparé deux hydrazoximes
isomères de structure de la camphoquinone, F. 130" et

F. 142°. — M.M. D. R. Boyd et E. R. Marie ont déter-
miné les vitesses avec lesquelles les oxydes d'étliylène

et de propylène se combinent avec les dérivés sodés
des phénols. La réactivité est augmentée par la pré-
sence de groupes positifs, diminuée par la présence
de groupes négatifs. Eu général, la réactivité dimi-
nue quand l'acidité du phénol augmente. —
MM. A. G. Perkin et J. Shulman ont fait l'analyse
des lleurs de quelques plantes de.s Indes, supposées
contenir des matières colorantes à l'état de glucosides,
ce qui ne s'est pas vérifié. — MM. T. M. Lowry et
y. Steele, en employant la méthode de Kipping, ont
transformé l'a-clilorocaniphre en a'-chlorocamphre sté-

réoisomère, F. 117°. — MM. W. J. Jones et J. R. Par-
tington donnent une équation :

p.- _ 1 = ,(1 _ 1
) [^1

+ -1 „, (1 _ 6,=
)]

,

qui permet de corriger les réfractivités observées des
gazàPo = 700 millimètres et T„= 273°,09 des dévia-
tions des gaz de l'élat idéal; pi et ;/ sont les indices de
réfraction observé et idéal, - = P„/Pc et t= T^/To (Pc et

Te étant les constantes critiques). — MM. M. Jones et

A. Lapworth montrent que les températures auxquelles
des mélanges homogènes d'a-bromonaphtalène et

d'alcool humide se séparent en deux phases, peuvent
être déterminées avec une facilité exceptiotmelle;
comme ces températures sont très sensibles aux alté-

rations dans la proportion d'eau présente, l'a-bromo-
naphlalène peut être employé à déterminer la compo-
sition de l'alcool aqueux dans l'intervalle de 1,43 à
10, 3°/o de H=(). — MM. J. T. Hewitt, F. G. Pope et

M"= G. R. Mann ont préparé un certain nombre d'azo-

phénols en diazotant la /j-aminoacétophénone et la

/)-aminobenzophénonc, et en copulant les diazoïques
avec le phénol, le //-crésol et les naphtols. Les solu-

tions alcooliques de ces composés présentent un chan-
gement de coloration marqué par addition d'alcali. —
M. A. Senier et M"" R. Clarke ont préparé un certain
nombre d'o-nitrobenzylidène-arylamines; toutes sont
thermotropiques et plusieurs présentent de la photo-
tropie. Une exposition prolongée à la lumière conduit,
par contre, à un changement de couleur non réver-
sible et dans idusieurs cas à une variation du point de
fusion. Ce chaiigiMnent est attribué au dimorphisme. —
M. G. G. Henderson et M'" M. M. J. Sutherland ont
•converti les 4 acides isomères (yW.CO'-H, obtenus par
oxydation du camphène et du bornylène, en leurs
éthers raéthyliques, liquides incolores visqueux.
Ceux-ci, tiaités par .\a et l'alcool, fournissent le même
alcool, le camphénilanol, C»H".CII-OII, F. 77». —
M. W. P. 'Wynne a préparé le 2 : 3-dibromonaphta-
lène aux dépens de l'acide S-amino-ji-naphtoïque; il

cristallise en tables rectangulaires argentées, F. 140°. —
MM. H. Bassett jun. et H. S. Taylor ont étudié les

conditions d'équilibie du système nitrate de calcium-
chaux-eau à 2.)" et à 100". Les composés capables
d'exister en é(|uililire avec la solution à 2.'>° sont : Ca
(OII)^ Ca'.\z'0". 311=0 et Ca (AzO»)'. 4H-^0, et à 100° :

Ca ((tll)-,Ca=Az=Û'. 211"0, Ca^'Az=(i\ 0,:i H-(t et Ca (AzU'l*.
— MM. A. A. Boon. K. J. Me Kenzle et J. Trotter,
en faisant réagir les aldéhydes furfurique, benzoi(iue
et anisique sur la diméthylpyrone en présence de i\a

011 alcoolique, ont obtenu : la bisfurylidènediméthyl-
pyrone, F. 200°; la bisbenzylidènediméthylpyrone,
F. 168"; la bisanisylidènediméthylpyione, F. 199°.
Toutes ces bases, jaunes, donnent avec b's acides des
sels fortement colorés, jaunes à rouges, hydrolyses
par ébullition avec de l'eau. — M.M. A. A. Boon, F. J.
"Wilson et I.-M. Heilbron déduisent de l'examen des
spectres d'absorption des arylidènedinK-thylpyrones
ci-dessus que ces corps possèdent des formules symé-
triques du type (1).

X X

Y
/\ /\

CIIRiCH.G C.CH:CHR CHRrClI.C C.CII:CIllt

lie Cil

\/
eu
(I)

ne eu
\/
CO
(H)

Leurs sels ont des formules symétriques du type (II),

oii X est le radical acidique. — MM. F. B. Power et

H. Browning jun. ont isolé des lleurs de ÏAnl/ieinis
iiobilis : de l'acide 3 : 4-dihydroxycinnamique, de l'a-

pigénine, un glucoside de l'apigenine, C"H-°0'°.H'0,
de la choline, de l'y-inositol, du triacontane, du lara-
xastérol, une pbytostéroline, F. 280°-283°, un mélange
d'acides gras et de grandes quantités de sucre. —
MM. F. Tutin et H.' W. B. Clewer ont retiré des
branches llorales de Clemalis vitalba : de la chloro-
phylle, de la ré-ine, de l'acide 3 : 4-(lihydroxycinna-
mique, de la caulo-apogénine, un glucoside de cette
dernière C'*H**Û'°, du dextrose, les alcools myricylique
et cérylique, de l'hentriacontane, un phytostérol et une
pbytostéroline, des acides gras saturés et non saturés.
— MM. F. "W". Gray et "W. M. Birse ont fait l'étude
magnétique d'un certain nombre de solutions. Les so-
lutions aqueuses de ferricyanure de K obéissent à la

loi d'additivité sur toute la série des concentrations. —
MM. J. E. Coates et A. Fmney ont déieiminé la

vitesse de combinaison de AzO et Cl gazeux, qui est

mesurable à la température ordinaire. La réaction est

du 3" ordre. — M. A. G. Perkin a extrait ducarajura,
pigment préparé par les Indiens de l'Amérique Cen-
trale avec le Iii<jonia c/n'ca, de la carajurine, C'*H"'0',

aiguilles rubis, F. 204°-206°, soluble en rouge dans les

alcalis dilués bouillanls, et donnant avec les acides des
sels d'o.xonium. 111 convertit la carajurine, par perte
de deux CH\ en carajurétine, C"H"0", aiguilles écar-
lates, F>330°. On trouve également dans" le carajura
de la carajurone, poudre écarlate doui^e de fortes pro-
priéti'S tinctoriales. — .MM. Ch. G. Hutchison et S.

Smiles ont étudié l'action de l'acide nitrique sur les

sulfures de |i-naphtol. — MM. B. Ghose et S. Smiles
ont préparé l'iodure de dinaphlathioxonium par action
de l'iodure tl'acétyle sur la napht.isull'onium-quinone.
— MM. J. Oesch et A. G. Perkin ont préparé léiher
a-nu'thyliciue de l'alizarine par action d'une solution

éthérée de diazometh.ine sur une solution nitrobenzé-
nique de monoaei'tylalizarine, puis eidèvement du
groupe acétyle. On l'obtient en aiguilles fondantà 117°-

118°.

Le Gcranl: A. MAnKTiiErx.

l'sris. — L. Marf.theux, imprimeur, 1, rao CassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I . — Physique du Globe.

Sur l'observa tiuu de la température du
sol. — A Tuue des dnniières séances de la Société

int'léoroloi.'ique, M. Ri'sson a fait une intéressante

(onimunication au sujet de la mesure de la tem|)éia-

ture du sol. Pout ohseiver la terapéialure dans le sol,

on se .sert ordinairement de tliermomètics dnnt le

réservoir est enterré à la protondeur voulue vl dont la

tige est assez, longtie pour que la partie graduée soit

visible. A partir dune certaine profondeur, inférieure

à 1 mètre, il est nécessaiie, comme le savent les

météorologiste.'», d'adjoindre au tlierniométre une tige

ll'.ermométrique [)areille à la sienne qui indique la

correction à effectuer, en raison de ce fait que la

colonne de mercure n'est pas à la température du
réservoir.

L'inconvéni'nt de ce procédé est que les thermo-
melres se brisent très facilement, surtout lorsqu'on

est obligé de les retirer pour les vérifier. .\us<i, a-t-on

préféré, tout au moins pour les profondeurs supé-

rieures à 0",25, employeiun llierniomètre de longueur
normale, fixé au bout d'une tige que l'on enfonce dans
un tube placé à demeure dans le sol : le réî^ervoir du
thetniomètre n'est pas directement en contact avec la

terVP. On l'enferme dans un petit vase contenant une
matière mauvaise conductrice, de manière que l'on ait

le temps de sortir l'instrument du lube et de le lire

avant que son indication ait pu changer. On a recom-
mandé S'Uvcnt l'emploi de tubes de terre vernissée

pour la raison que cette matière a une conductibilité

lliermiqU'- très voisine de celle du sol.

M. Kesson a estimé préférable de constituer ces

gaines avec une matière aussi peu conductrice que
•possible : l'ébonite, que l'on trouve dans le commerce
sous forme de tubes de calibres variés et de longueur
assez, grande, lui a paru convenir parfaitement à cet

objet.

Trois montures destinées à permettre la mesure de
la température du sol à des profondeurs de O^.SO,

0"',(jO et 1 mètre ont été construites sur les indica-

tions de M. liesscn par la maison Tonnelot et sont

REVCE aÉNÊR.VLE DES SCIENCES, 191 l.

installées à l'Observatoire de Montsouris. Les tubes
d'ébonite, de 5 millimètres d'épaisseur et de 30 milli-

mètres de diamètre intérieur, ont un fond constitué

par une plaque de fer de 1 millimètre d'épaisseur, que
l'on place exactement à la profondeur oii l'on veut
prendre la température. Le réservoir du thermomètre'
de forme sphérique, est enfermé dans un petit vase de
forme cylindrique, d'un diamètre un peu inférieur à
celui de la gaine d'ébonite : on fait le plein dans ce

vase avec du minium en poudre. Lorsque la tige que
poitele thermomètre est aussi enfoncée que possible

dans le tube, c'est à-diie loisque la poignée qui
la termine en haut repose sur l'extrémili' supérieure
du tube, le vaseconienani le réservoir du thermomètre
ne touche pas le fond du tube, dont il reste écarté

d'environ 2 millimètres: mais une communication
Ihermique parfaite est assurée entre eux par l'inter-

médiaire d'un peu de mercure où baigne presque
entièrement le petit vase : de celte manière, le ther-

momètre piend exactement la température du lond et

ne subit aucun choc. Ajoutons enlin que l'cxlréniité

supérieure de la monture au-dessus du sol) est recou-
verte d'un chapeau conique mobile en zinc, de 15 cen-
limètres de diamètre à la base, destim- à la protéger

de la pluie et surtout à empèeher l'eau pluviale de
suinter dans le sol en suivant la paroi externe du
tube, (-es nouveaux modèles de thermomètres ont été

mis à l'essai à Montsouris et semblent devoir donner
de bons ri'sultats. Henri Perrotin.

§ 2. Physique.

Tliéories corpusculaires de la liiiiiierc. —
Pour expliquer la structure du rayonnement, il semble
nécessaire de faire intervenir l'iiypothès.- d'une dis-

continuité. C'est ce que l'lan<U a montré .'i propos du
rayonnement du corps noir. A un point de vue tout à
fait général, on peut dire que les équation^ il'llamilton,

d'atuès lesquelles les phénomènes physii|ues pour-
raient être traduits par des équations différentielles

c'est-à-dire continues), ne s'appliquent pas toujours :

ainsi, la loi de l'équipartilion du l'énergie, qui se pré-
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seule comme une eûnsé(iuence iiuiiiédiali- de ces i'i|ua-

tions, n'est pas eu aecoi'd avec les l'ësultats de l'expé-
rienre; de plus, Jeans a nicmlré que les équations
d"llaniill(in, comliinées aux r.Vullals les plus cei tains
de la tliiMjrie des probaljilili's, conduiraient, pour la

disliiliulion de l'énergie dans le spectre du corps noir,
à la formule de Lord Uayleiijli, d'après laquelle la

répartition de l'énergie se ferait en raison inverse de
la quatrième puissance de la longueur d'onde, ce qui
est manifestement inexact. 1,'inlroduction d une dis-

continuité dans la structure du rayonnement a été
réa isée dans l'hypothèse des (|uanta, de l'Ianck, et

dans une hypothèse un peu dillérente formulée par
.l.-J. Thomson.

D'après Pl.iuclv, l'éniissionde lumière — et l'émission
seulement — est discontinue. L'oscillateur élémentaire
ne peut émettre l'énergie que (.ar multiples d'un cer-
tain i|uantum. Mais l'énergie, une fois émise, se pro-
page par des ondes continues, suivant la théoi'ie de
Maxwell, et l'absorption est également un phénomène
couiinu. Bn somme, l'hypothéi-e de Plauck introduit
seulement une disconlinuité dans le Irnips; elle a
fourni en I hermodynamique des résultais exirême-
ment inti'ressants, mais, sur les phénomènes pure-
ment optiques, elle n'apporte aucune vue nouvelle.

J.-J. Thomson, au contraire, suppose que l'énergie
rayonnanie est Hlle-mème discontinue. Non seulement
l'os illaleur élémentaire rayonne de l'énergie par
irjultiples détf-rininés d'un certain quantum, mais
encore cette énergie est concentrée en certains points
déterminés de l'espace : l'énergie rayonnante serait
constituée par la juxtaposition d'un certain nombre
d' <( unités ». Cette cnnstitution corpusculaire de la

lumière permet d'expliquer les iihénomènes d'ionisa-
tion produits dans les gaz par la lumière ultra-violetie,
l'ell'et photoélectrique, etc. liinstein est arrivé aussi à
la conce|)tion de cellules lumineuses indépendantes,
en supposant qu'un rayonnement monochi'oinatique de
faible intensité reut être traité thermod\ namiquement
comme un gaz; ces cellules lumineuses, incapables de
.Se sulidiviser, transporteraient un quantum d'iMiergie.

Malgré le succès de ces théories pour l'explication,
en pariiculier, des phénomènes d'ionisation, l'hypo-
thèse d'une structure corpusculaire de l'énergie ra-
diante n'a pas été universellement accnptée, et l'oti

s'imagine volontiers qu'elle est en contradiction avec
les I us de l'Optique et qu'elle est impuissante à rendre
i-omple des expériences classiques d'interférence et

de din'raction.

.J.-.I. Thomson a montré néanmoins que tous les

phénomènes d'interférence actuellement connus peu-
vent être expliqués dans l'hvpothèse corpusculaire, au
moins qualitativement, si l'on suppose que la quantité
d'énergif! que nmferme 1' « uniti» » de lumière ne de-
meure invariable qu'autant que cette u unité " ne tra-
verse pas la malière. En traversant la matière, elle

excite, par résonance, la vibration des systèmes d'é-
lectrons qu'elle renconti'c : ces résonateurs devien-
nent eux-mêmes des centres d'émission de nouvelles
1 unités .1 de lumière qui, jjar suite des phénomènes
de résonance, présentent entre elles, et présentent i

aver'. les « unités )i primaires des différences de phase
déterminées. Kans ces conditions, les n unités » de.

lumière se <()inporleraient, au |ioinl de vue des phé-
nomi'iies d'iuterrérence, comme les ondes liiinineuses
de la théorie classique.

Toul(d'(ns, pensait J.-J. Thomson, si la lumière (Hait
produite dans un gaza très basse pression, on pourrait
s'ait -ndre à ce que, dans le gaz lui-même, r.'-nergi^
émise par un atome ou une molécule de gaz ne pour-
rait pas se réfiaitir uniformément, à cause du petit
nombre de m décules d<' matière qu'elle rencontre
dans son parcours. Il (Hail donc intéressant de voir si

les fra!if;i's d'interférence pouvaient se produire aussi
facilement dans un vide très [loussé que Bous 1rs con-
ditions orilinaiies.

(Te>l ce (ju'a fait .VI. Kerschbaum. Dans uii liibe à

vide à parois de quariz, il a instalb- un dispositif d'in-

terférence (celui des deux fentes d'Youngj. Le tube est

divisé en deux compartiments, ijuç sépare une étroite

ouverture : l'un d'eux, A, contienl de la vapeur de mer-
cure, sous une pression relativement élevée, 1 lOUU de
millimètre, dont on excite la fluorescence par l'action

de rayons ultraviolets; dans ces con 'iti'>ns, la vapeur
de mercure émet des radiations également ultravio-
lettes et rigoureusement monocliromaliques (de lon-
gueur d'onde X= 2.530 A); le deuxièiue comparti-
ment, l!, dans lequel est installé le dispositif d'inter-

férence, peut être plongé dans l'air liquide, de façon
que la pression de la vapeur de mercure soit beaucoup
jilus faible, 1/100.000 de millimètre. (En réalité, b-

mercure distille constamment de A vers B. mais on
maintient le vide dans H par une pompe). Une plaq' e

photographique, extérieure au récipient, au-delà de
la chambre È, permet d'inscrire les franges d'interfé-

rence qui, si elles se produisent, seront formées par
des radiations ultraviolettes '.

L'expérience, faite avec beaucoup de soin, a indiqué
la formation constante de franges, quel que soit le

vide réalisé dans le compartiment B. Les franges ne
semblent pas modifiées par une variation de pression.

Les expiériences de M. Kerschbaum ne confirment
donc pas les vues de J.-J. Thomson, n S'ensuit-il, con-
clut l'auteur, qu'il faille admettre que l'énergie de
l'oscillateur élémentaire se propage par ondes sphéri-
ques continues'? iNon, si l'on peut établir une tliéorie

corpusculaire de la lumière dans laquelle les corpus-
cules produiraient des effets analogues à ceux des
ondes quand ils rencontrent un dispositif interl'éren-

tiel ». Il suffit d'admettre qu'une ligne de force, tra-

jectoire des corpuscules lumineux, n'est pas imnio-
Isile, mais est animée de très rapides mouvements
transversaux. Par suite, une série d'oscillations ne
|iourront jamais être regardées comme se pro|iageanl

suivant une ligne rigoureusement droite. On peut très

bien imaginer que les différentes parties d'un même
train d'osL-illations puissent traverser les deux fentes

du dispositif inlerféreutiel et pendre ensuite une
dillV'rence de phase constante qui rend possible l'in-

terférence.

Quoi qu'on puisse penser de ces essais de tln'ories,

qui ne peuvent prétendre qu à donner une image des
phénomènes, il reste des expériences si soi^inées et si

délicates de M. Kerschbaum, ce résultat positif ijuc les

phénomènes d'interférence sont réalisables dans un
vide tiès [loussé en ulilisMut comme source de lumière
une rad'ation diffusée, provoquée par résonance et

produite dans le tube qui renferme le dispositif inler-

férentiel.

§ 3. — Électricité industrielle.

La Station <le télé}ï»"aplii«' sans (il ti'aiis-

atlanti(|iic de Tuckcrton (l'.tnis Unis . — On a

inauguré, au commencement de l'été' dernier, à Tu-
ckerton (New Jersey), une nouv(dle station de lélégra-

phie sans fil, qui (lermet d'envoytu' directement des

messages jiisqii à fjlvese, près de Hanovre, en .Vlle-

ina;;ne, sur une dislance de 6.4U0 Uilomètres.

Celte station, de même que celle d'ICilvese qui est

entièrement semblable, emploie le système (ioldscliraidt

de transmission par ondes eriiretenues engendrées
mécani(|uement. La base de l'installation est 1' i> alter-

nateur à rédexiim n, dans lequel des courants alterna-

tifs possédant une fré(|ueuee foudanienlale de l'ordre

d(! 10.000, ont leur fré'qui'uce successivement doublée,

tripb'o, [luis quadruplée. La fréijuence nalurelle de

l'antenne ai'rienne (tour à section lrian^;ulaire de

â.'iO mètres de hauteur, isob'e à sa base sur des piliers

de verre) est d'environ 107.000 cycles par secomle, ce

qui correspond à une longueur d'onde de "2. HOC mètres.

La réception des ondes piovenanl d'ICilvese se fait au

' l'iiil'jn. Maij., ni;iis Mil.
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moyen d'un dispositif appi'iO « roue ;ï Ions ». II con-
siste en une loue tlentec, montée sur l'arbre d'un
moteur de luiute fréquence el possédant un balai de

contact frottant sur son bord, le tout formant un
inleiru[ileur de liauti' fréquence coulrôlalde. Flacé

ilans un cii'Cuit convenable — contenant lui likker ou
un rectilicateur — cl mis en rotation de façon que les

contacts aient lieu un peu plus rapiilemenl ou un peu
plus lentement ([ue les niaxima successifs de courant
produits pal- l'onde électromagnétique reçue, il donne
naissance à un son musical émis par un téléphone.

Les stations de 'l'uekerton el d'iiilvese ont fonctionné

pendant plusieurs mois avant le commencement de la

guerre, el la communication entre les litatsl'riis el

l'Allemaiine a été assurée à la fois de jour et de nuit.

Ces in^Uilaliuns semblent s'approclier plus qu'aucune
autre des conditions permettant un service radiotélé-

graphique commercial el direct entre l'Europe et

r'.\mérique, et par conséquent une concurrence fruc-

tueuse aux càl)les sous-marins.
D'ailleurs, quand le câble sous-marin allemand

d'Kmden aux Etats-Unis fut coupé par les .\lliés après

louverlure des hostilités, l'échange direct de commu-
nications av(H' r.Allemagne ne put s'elfecluer que par

les stations radiotélégraphiques américaines de lucker-

loD et de Sayville, et la première se montra de beau-

coup supérieure. .Mais ses obligations de neutralité

conduisirent le Gouvernement des Etats-l'nis à prendre
en mains le fonctionnement île lastation de Tuckerton
et à n'accepter du public que l'envoi de nles^ages
<i neutres » et soumis à la censure. La station a marché
ainsi Jusqu'au 15 septembre, date où les opérations
furent; suspendues par suite d'avaries survenues à

l'alternateur à haute fréquence. Celui-ci a été remplacé
temporairement [lar un alternateur de construction
américaine, qui permet l'envoi de signaux de nuit à

Kilvese quand les conditions sont favorab es, en atten-

dant que renvoi d'un autre alternateur, commandé en
.\lleniai;iie, permelt'" de reprendre le fonclionuement
complet de la station.

§ 4. — Géographie et Colonisation.

F.\|>Ioratioii du !>'' George >loiitaiidou dans
le s«id-ouest élliiopicn. — Le voyage que l'explo-

rateur suisse deorge Monlandon a accumpli, en 1909-

1911. dans le sud-ouest de l'Ethiopie, au pays Ghimirra,
mérite une mention particulière, tanlàcausedes itiné-

raires nouveaux qu il a parcourus, qu'en raison de
l'étendue et de la variété de6 observations scienlitiques

qu'il a rapportées'.
Le pays (ihimirra, situé au centre du triangle que

déterminent la falaise snd-oiiest du plateau éthiopien.

' EU-ctrical Worltl, t. LXIV, p. 8:;3-.S:ir,.

- L'exposé des divers résultats scieatiliques du voyage a

été donné par le D' George .Moutaniloii dans le ISnlU-tni tlo.

la Sociflv iiciifhiUpInisc 'le 0'i''r)(/;7y/i/;/i' (tome .\X11, 1913.

421 pages, l cartes, 9 planches, i02 lifjures) : K\\ pays Ijlii-

mirra Kéclt ér num voyage à travers le massif élliiopioii

(1909-19111. — Iles éludes spéciales ont été publiées pir le

voyageur dans Lu (iuoniuphie, 15 janvier lilli, p. 1-ill (Le
Ghimirra): li' vu" il'Rlhnoijraiihi" ri 'le >iiiiui,loiiii\ publiée
par rinstilut illinosrnphique international de Paris, mars-
avril 1912, p. I i'.i-l .0 jNutes surrctlinograpliie des Gliiniiira :

Lf Ololjf, iiifraiii' de la Société de Géo;;iMphie de Genève,
juin 1912 (Traversée du massif C'tliiopien du désert soinali à

la ]ilaine du SnuilaiO: The ficoi/riiplui^nl Jturnal, octobre
1912 (A Jonrnev inSi'Ulli-VVestern.Abvssinia) ; BnlIi'UniflrlIii

HpiIc Socn'l:,'i;.<,iii;,nca. 1" décembre 1913. p. UH-IUS
(Viagfflo neir Etinpi.i di Sul-duest — On lii-.i aussi avec
intérêt une récente élude etlmugraptiiqii.' du [}' .Monlandon :

Des ten lances actuelles de rethaolugie à propos des armes
de r.\frique (Aixliitfx si/Zx.sis il Anlliioiiologic générale,
tome I, n»- 1 el 2, mai 1911, p. 102-130;.

la rive droite de l'Omo moyen et la rive gauche du
haut Haro, était encore peu connu et de raies voya-

geurs l'avaient coupé de Irurs itinéraires. Le I)'' Mon-
landon a donc pu accomplir une œuvre géographiqui'

entièrement nouvelle. D'Addis-.\liaba, il gagna l'Umo,
puis ayant traversé le Djininia, le bas Ghera el le haut
Kalla, il attei;.'nit, au delà de ces pays, le (ihimirra sur
lequel devaient porter (dus parliculièrenient ses

éludes. Les limites que le I)'' .Monlandon assigne au
pays (ihimirra sont surtout ethniqui's. D'une façon

générale, la contrée qu'habitent les Ghimirra est celb'

quarro eut le haut HaUo et ses afiluenis di; i;auche, le

Gatcheli et l'Aranga. L'explorateur pou-sa ensuite une
pointe à l'ouest dans le Gourafarda, massif montagneux
qui forme la limite du plateau éthiopien du côté du
Soudan el constitue une soiis-province du (ihimiira,

mais qui n'est habitée par les (Jliimirra que d'une
façon très clairsemée. Afin de ne pas opi>rer son retour

par la même route, le I)'' .Monlandon monta du Ghi-

mirra vers le nord à travers les monts Motcha, et

atteignit ainsi Goré, par un itinéraire situé plus à l'est

que celui de Faivre et Potier. De (ioré, il legagna le

lljimmaparle (ùiuraa et le Gomma. Dans son ensemble,
l'itinéraire du voyageur formait, en com|irenanl les

voies d'aller et retour, un vaste circuit présentant
plusieurs boucles.

Le D' Monlandon a donné, des régions parcourues,
une description géographique complète et très précise,

faisant exactement comprendre le relief et l'hydro-

graphie, el donnant une idée très nette des zones
diverses du pays et de leurs caractères propres II a

levé tout son itinéraire, et une carte à réchelle de

1
/7.">0.000 accompa;jne sa relation de voyage; on y

trouve aussi figurés des prolils montagneux et de-i

tours d'horizon. Le voyageur a recueilli des observa-

tions météorologiques et noté la température, l'humi-

dité relative de l'air, les chutes de pluie.

C'est aux études ethnographiques, envisagées aux
points de vue les plus divers que puisse comprendre
la connaissance d'une race, que le i)' Montrindon s'est

particulièrement attaché, et il a pu rapporter ainsi des

détails d^s plus nouveaux et des plus variés sur les

habilants du Ghimirra.
Le D'' .Monlandon a pu piendre une mensuration

complète d'une cinquantaine d'individus, dont la

moitié étaient des Ghimirra, el il a dressé de ces

mesures des tableaux précis. La tète de presque
chaque sujet fut, en outre, photographiée de face el de
prolil. Tous les caractères physiques des i.hirairra

ayant été relevés, el entre autres, notamment, la cou-
leur de la peau et l'indice nasal qu'avec Topinard il

tenait pour les plus importants, le l)' Montandon. rat-

tachant ses conclusions sur ce point à un exposé du
problème ethnique éthiopien, put établir i|ue le i.hi-

fnirra se place nettement entre les types kamitique el

nigrilique, mais ce produit intermédiaire ne doit pas

èli-e rattaché aux Bantou, comme certains voyageurs
l'ont admis, les Soudanais voisins des Gliiinirra n'iHan

pas des Hantou.
Le voyageur a enregistré, avec de nombreux détails

tout ce qui a trait aux mutilations, aux tatouat;es dont
il a fit-'uré Bt types dilTéreols, aux coilVuivs dont il a

représenté .12 modèles, aux vêtements, aux ornements,
aux habitations et à la nourriture, aux armes, toutes

matières sur lesquelles il nous documente au-si par

l'illuslralion. Il a étudié les monnaies de l'Klhiopie et

du (ihimirra, ainsi que les lantrues et les religions di'

ces pays et pour ces deux sujets il a établi des earte-.

Il a dressé des vocabulaires des divers idiomes. En un
mol, le L)"' Mont indon est parvenu à réunir sur la vie

individuelle, sur les usayes el les croyances des Ghi-

mirra, ainsi que sur leur condition sociale, une docu-

mentation très précieuse en même temps que neuve.
Gustave Regelsperger.
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Ll BIOLO&IE ET LA PECHE DU THON

DANS LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

I

On désigne sous le nom de Thons un cerlain

nombre de Scombres de grande taille, qui, recher-

chés ]iOur les qualités de leur chair, donnent lieu, en

liliisieui's pays d'Europe, aune florissante industrie

de conserves. Ces espèces appartiennent à la caté-

gorie de celles que l'on qualifie de migratricos.

11 vaudrait mieux les désigner par le terme de

jjériofliqiies, car le fait caractéristique à leur égard

consiste, chaque année, dans leur apparition régu-

lière sur les lieux de pêche, suivie de leur dispari-

tion. Elles l'réciuentenl surtout les mers chaudes et

tempérées; elles font défaut, du moins d'une façon

normale, aux régions arctiques. On les capture de

préférence, en ce qui concerne les eaux euro-

péennes, dans la Méditerranée, et dans la partie de

l'Océan Atlantique qui baigne la France avec la

Péninsule ibérique. Ailleurs, leurs représentants,

sporadiques et disséminés, ne se montrent guère

([ue par accident.

La famille des Sroiiihridés, dont les Thons font

partie, entre dans l'ordre des Scoiubvil'orincs.

L'une de ses dispositions principales est fournie

par l'étal des nageoires impaires : la caudale, forte,

vigoureuse, nettement bifurquée, s'étale en éven-

tail symétriiiue, et se rattache au tronc par un

pédoncule étroit ; les extrémités postérieures de la

dorsale et de l'anale se scindent en petites lames

indépendantes, dressées, qui les rattachent à la

caudale.

Cette famille contient des genres nombreux, tous

bons nageurs, vivant au large ou se rapprochant

lies cijles, montant en eau superficielle ou plongeant

dans les profondeurs, selon les circonstances clima-

tériques et saisonnières. Les plus répandus, et les

])lus recherchés pour la consommation, sont Us

Ma(]uereaux et les Thons.

Les Thons composent à eux seuls, dans la

famille, une tribu que caractérisent : la proximité

des deux nageoires dorsales ; la présence d'une

crèle en carène sur chacun des côtés du pédoncule

caudal ; leur possession, sur la partie antérieure du

tronc, d'un corselet rendu appréciable par ses

écailles assez apparentes. Les deux espèces les plus

l'i-éipienles sur nos cotes sont désignées par des

noms différents. L'une d'elles est le Thon propre-

ment dit, ou Thon coniwiin, ou encore Thon vougo

à cause de la teinte écarlate de sa chair encore

liaiclif. L'autre est le Germon, ou AILiicorv, ou

Miil'in'jiic. ou encore Thon lihinc, car sa chair pos-

sède une teinte moins vive que la précédente. Le

Thon commun, dans la nomenclature ichthyolo-

gique, est dit Orcynus Ihyninis L.; on le recon-

naît à ses nageoires pectorales courtes, n'atteignant

pas de leur pointe le niveau de l'anus. Le Germon,

dit Orcynus germo Lac. ou Gernio ahthingu L. Gm.,

se caractérise par ses pectorales fort longues, qui

dépassent en arrière la région anale. Le Thon,

dans nos eaux, est principalement péché en Médi-

terranée, le Germon sur les côtes atlantiques.

Le Thon est un superbe poisson, dont les beaux

exemplaires, atteignant l'°,oO à 2 mètres de lon-

gueur, pèsent 200 à 300 Idiogs. 11 se fait surtout

remarquer par cette grande taille, et non par ses

couleurs, qui sont assez peu variées. Son dos est

d'une teinte uniforme, bleu verdàtre foncé, et son

ventre d'un ton blanchâtre à reflets nacrés. Sa

jiouche, relativement étroite, ne porte (juc des

dents assez courtes, quoique nombreuses et aiguës.

Une telle armature, malgré son exiguïté apparente,

ne l'empêche point de se i-évéler comme un Carni-

vore déterminé, et un poursuivant acharné des

poissons plus petits que lui, maquereaux, sardines,

anchois, ou des crustacés, calmars, sépioles, qui

vivent par bancs dans la haute mer. Il se lance à

leur suite ; il accomplit, emporté par l'ardeur de

cette chasse, des voyages considérables. Il remonte

parfois, dans la belle saison, entraîné par les

troupes de sardines, jusque dans la Manche et la

mer du Nord. On en a même signalé sur les ri-

vages de la Norvège.

Cette espèce, toutefois, préfère les eaux chaudes.

Son habitat de prédilection est formé par la Médi-

terranée, dont les eaux profondes se maintiennent

à une température voisine de Ui", et |i;ir l'Océan

Atlanti(jue ou l'Océan Pacifique intcrlropicaux. Elle

pond vers la lin du printemps, et le début de l'été.

Ses œufs, récemment découverts [)ar un natui'alisle

italien, M. L. Saiizo', sont fort petits, globuleux, et

ne mesurent pas beaucoup plus de 1 millimètre de

diamètre. Ils flottent librement dans les eaux

marines, et se développent tout en lloltanl.

II

La pêche du Thon s'ellectue, chaque année, à

deux épocpics. L'une d'elles, prinlanière, se place

en mai et.juin. La seconde débulc en juillet, pour

' I.. Sanzo : Stuili siillii l)iiilOf;ia (Ici ïuniio ; Ilh ifil:i

ii'iif<ili' ili Posai e Iiliubiulogi:!, l'.UO.
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durer tout l'élé, loiil rauloiiinc, cl nirme se pio-

longer en hiver. Durant la première, la pêclie n'a

lieu qu'en cerlaines localités limitées, et ne s'ac-

complil (]u'ù l'aide d'une seule leclinique. Durant

la seconde, elle se généralise à de plus vastes

espaces, et utilise plusieurs moyens dilTérenls.

.\. — La pèche de printemps est dite du Tlion ilc

ourse, ou du Thon d'arrivée (Toniio di corso des

pécheurs italiens, Alum de direilo des pécheurs

f portugais;.

Les Thons, à cette époque, fréquentent plusieurs

régions, où ils arrivent en grand nombre : la cote

I des Algarves et celle de Cadix dans la baie

d'Espagne; la région d'.Micante et de Carthagène

dans ri'^spagne méditerranéenne; les parages de la

Sardaigne, de la Sicile, de l'Italie méridionale;

, enfin ceux delà Tunisie. Us ne s'y montrent point

avant la date de leur ap[>arition habituelle, qui

-'acc(U'de souvent avec la première quinzaine de

mai; ils en disparaissent vers la lin juin et le début

de juillet, ou ne s'y maintiennent guère qu'en faible

quantité. Durant toute l'époque considérée, qui

embrasse une durée moyenne de cinq à six semaines.

Us passent par troupes nombreuses, el vont tou-

jours, dans chaque localité, selon une même direc-

tion. Leur trajet régulier et annuel se faisant par-

fois à proximité du rivage, la méthode de pèche

consiste à utiliser ce passage en plaçant un parc

lixe <le pêcherie sur la route toujours suivie par eux

dans le même sens.

Ce parc est nommé une inadru//iie, ou une

loiuinrc II consiste, comme on l'a dit parfois, en

un véritable château de filets, tendu dans les eaux

marines, et mesurant, chez certains, jusqu''i\

I.jO ou 200 mètres de longueur. On peut l'assimiler

à un gigantesque verveux, solidement maintenu

I

entre la su i face et le fond, el divisé en plusieurs

' compartiments, ou chambres communiquant entre

l'Iles. Les pécheurs le mouillent à une certaine

dislance du rivage, sur des fonds de 20 h 30 mètres,

et l'orientent parallèlement, uu presque parallèle-

ment, au rivage lui-même. Ils barrent ensuite le

chenal, laissé entre l'engin el la côte, au moyen
d'un filet tendu transversalement. Puis ils ouvrent

la chambre contiguë à celle barrière, de manière

à permettre aux poissons de pénétrer librement

dans la pêcherie.

Les Thons, emportés par leur course régulière,

s'introduisent dans le chenal, el vont buter contre

le filet transversal, que les pécheurs nomment la

i[uciie {ciiilii des praticiens italiensi. Ils ne revien-

nent pas sur leur route, ne cherchent p is à dou-

bler l'engin pour passer en dehors; mais se main-

tiennent conire la queue, et la suivent en >e portant

vers le large. Ils arrivent ainsi sur la madrague

elle-même, rencontrent l'ouverture laissée béante,

el s'introduisent dans la chambre qui lui corres-

pond. Les poissons continuent alors dans l'engin —
ou plutôt cherchent à y continuer — leur roule

selon la direction coutumière. Us vont ainsi de

chambre en chambre, grâce aux communications

établies entre-elles; et, finalement, s'accumulent

dans le dernier compartiment, où ils restent em-

prisonnés, les pêcheurs ayant soin de manœuvrer

les ouvertures pour interdire tout retour.

Ce compartiment final est dit à j\iste titre la

chambre de mort. Fermé en dessous par un plan-

cher horizontal de filet, il ne laisse aux Thons au-

cune issue. Souvent, dans les bonnes périodes de

pèche, une journée snflil pour qu'il amasse en lui

plusieurs centaines de pièces. Lorsque le chef des

pêcheurs, le raïs comme on dit en Italie, juge

suflisanl le nombre de ces dernières, on procède

à l'opération ultime, qui est VnJnittrif/o ou la niai-

tanxii. Le plancher de filet est peu à peu soulevé,

et rapproché de la surface de l'eau, comme l'on

ferait d'une épuiselte aux dimensions colossales.

Les Thons, qui se cachaient dans les profondeurs

de la chambre, sont ainsi amenés h portée. On les

assomme, on les accroche avec des harpons, on les

sort de l'eau, on les entasse dans des barques. La

mer, autour de ce massacre, se teinte de rouge par

l'abondance du sang versé. Les grands poissons,

dont beaucoup mesurent près de deux mètres,

agonisent dans les bateaux où on les a jetés. Puis,

la capture terminée, on remet le filet en état, et on

emporte les Thons à l'usine toute proche, où ils

vont être sur l'heure dépecés et préparés.

Chaque madrague bien outillée comporte, en

effet, fi proximité de l'engin, la présence, sur la cote,

d'une usine à conserves, munie de tout son matériel,

de son séchoir, de ses ateliers de friture et de mise

en boîte, de son personnel approprié. Pendant les

cinq ou six semaines do la pêche, le travail est

constant, et la rotation continue, du filet à l'usine.

Les marins de la pêcherie prennent sans cesse du

poisson, qu'ils envoient sans tarder à leurs cama-

rades des ateliers. Les uns produisent el les autres

prépai'enl. Tous rassemblés dépassent souvent le

chiffre d'une centaine ])ar exploitation. La pêche à

la madrague est donc une gr.mde industrie, qui

exige des capitaux considérables et une forte main

d'œuvre.

B. — La pêche d'été, d'automne, el d'hiver,

ne se prèle point à des établissements d'une telle

importance, malgré que sa durée soit plus longue,

et que soient plus vastes les espaces où on puisse

l'exercer parce que les Thons paraissent partout.

Ces derniers sont alors nommés des Tlions de

retour, Toiiiii di rcluriio, ou Aluni de revcx, selon
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Icspiit d'une vieille Ihéiiiie migra Iciceiiiu' leslails,

comme on le verra plus loin, dénienlent complète-
ment. Ils vont et viennent par petites troupes, se

montrent ou disparaissent, et n'offrent plus la

constance de direction, ni le transport en grand
nombre, qui caractérisent ceux de la pèche prin-

tanière. On se sert à leur usage, et en quelques
localités, de madragues ou tonnares, bien que la

capacité de production de ces engins soit relati-

vement faible, l.a plupart des pièces capturées

..e sont pas envoyées à des usines de conserve, car

elles sont trop peu nombreuses et de prises trop

espacées. On les expédie plutôt sur les marchés,
pour les faire consommer, du moins la plupart, à

l'état frais.

Les pèches les plus fructueuses des Thons de

celle catégorie sont effectuées, non point au moyen
de parcs fixes, mais à l'aide de pêcheries flottantes

et mobiles. Le modèle le plus usité, parmi ces der-

nières, ressemble à celui d'une petite madrague sim-
plifiée que l'on tendraitsur place, aumomentvoulu,
autour d'une bande de Thons préalablement cernée

et emprisonnée dans un cercle de filets. Ce procédé,

usité sur les côtes septentrionales du bassin médi-
terranéen occidental, est dit de la sincho ou de

l'cnceinto. Une autre méthode, celle de la coiirtin-

lille, consiste à tendre dans la mer un solide filet

vertical flottant, amarré à une barque, et à laisser

dériver le tout. Si les Thons butent contre le filet,

ils ne cherchent pas à revenir, mais continuent à

pousser, et s'enveloppent eux-mêmes. Enfin,

quelques individus, mais en faible quantité, sont

capturés parfois avec une ligne à traîner comme
celle dont on se sert pour le Germon, ou se laissent

saisir dans les filets destinés à d'autres espèces.

C. — La pèche du Thon est l'une des plus rému-
nératrices de la MédileiTanéeoccidentale. Son ren-

dement est considérable, en raison du grand

nombre des captures, et du haut i)rix auquel ces

dernières sont vendues, soit ù l'état frais, soit sous

celui de coiLserves. Toutefois, il s'en faut de beau-

coup que celte pêche donne partout, dans le temps
comme dans l'espace, d'une année à l'autre ou
d'une localité à l'autre, des bénéfices identiques.

Ses variations sont fort importantes. Quelques

chiffres suffiront pour démontrer ce fait.

L'une des principales pêcheries (tonnare.s) de ce

bassin occidental est celle de Sidi-Daoud, en Tuni-

sie, auprès du cap Bon. Elle a pris en l'Jfl, pen-

daiil les deux mois de mai et de juin qui composent
sa saison de pèche, 1Î2.8.">9 Thons, pesant ensemble

(>4i2.*Jo() iulogs. L'année suivante, en 1!}I2, son

tableau de pêche porte seulement TJ.OTl pièces,

pesant ^."iLOTO kilogs. En li)13, la productii.in di-

minue encore; elle tombe à \XA)\ pièces et

253.220 kilogs. i'ar contre, en 1910, celle produc-

tion, se rapprochant de celle de 1911, s'élevait à

8.800 pièces el à 440.000 kilogs. De même, celle de

1909 comportait 7.040 pièces et 458.400 kilogs. La

courbe de production de celle lonnare subit donc

une ascension de 1909 à 1911, parvient à son

apogée vers cette dernière année, puis lléchil

jusqu'en 1913.

Toutes les tonnares montrent, à cet exemple, des

variations de même sorte, que les praticiens con-

naissent bien, el dont iis tiennent compte dans les

évaluations relatives à leur industrie. Les années

ne se ressemblent chez aucune d'elles. Les courbes

tracées selon les rendement? ofl'renl toujours des

inflexions pluri-annuelles, lantùl lentes, tantôt

brusques, en tous cas fort accentuées.

Certaines régions, jadis riches en Thons, n'en

contiennent et n'eu caplurent aujourd'hui qu'un

nombre restreint. Le Golfe de Marseille renfermait

autrefois, jusqu'au milieu du xix' siècle, dix ma-
drjigues florissantes ; il n'en possède plus que deux

aujourd'hui, d'un rendement assez précaire; on a

dû supprimer les autres, dont le revenu se mon-
trait inférieur aux dépenses de l'exploilalion. Jadis,

el jusqu'au xviu'- siècle inclusivement, les côtes du

Roussillon recevaient, chaque année, la visite de

Thons nombreux, que l'on capturait par le pro-

cédé de la sinche. Ces venues élaienl si régulières,

si profitables, que certaines bourgades de pê-

cheurs, comme Collioure, avaient institué à cet

effet tout un personnel officiel de guetteurs el do

marins. Aujourd'hui, les passages de ces poissons

n'existent i)lus pour ainsi dire, tellement ils se font

rares el clairsemés. Les Thons se tiennent en

haute mer, vont vers d'autres lieux, el ne s'ap-

prochent plus autanl de ces côtes.

Une diversité semblable se révèle, en outre, d'un

centre de pêche à un autre. Tel, parmi eux. rsl habi-

tuelleinenlavanlagé par les passagesde Thons, alors

que lel autre l'est beaucoup moins. (À>ci revient à

dire que ces poissons ne fréquentent pas indiffé-

remment toutes les localités, el qu'ils ont leurs pré-

férences. Ainsi, pendant l'année 1911, citée précé-

demment, les sept tonnares de la Tunisie, celle de

Sidi-Daoud elsix autres avec elle, onl pris ensemble

33.121 Thons, pesant au lofai 1.985.217 kilogs cl .

valant à l'élal brut 590.079 francs. La même année,

les côtes algériennes, voisines pourtant de celles

de la Tunisie qu'elles prolongent à l'Ouesl, n'ont

donné, malgré leur étendue, ([ue 50.800 kilogs de

Thons : celle (|uanlilé infime représente, environ, le

quaraniièiue seulement de celle de la Tunisie. A la

même date, c'est-à-dire (!n 1911, les côtes françaises

méditerranéennes (Provence, Languedoc, Itous-

.sillon)onl ))ioduif 483.100 kilogs deThons: presque

dix fois plus que les régions algériennes, mais
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quatre Ibis moins que les Uinisienncs. Enfin, pour

teruiinei" cet exposé, une zone restreinte des côtes

mériilionales de la Sardaigne, non loin et à l'ouest

de CarI.)forte, où se trouvent trois toimares iinpor-

lantes. a péché à elle seule, en Util, un nombre de

Thons égal à 18.:28!). Ce chinrc équivaut, malgré la

])etitesse de la région considérée, à la moitié de

toute la production tunisienne.

L'exposé précédent permet encore de montrer,

par surcroît, rexlréme diU'érence de rendement qui

> l'Iablit, dans le bassin occidental de la Méditer-

ranée, entre la pèche printaniére ou du Thon dit de

course, et (!elle des autres saisons ou du Thon dit de

iiiour. Les plus gros chillVes sont ceux de la pre-

mière, et les plus petits ceux de la seconde. Les

tonnares de la Tunisie, de la Sardaigne, sont

montées pour la pèche printaniére seule, comme la

plupart de relies de la Sicile et de TEspagne méri-

dionale; les Thons ne passent ù leur portée que
pendant deux mois, mai et juin; mais ils rachètent

celte restriction par leur abondance. Aussi les ren-

dements sont ils considérables. Par contre, ces

poissons ne fréquentent point, au printemps, les

cotes de l'.Mgérie ni celles du sud de la France; ils

ne viennent auprès d'elles (|ue plus tard, en été,

eu automne, et par petites troupes; aussi les prises

sont-elles moindres. La péclic la plus lucrative de

beaucoup est donc celle du Thon de printemps.

Ces cliid'res et ces don nées expliquent, au surplus,

combien est active cette industrie. Elle est ainsi,

car elle procure, pendant les bonnes années, des

bénéfices considérables. En sus du bassin occi-

dental de la Mèditerranéi', cette pèche est égale-

ment pratiquée sur les côtes du Portugal, dans

l.i province de l'.Ugarve, et en Espagne auprès

de ùulix. Le bassin méditerranéen oriental, la

mer Egée, le Bosphore, reçoivent aussi, chaque

année, des visites abondantes de Thons, que l'on

capture dans des tonnares installées sur leur

route. Le port de Conslantinople, qui a gardé

depuis l'ancienne By/.ance son nom de <i Corne

d'or », a été ainsi qualifié à cause de l'opulence de

ses antiques possesseurs, (|ui .-,'enrichissaieut avec

la pêche du Thon.

La production annuelle de ce poisson dépasse

de beaucoup, par suite, le total des chiffres men-
tionnés ci-dessus. 11 n'est guère possible de l'éva-

luer avec certitude, car les statistiques ne sont

point tenues dans tous les jiays avec une égale

rigueur; mais il semble bien qu'elle soit com-
prise, bon au mal an, entre dix et vingt millions

de kilogrammes. .V titre de comparai^son, la pro-

duction du Germon ou Thon blanc de rAtlanli([ue,

dont la majeure part est ab.sorbée par les usines

françaises de conserves, s'est élevée en 1911, pour

la France, à "j.830.653 kilogrammes. Même en

ajoutant à cotte dernière la produclion de l'ibérie

atlantique, le total ne parviendrait pas à la hau-

teur de celui du Thon commun. Aussi seuible-l-il

que cette dernière pèche, qui alimente les marchés

méditerranéens et surtout les usines italiennes de

conserves, soit plus productive économiquement

que celle du Germon.

On s'est etî'orcé, en conséquence, et à maintes

reprises, tenant comi)te de ces rendements impor-

tants et de ces béiiélices, d'étendre la pèche du

Thon à un plus grand nombre de localités, de la

rendre prospère aux lieux où elle décline, et de

l'installer où elle n'existe pas encore. Les demandes

en concessions de madragues ou tonnares sont

fré(|uentes dans la ])lupart des pays riverains de la

.Méditerranée. Ainsi qu'il arrive toujours en pareil

cas, on cherche bonnement, et seulement, à

monter une pêcherie aussi perfectionnée que po.s-

sible. On s'avise moins que le premier point

consisterait à .savoii- si le poisson y viendra pour

se faire prendre. On agit comme si ces êtres se

disséminaient également partout, et rencontraiei t

partout des conditions identiques et favorables.

Or, il est loin d'en être ainsi. Ici comme ailleuis,

une biologie méthodique doit donner l'indication

utile; et, seule, elle le peut.

ill

A. — La pêche du Thon est pratiquée, de toute

antiquité, dans la Méditerranée entière et dans la

baie d'Espagne. Les moyens employés jadis diffé-

raient à peine de ceux dont on se sert aujourd'hui.

Les descriptions des anciennes halieutiques per-

mettraient de suivre encore les manœuvres des

praticiens contemporains. Or, les pêcheurs grecs

et latins d'autrefois étaient de bons marins, et

d'excellents observateurs. Ils suppléaient à leur

défaut d'instruments de précision par l'acuité de

leur vision, et la promptitude de leur jugement.

S'étant rendus com|ite de l'alternance périodique

des apparitions du Thon, ainsi que de son rhylhme

annuel et régulier, ils en avaient cherché une

explication. Les quelques constatations faites par

eux servant de base, leur penchant pour la liction

et le merveilleux donnant le complément, ils en

avaient conclu à une migration du Thou autour de

toute la Méditerranée, ce voyage se compliquant

d'un va-et-vient de la Méditerranée elle-même dans

l'océan Atlantique Celte théorie migratrice, aussi

célèbre qu'antique, adoptée et propagée par Aris-

tote et par Pline, s'est maintenue sans changement

jusqu'à notre époque. Les praticiens et nombre

d'ichthyologistes l'acceptent encore comme allant

de soi. sans faire sa critique, ni la contester.

Les principaux arguments sur lesquels elles'ap-
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puie sonl ceux de l'apparition et de la disparilion

périodiques des bandes, el des directions constantes

suivies par les Liions qui se font prendre dans les

lonnares. Chaque année, en avril et au début de

mai, on voit, dans la baie d'Espagne, des troupes

nombreuses qui, jiaraissant venir de l'ouest et du

sud des régions atlantiques, convergent du coté de

TAlgarve, de Cadix, et de l'entrée du détroit de
Gibraltar. A une époque un peu plus tardive, on
voit, de l'autre coté du détroit, dans le bassin

occidental de la Méditerranée, d'autres troupes de
Thons, qui se dirigent vers l'est, ou vers le sud-est,

comme si elles se portaient uniformément vers la

Méditerranée orientale. Enfin, dans celte dernière,

à la même époque ou un peu plus tard, on voit

encore des Thons remonter autour des îles de la

mer Egée, et s'introduire dans la mer de Marmara.
Les lieux de pêche où les tonnares sont installées,

où la sinche est pratiquée, sont ainsi fréquentés,
en mai comme en juin, par ces poissons, qui se
montrent alors en abondance et fournissent aux
pécheurs des captures multiples, alors qu'ils

manquent presque entièrement, dans les mêmes
lieux, avant comme après ces deux mois. Aussi les

anciens auteurs, et les praticiens de tous les temps,
liant entre eux ces phénomènes pourtant distincts,
en ont conclu : que le Thon a dans l'océan Atlan-
tique son habitat principal; que ses bandes s'intro-
duisent dans la Méditerranée chaque année, au
printemps, en franchissant le détroit de Gibraltar;
qu'flles parcourent la Méditerranée entière de
l'ouest à l'est, et traversent le Bosphore afin de
pénétrer dans la Mer Noire, où elles pondent; après
quoi elles disparaissent, car elles retournent à
l'Océan pour ne se montrer à nouveau que Tannée
d'ai)rês.

Un natuFiiliste Sarde distingué, qui vivait nu
xviii" siècle, Cetti', tout en rectifiant sur un point
cette théorie, l'a pleinement acceptée, et l'a même
complétée par l'énumération des trajets particuliers
suivis, à son avis, par les troupes (pii franchi-
raient, selon plusieurs routes, la Méditerranée occi-
dentale. Sa rectilication porte sur les lieux de
ponte. II estime que l'acte fécond. leur iw doit
point .s'accomplir exclusivement dans la Mer Noire,
puisque les Thons péchés au printemps sur les
cotes de Sardaigne portent des œufs parvenus à
maiurilé, et montrent tous les indices d'un(! fraie
I)rochaiMe. La reproduction pourrait donc s'elTec-
luerdaiis la Méditerranée occidentale, A portée de
la Sardaigne et de la Sicile. Cette induction a été
coudrmée récemment, comme il a été indiqué
plus haut, par la découverte, due ;\ M. L. San/.o,

de l'u'uf llotlanl du Thon dans les parages sici-

liens.

Malgré l'acceptation qu'il en donnait d'autre part,

Cetti portait ainsi un premier coup à la théorie

migratrice. En efïet, selon l'esprit de cette dernière,

le périple méditerranéen aurait pour objet la ponte
dans la Mer Noire : or, si cet acte pouvait s'accom-
plir en cours de route, on ne comprenait plus trop

la continuation d'un voyage aussi long.

D'autres objections furent ensuite faites par de

nouveaux auteurs. En 1816, un seigneur Sicilien,

Don Charle d'Amico, duc d'Ossada ', constate, à son

tour, que les Thons se reproduisent cerlaineuient

dans les eaux marines de son pays, puisqu'il a

observé les phases de la maturation sexuelle chez

les adultes, el celles de la croissance chez les petits

nouvellement éclos. G. Cuvier', en 1831, incline

également à penser que les migrations du Thon»

moins grandes qu'on ne le suppose, se réduisent à des

voyages beaucoup plus limités. La théorie migra-

trice se trouvait donc atteinte. Les derniers coups,

qui l'ont achevée, lui ont été adressés, à une époque

récente, par le naluraliste italien Pavesi, et par le

roi Carlos de Portugal.

Le Gouvernement italien entreprit, voici une

quarantaine d'années, une vasle enquête sur la

pèche du Thon et sur les tonnares. L'étude biolo-

gique préliminaire, qui devait servir de fondement

à l'enquête, fiH confiée à l'èminent ichlliyologiste

P. Pavesi. Son rapport ^ qui constitue un travail

considérable, conclut avec netteté contre la théorie

migratrice. L'auteur discute cette dernière, con-

state qu'aucune ponte de Thon n'a lieu dans la Mer

Noire, qu'aucune observation directe de passage

par le détroit de Gibraltar n'a jamais été faite, et

que l'idée de la migration a été forgée tle toutes

pièces sans que sa vérification ait jamais été

apportée. 11 considi're ensuite les habitudes du

Thon dans la Méditerranée occidentale, el note

que cette espèce ne quitte point celte mer pour se

porter ailleurs, puisqu'on la pèche en été, en

automne, en hiver, tout comme au printemps; or,

il ne pourrait en être ainsi au cas où, la ponte

priulaniére accomplie, elle quitterait la Médi-

terranée i)our se porter dans l'océan \ilanti(pie. Il

conclut donc en montrant i|uc la po]>ulalion llioii-

nière de la Méditerranée est indéi>endante de celle

de l'Océan, qu'elle habite à demeure les eaux

méditerranéennes, et (pie ses déplacements se

bornent ii se diiiger du large vers les côtes ou

CKirr
: Sloria naUirile Ui .Sanlegm,

; III. Anlil.i e l'esci-
Sussan, \ni-rm. '

' C. ii'Amico, ilui:o i1'(>ss.\iia : Hssei'vazioiii in-alirlic iiiloino

la pesca, il roi-so, il canunino dei Toni : Messina. l.sui.

' G. CuviKii (et Valenc.i. NNE.s) : Histoire naturelle des

Poissons, t. VIII; Paris. Is.il.

" Alli délia Coiiunissioiie reale pcr le Toniiai'é
;
Ituiua,
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iiivci'scmeiil, (le la prolbndcur à la surface ou en

seii« couliaire.

Le Thon, en résumé, cl selon Pavesi, serait un

I"iisson bnlhy|i''lagir[ii<' qui, puissant naf^eur, se

iiTtc rapidement en plusieurs lieux selon ses be-

soins, mais n'accomplit pas ce vaste voyage que la

, théorie migratrice lui prête gratuitement.

Quelcjnes années plus lard. Don Carlos de Bra-

gance, roi de Portugal, porta à celte théorie le der-

nier coup. — Tout eu admellani, avec Pavesi, (jue

le Thon de la iMéditerranée ne quitte point celte

mer, une obscurité, dans cette discussion, existai!

encore du fait des bandes nombreuses qui, au

printemps, et dans l'Océan Atlantique, se portent

au voisinage de l'entrée du détroit de Gibraltar,
j

Que deviennent ces troupes? Franchissent-elles le

! détroit? Ou s'éparpillent-elles sans pénétrer"? Le roi

de l'ortugal, sur son yacht Amelin, s'est livré avec

méthode, sur ce fait, à des investigations complètes.
' Ses observations' démontrent qu'aucune pénétra-

tion n'a lieu, que les Thons qui arrivent au prin-

temps dans la baie d'Espagne y séjournent pendant

quelques semaines, puis s'en retournent vers

l'Ouest, et repassent, à oO ou 52 Jours d'intervalle,

parles lieux où ils avaient passé auparavant. Il se

peut que quelques isolés s'engagent dans le détroit,

et parviennent dans la .Méditerranée; mais la masse

principale reste atlantique, et se borne à aller ou

à venir dans l'Océan, sans chercher à se joindre à

ses congénères méditerranéens. Le roi Carlos

prouve en outre que les circonstances météorolo-

giques, tenant aux vagues, à la direction et à la

force des vents, à la pression barométrique,

n'exercent aucune influence sur les déplacements

des bandes. Les Thons vont et viennent avec régu-

larité, et à date fixe, sans paraître touchés par les

conditions locales et variables du climat.

.Vinsi, grâce à ces efl'orts répétés, la théorie mi-

gatrice a vécu. Du reste, elle n'avait jamais existé

scientifiquement. Elle consistait simplement en

une liypiithèse, qui reliait entre eux certains faits à

la condition de négliger tous les autres. Elle s'est

maintenue pendant longtemps. Elle se maintient

encore, car elle semble expliquer plusieurs parti-

cularités de la pèche. Mais ce n'est plus là, désor-

mais, qu'une apparence, qui ne résiste pas à la

critique basée sur l'observation.

IV

Les auteurs précédents ont démontré l'inanité !

de la théorie migratrice, et n'ont rien mis à sa !

place. Leurs arguments aboutissent à des conclu-
j

' Cviam DE lihMiANçv : Resultados das Invesligacoes

scicntificas..., I. .\ f'esca do .\tuui no Algarve cm iJj'.tS;

Lisboa. 1899.

sions négatives sur cette théorie, mais dépourvues
de toute autre portée. Ils ne donnent aucune expli-

cation rationnelle du phénomène essentiel, consti-

tué par les apparitions et les disparitions pério-

diques et annuelles du Thon. C'est sur ce phéno-

mène qu'il convient, désormais, de rassembler des

documents positifs. L'industrie d'une poche aussi

importante est réglée, en effet, par ces allées et

venues régulières. L'installation des tonnares, leur

position mutuelle, les lois particulières et géné-

rales de l'exploitalioii , doivent suivre les inci-

dentes d'un tel déplacement. La théorie migratrice

répondait ('mpiriquement, et imparfaitement, à

quelques-unes des questions ainsi posées. Par quoi

la remplacer maintenant, puisqu'elle n'est plus

valable?

Il est certain que l'oscillation périodique du Thon
a sa raison déterminante. Si cette dernière ne se

rapporte plus au voyage annuel que l'espèce,

venant de l'Océan, accomplirait chaque année

autour de la .Méditerranée: si la population thon-

nière du bassin méditerranéen occidental s'y can-

tonne, et se borne à s'y déplacer selon un rhythme
précis, quelle est la cause efficiente de ce mouve-
ment?... Chaque année, au printemps, les Thons
abandonnent la partie septentrionale de ce bassin ;

ils en disparaissent complètement, et ne reparais-

sent qu'en juillet pour y demeurer à nouveau jus-

qu'au printemps suivant. Chaque année, à la

même époque, un pliénomène inverse se réalise, par

contre, en certaines localités de la partie méridio-

nale du même bassin : les côtes espagnoles au sud

des Baléares, les côtes tunisiennes, celles de la Sar-

daigneet de la Sicile. Les Thons, qui s'y montrent à

peine durant la majeiiie jiartie de l'année, arrivent

sur elles en abondance pendant les mois de mai el

de juin, passent par bandes en suivant une direc-

tion constante, ])uis disparaissent dès juillet.

Chaque année encore, la pèche se localise au prin-

temps sur les côtes énumérées ci-dessus, alors

qu'elle se généralise el s'étend au bassin entier,

ainsi qu'à ses dépenil.inces. pendant le reste de

l'année.

Il n'est qu'une méthode capable de fournir sur

ces déplacements balancés une solution logique :

c'est l'étude scientifique de la biologie du Thon, et

de la manière dont l'espèce se comporte dans son

milieu. Celte sorte d'investigations a récemment

donné d'excellents résultats sur les Poissons pério-

diques des mers septentrionales, les Gadidés no-

tamment. On sait aujourd'hui, selon les recherches

de MiM. J. Schmidt et Damas', que ces poissons,

.Morues. Eglefins, etc.. sont sensibles aux variations

' Rapport et Piocùs vcrhnux du Conseil perntaoent intei-

aationul pour l'csplorstioa de h mer, l. X, 1909.
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préseulées pur le milieu marin comme tempéralure

de l'eau, salinité ou profondeur ; et que celte sensibi-

litc augmente à l'époque annuelle de la ponte. Les

adultes rei>roducleurs, conduits par cette hyper-

sensibilité, se déplacent alors pour gagner les eaux

(|ul leur conviennent le mieux. Telles seraient les

i-aisons, l't les directions, de leurs voyages périodi-

ques et de leurs déplacements limités, bien dilTé-

rents, comme durée et comme étendue, des migra-

lions hypolliéliques qu'on leur prêtait autrefois.

L'espèce, à l'époque de bi ponte annuelle, effectue

un déplacement de concentration, ou de rassemble-

ment sexuel : les adultes reproducteurs convergent

vers les oau.x qui leur procurent les conditions

nécessaires de profondeur, de température, de sa-

linité; ils s'y réunissent. Ensuite elle accomplit un

déplacement de dispersion : les individus, la ponte

achevée, se disséminent, selon les circonstances,

sur l'étendue entière de leur domaine géogra-

phique.

11 semble bien, d'après mes études, qu'il en soit

de même pour les Thons. Une théorie halo-lher-

uii(iue' des apparitions et des disparitions pério-

ili(jues de ces poissons doit, à mon sens, prendre

la place de la théorie migratrice d'autrefois. Ces

rires, selon mes constatations, sont siénolhermes et

sténohalins; ils se montrent sensibles aux varia-

lions de température et de salinité qui, dans la Mé-

dilorrauée, s'établissent de saison à saison el de

liicalité à localité. Les considérations basées sur

ces deux ordres de circonstances doivent donc

prendre rang parmi celles dont on s'inspire à ce

sujet, el, lrèspr(d)ablement, dominer les autres.

L'ancienne distinction entre les Thons de course

ou de pèche prinlanière localisée, et les Thons de

retour ou de ijèche estivo-hivernale généralisée, a

sa réalilé, malgré que l'explication qu'on en don.

nait soit inexacte. Les premiers, qu'il conviendra

de nommer désormais des individus gi'ni'lJi/ucs.

sont des a(iultes reproducteurs en état d'élabora-

tion sexuelle; les seconds, ou individus crz-iiliques^

sont des jeunes immatures, ou des reproducteurs

ayant achevé de pondre. Les Thons généli(jues.

hypersensibles ù la température et à la salinité

pendanl la période prodromique de la ponte et celle

de la ponte même, se dirigent alors vers les eaux

les plus chaudes et les plus salées du bassin occi-

dental, eu Espagne au sud des Baléares, en Tunisie,

en Sardaigni', en Sicile; ils eirectuent leur déjjlace-

meiilde Cdmenli'ation. i'uis, la reproduction lernii-

née, devenus iiiuins sensibles, ils se dispersent dans

' !.. l!i)i LE ; Elude prc-liiiiinMire sur la biologie il, l;i juclic

ilii Tlidii commun ilnn.s la Médilorranéc occiilenlalf, Cmirjri/ti

imLiouul '/e.i jiCcUeti wariliuirs, 1911.

le bassin entier, et fréquentent surtout les eaux oii

ils trouvent le plus aisément une nourriture abon-

dante.

Les apparitions el les disparitions périodiques

ressorliraient ainsi des déplacements déconcentra-

tion et de dispersion : coucentralion au printemps,

pendanl la période reproduririce, dans les régions

méridionales où se trouvent alors rassemblés les

degrés les plus élevés de la Ihermalilé comme de

la salinité
; dispersion ensuite, hors de cette période

et jusqu'à la venue de la période suivante, dans la

Méditerranée occidentale IouIh enlière.

il suit de là, à titre complémentaire, que les

questions particulières, posées par la pèche elle-

même pour la conduite de son exploitai ion, doi-

vent également être traitées en s'insjiiranl de ces

considérations thermiques et salines, plutôt qu'en

s'altachant à la recherche d'autres causes, peu effi-

cientes sans doute, en tout cas moins certaines.

Les variations du rendement des lonnares, l'éloi-

gnement que les Thons manifestent aujourd'hui

pour certaines cotes qu'ils fréquentaient autrefois,

la faiblesse productrice de plusieurs régions ([ue

tout d'autre part, semble avantager ou bien avait

jadis avantagé, trouveront plus aisément leur expli-

cation dans la diversité régulière et rythmique, ou

accidentelle, des eaux mari nés littorales comme tem-

péralure et comme teneur en sels dissous, que de

toute autre façon. Le régime variable d(!s pluies, en

augmentant ou en diminuant la valeur des dèverse-

menls des eaux douces d'origine tidUiriennc; le dé-

boisement ou le reboisement des falaises, enaltéranl

l'intensité et la fréquence de l'es déversements;

l'industrie humaine en transformant Ihydrologie

littorale ; la direction et la situation des courants

eux-mêmes, selonqu'ils viennent de l'Allanlique el

transportent des eaux de basse salinité el de basse

Ihermalilé, ou de la Méditerranée orientale et ra-

mènent des eaux de salinité et de thernialilé fort

élevées, constitueraient, en ce 'sens, autant de

causes modilicatrices. Ma théorie halo-thermique

ne se base encore que sur quelques constalations ;

partant, il est difficile de lui conférer d'ores et

déjà, dans la science, la portée dune explication

conqilète. Mais elle s'accorde si bien avec les faits

connus, el se lie si parfaileiuent à ce que l'on sait

de la biologie des autres espèces migratrices, qu'il

semble certain qu'elle sera consolidfe par les re-

cherches futures, qu'elle y gagnera une i)récision

el une puissance nouvelles de démonstration, il

qu'elle s'élèvera ainsi à son rang de théorie vrai-

ment générale.

D' Louis Roule,

Priifi .•;seiir au Mus^muii lulinniil li'IJibloii-'- luitiireU»'',
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1° Sciences mathématiques
[

relu- (11.), Profcssoiir à n'iiiversilé do GciH-i-i'. —
Compte-rendu de la Conférence internationale de
l'Enseignement mathématique, tenue à Paris du 1

f' au t avril 191 1 i/'iililiciliuii du Lumile criilr;/!). 1

— I 10/ iii-H" di' 172 finijes [Prix : 5 l'i:). Kdilcurs :
j

liiiiilliior-X'illiirs, u Paris, et Georg l't (.''". à Gc-
j

ni-vi', 1914.
j

l.a llfviw a ilé.ià doniif' un cnurl coni|ite rendu de
la Conférence hitiTualiouale de l'EMseiîïiiPiiieiU niaihé-

inatique, tenue à Paris ce iinnteinps', et publié le texte

de deux rapports qui y ont éli' présentés'.

Dans ce petit volume, M. II. Felir, facti'" secrétaire

::éiiéral du ("omité central de la Commission interna-

lionale de l'iinscii^nement niatliéinalir|Ue, fournit un
lableau très complet de cette Conférence, avec le texte

des discoui.s. conférences et rapports présentés, el le

•om|>te rendu des discussions dont ils ont été l'objet.

Tous ceux qui s'intéressent aux questions d'enseigne-
ment matliémalique s'y.reporteront avec Iruil.

Esen''«l Jean^, Imjcnieur civil. — Le travail méca-
nique de la pierre dans l'industrie. — 1 Ijrocluii-i'

iii-^i" lie 76 j-;i'/(\<. II. Uiinod et F.. l'iiial, lil:itiirv:i-

édileins. Paris, 1913.

Dans cette brochure, l'auteur étudie les transfoima-
lions qu'on fait subir à la pierre au s alir de la rar-

I ièro, ilopuis sa division en blocs de dimensions va-

liables jusqu'à l'obtenti'Ui d'objets aux contours
divers. Ùr, comme une ro lie dure — tel le granit —
ne sauiail se li-availler avec les mêmes instruments
qu'un calcaire tendre, par exemple, on a dû iinasioer
(les appareils permettant d'arriver au résultat désiré

dans tous les cas.

M. Escard décrit d'abord les machines destinées au
sciage et au débitage des blocs sur place. Dans cette

calé;;orie se ranitent les Imuos d'acivr à mouvemeul
iilluriiiilil', les s'-i/'s .i ruhnn, et les hiiiips i;ir<-iilairo.<.

Vient ensuite le /// lirlicoïdtil avec lequel M. Trombolt
a réalisé récemment de si remarquables travaux, entre
autres le sciage du Pout-.\eiif à Paris I9i;i . Taudis
qu'avec les /j/Ti-niscs, les luac/iines à uioiilurvr, i> pro-
lilor et à lo'iriirr, on eflectue des trous, ou on donne
les profils voulus aux pierres préalablement débité-es

<n blocs de lorine massive et régulièie. Enliii le volume
se termine par quelques lignes sur les nombreuses
siilj<(!iiircs iihrnsivcs, employées actuellenient dans
l'iudustiie pour activer le travail d'usure des lames et

~cies de toutes sortes. .Iacijies Oover.

2° Sciences physiques

Kaye C. \V. C), Direclan- du Déparlemml du radium
J// l^alioriiloiri' iialioiial de Pliysir/ue anglais. —
X Rays. An introduction to tiie stndy of Rônt-
gen Rays Les r.wo.ns X. l.MROtuciio.N a l'ktcde des
itAVO.\s DE ItéiNTGBN). — i vol. in-S" dc -Hî pages aver
97 ligures. {Prix : 6 l'r. 2j.) I.ougmuiis, Greea and
Co, 39, Patcriioster liow, Londres, I9li.

L'auteur ne présente pas cet ouvrage comme un
traité sur les rayons .\. Il a eu plutôt en vue de donner
uni- description des méthodes et appareils actuels,

' Cil. BincnE : l..i Conférence inlcinrilinnale de l'Knsei-
f.'neiiient m.Tlbématique. {ii-ruc du 13 mai 1914, t. .\.\V,
p. iH>.

• .M. d'Ocai.nk : 1^ rôle des Malhéinaliqnes d.ins les
sciences de 1 ingénieui-. JlmJ.. p. K!!). — P. Staeckkl : L.-i

qui présenlent quelque valeur ou quelque nouveauté
et dont la plupart sont fncore é[i;irs dans les pério

diques scienliiiques. Il traite d'une façon riilique, e
ilans p'usieurs cas avec assez de détails. îles questjonsà
la fois tliéorl nies el expérimentales qui lui oui paru le

plus intéressantes, et il donne, en somme, qu.ii,|ue un
peu hàcliée et sans souci îles pro|iortions, l'évolution

assez fidèle des événements qui se sont succédé depuis

la célèbre découveric de llonlgen en 1895 jusqu'à la

fin de 1913.

l.a !l.sle des chapiires de l'ouvrage donnera l'idée

(les sujets traités : les |)liénomèncs d'un tube à dé-

charge; les rayons cithodlques; les rayons positifs ;

les rayons .\; l'ampoule à rayons X; les générateurs
à haut potentiel; la dureté d'une ampoulf à rayons X:
le noircissement d'une ampoule à rayon-; X; la me-
sure des rayons X; les rayons secondaires; autres

propriétés des rayons X; applications pratiques des

rayons X; inlerférence et réflexion des rayons X:
nature d s rayons X.

L'ouvrage est accompagné de plusieurs tables de

constantes, qui seront très utiles aux chercheurs.
L. B.

W'alkei' (J.), Professeur de Cliiuiie à l' l'uivrsile
lŒdiiiiliourg. — Einfuhrnngr in die physikaliselis

Chemie (liNiROBrcrio.N a la Chimie i'hvskjl'i. ). 2'' rdiiion

allemande, puljliee j'ar i\. wj.n ."^teinwehr. — 1 vol. gr.

in-i" de :'il)3 pages, avec tj2 ligures. \l^ri.\ : Il /';. 2o.

Vieneg uiid Sohn, Braunscliweig, 1914.

En présentant à nos lecteurs l'éditi'in originale

anglaise de cet ouvrage', nous avons dit dans quel

esprit 11 est conçu : ce n'est pas un traité comjdet et

systématique de Chimie physique, mais plutôt un
exposé approfondi dc certains chapitres de cette science,

de-tiné à mettre l'étudiant en mesure de profiter des

traités plus vastes, comme ceux d'Ostwald, de .NernsI

ou de van't Hof!'. Sept é-ditions successives en langue
anglaise montrent que la tentalive de l'auteur a été

apfjréciée par ses compatriotes, et deux éditions alle-

nuiades ont accru le cercle de ses lecteurs à l'étranger.

Peut-être la bel e ordonnance et la clarté de l'exposé'

de .M. Walker tenleront-elles un |our un traducteur et

un é'dileur français, car son ouvrage trouverait sa

place parmi les publicalionsde (Chimie physique existant

actuellement dans notie langue. L. B.

Barger George), Prol'essor of Chemislry in the

fioyal Holloway Collège, L'niversily of Londoii. —
The simpler natural Bases. — 1 vol. in-H de
2.lojiages. Prix : 7 /';•. oOi. Longmans, Green and C",

39, Palernoster lion-, Loudon, 1914.

L'n biochimisie anglais bien connu, M. Ti. H. Aders
Plimmer, a entreprts la publication d'une série de

volumes de 100 à ïOt) pages qui sont aut mt de mono-
graphies consacrées à des sujets de Chimie biologique.

C'est là une tentative heureuse et que le succès a déjà

couronnée. Dans un domaine en pleine évolution,

comme celui de la liioihimie, il est difficile de pré-

senter un exposi' d'ensemble, dont toutes les parties ne
peuvent pas être au courant des derniers progrès. Au
contraire, il est facile d'aboutir si on choisit un cha-

pitre bien limité (]ui peut être mis au point en quel-

ques semaines et dont un spécialiste documenté fait

aisément une mono;;rapliie complète.

préparation m ilhéaialique îles ingéniciiis dans les difTéreiils

pavs. Ihi'l.. p. 474
' Voir la tuvuc du 30 Septembre 1901, p. 851.
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M. Gi'01'i.'e Bai'içer ncius prc''M'iUe auji'Uid'Iiui une
étude approfondie des bases d'origine animale. Le
sujet a élt' judicieusement réparlien plusieurs cha-
jiitres : aminés dérivées par la puliédaclion des
matières albumiiioïdes (mélliyl, l'Iliyi-amini'S, putres-
cine, cadavérine, etc.); acides aminés venus des pro-
téines et qu'on s'étonnera peul-èlre de voir ronfondus
avec des bases, bien qu'ils jiossèdent le groupement
NIP alanine, valino, leucine, etc.); bétaiiies, cliolin'',

créatine, oréalinine, adrénaline, bases des muscles,
spermine, produits de constilnlion inconnue et, parmi
eux, les vitamines, etc.

C'est uue desciiplion détaillée de cbaque groupe et

de chaque es|ièçe. avec l'étude complète des modes
d'extraction, des propriétés physiques, chimiques, phy-
siologiques, de l'origine, du mode de formation, du
métabolisme île la base elle-même, de ses sels, de
ses dérivés, etc.

Des indiialiofis pratiques sur la technique des pro-
cédés de recherche et d'analyse, eulln une bibliogra-

phie divisée par chapitres, nbondante et précise, et une
table alpliahélique des matières complètent ce volume
de plus de 200 pages où se trouve résumé en un
style sobre et clair tout ce que nous savons sur les

corps basiques d'origine animale. Celte monograpbie
est un élément indispensable de toute bibliothèque de
Biochimie. D'' L. Hugounkno,

Professeur à l'Université de I.yon.

3° Sciences naturelles

Wallace (A. Russel). — Le Monde de la "Vie. Maxi-
FESIAÏION d'un pouvoir CRÉATEUK, d'uN ESPRIT DIRECTEUR
El d'u.n hut final. Traduit de l'anglais par Mi^» Bar-
BEv-IioissiER. A\ aiit-/iropos de M. G. de Candolle. —
1 vol. iii-S" de D"i4 pages avec H(i Hg. {/'rix : 15 //.).

Editeurs : Kiindig,à Genève, etAlcan, à Paris, 1914.

Cet ouvrage est le dernier de l'éminent biologiste
anglais, mort l'année dernière. Il résume et complète
les cinquante années d'études de l'auteur sur la

théorie darwinienne de l'évolution. Il prolonge dans
plusieuÈ's directions la portée et l'applicalion de cette
théorie, montrant qu'elle est capable d'expliquer plus
d'un phijnomène concernant les êtres animés.
Parmi ces derniers S(i place la distribution gt-ogra-

phique détaillée des plantes et des animaux (ch. Il à
"VI), où Wallace fait ressortir l'étroite dépendance qui
existe sous ce rapport entre les deux règnes. Trois
autres chapitres d'une grande importance (.\. à XII)

sont consacrés à la revuegénérale des faits géologiques
et à la discussion des problèmes variés (|u'ils soulè-
vent. Au chapitre Vlll, l'auteur a cdiercho à montrer
comment la sélection naturelle travaille sans cesse à
perfectionner la merveilleuse coadaptation des formes
diverses de la vie, répandues dans toute la nature.
Au chapitre I.\, il traite de certains phénomènes

tirés <le ce champ de travail encore peu exploré qu'il
intitule les sif/iies île reconnaissance. Outre l'usage
naturel que leur nom désigne, l'auteur démontre leur
haute importance — peut-être même leur nécessité
absolue — dans la marche de l'évolution des espèces
nouvelles. Il est parvenu, durant son encpiéte, à cette
conclusion surprenante que la beauté et la variété des
couleurs et d^s dessins chez l'insecte n'ont point été
dévelo|>pées par ses propres perceptions visuelles,
mais surtout— peut-être même exclusivement — par
celles des animau.x supérieurs.

Mais les préoccupations philosophiques (H les ten-
ilances nettement spiritualistes de Wallace se retrou-
vent aussi dans son ouvrage. Après la discussion des
sujets [irécédents cl d'autres conue.xes, il entre dans
l'examen critique des problèmi's fondainenlaux que
son émule Darwin a exclus systéMnati(|uemenl de ses
ouvrages : lelles sont la nature et les causes de la vie.

Wallace <;lierclie à niunlrer (ch. XIV) la nécessité
absolue d'un principe vital organisateur et directeur,

seul capaMc de proiluii'e les fiuincs li's plus complexes.
Celles-ci im]iliquenl, d'après lui, un pinivoir créateur,
qui a formé la matière de façon à rendre possible ces
merveilles; puis un esprit ordonnateur, indispensable
à chaque étape de ce que nous nommons la croissance
et qui nous paraît chose si natuiclle et si simple
qu'elle ne mérite aucune explication ; enfin, un liut

ultime, par le fait de l'existence même de ce vaste
inonde de la vie, durant sa longue évolution à travers
les incommensurables périodes géologiques. Ce but,
seul capable d'éclairer les mystères de son mode
d'évolulicm, serait le développement de l'homme, luo-
duit supérieur de toute l'évolution cosmique. I,es argu-
ments qu'apporte l'auteur à l'appui de sa thèse ne smit
pas sans impressionner le lecteur.

Dans un dernier chapitre, l'auteur discute la nature,
l'étendue et le butcle la soullraiice, comme étant une
conséquence obligatoire de la loi de l'évolution. Cette
étude lui permet de répondre à la i|uestion: l.a nature
est-elle cruelle? par une négation formelle.

La dernière œuvre de Wallace n'intéressera pas
moins les naturalistes et le grand public que ses pré-

cédents ouvrages; aussi, faut-il remercier M°" Rarbey-
Boissier de l'avoir mise k la portée des lecteurs de
langue française. B. L.

4° Sciences médicales

Coiistet (Ernest). — Les rayons X et leurs appli-
cations. — 1 vol. in-S" avec planches et fii/ures.

[Prix : 3 /"r. 50). Delagrave, éditeur, Paris, 1914.

Les ouvrages traitant des applications médicales des
rayons X sont nombreux. Mais tous sont écrits pour
des médecins, tous sont destinés à instruire les spé-
cialistes. Aussi leur lecture est-elle peu accessible au
public, et le médecin non spécialisé lui-même trouve-t-il

le plus souvent la lâche mal aisée quand il entreprend
de les parcourir.

Le livre de M. E. Coustet me paraît s'adresser au
public, instruit et aussi aux praticiens non radiologues,

et c'est pour cela qu'il comble une lacune sans se

perdre dans le nombre des traités publiés au cours de
ces dernières années. Très documenté sur les choses
de la Physique, l'auteur a su exposer dans les tiois

premiers chapitres, d'une façon très élémentaire et

accessdile à tous, les notions relatives à la production
et à la nature des rayons X. Ihi lecteur dépourvu de
toute connaissance de physique médicale trouverait,

dans cet aperçu clair et précis, tous les documents
nécessaires pour compléter son éducation et l'amener
à suivre les progrès actuels de la radiologie. L'auteur
n'a pas craint de s'étendre dans un 4" chapitre s r les

procédés de dosage employés par l(!s spécialistes ; il

n'a pas tort do regreller que ces procédés soient trop
nombreux et les unités employées trop diverses ; aucun
radiologue ne lui donnera de dénumli.

Les trois chapitres suivants sont consacrés à l'étude

des applications médicales des rayons X, mais ici l'au-

teur n'a nullement eu la prétention d'écriie un traité

de radioscopie, de radiographie ni de radiothérapie;
il a seulement voulu apprendre à ses lecteurs comment
on pratique un examen à l'écran, comment on pro-
cède pour exécuter une radiograidiie, pour obtenir une
projection orthogonale des organes, jiour faire la slé-

réoscopie et même la cinéma-radiographie, et enlin

quels sont les ell'els thérapeuliques et les dangers du
rayonnement ainsi que les |irécaulious dont on s'en-

toure aujourd'hui pour les applicpier.

Un <leinier chapitre est consacrera un aperçu sur les

corps radioactifs et la radioactivité. Là, comme dans
les préci'dents. l'auteur expose beaucoup de choses en
peu de mots et on peut lui être reconnaissant d'avoir

su, dans un ouvrage de 108 pages à peine, dont une
paille est consacrée à de ;;randes figures explicatives,

donner à ses lecteurs à peu près tout ce qu'il est

indispensahle de connaître i|uand on n'est pas mé-
decin radiologiste. H. Guille.mi.not.
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Séance du 19 Octobre 1914.

1° SciENCF.s MAT!ii':MATr(,i(jEs. — M. G. Dartoux : Sur
une prO|iosiliiia rehilive aux équations linrairi-s du
second ordre à deux variables iiidépcndanLes. —
M. P. Duhem di-niontre que le paradoxe hydrodyna-
micpie de d'Alemlierl, sous la forme gi^riérale que lui a

donnée M. Cisotti, demeure vrai mêmi' si le fluide est

liai'tagé par des surfaces de discontinuité. — M. E. Le-
bon expose les principes d'une nouvelle table des divi-

seurs des nombres, qui donne rapidement les facteurs

premiers d'un grand nombre, ou permet d'aflirmer que
celui-ci est [iremier. — M. J. Comas Sola a observé
plu)tot;raplii(|uement le 17 octobre à Barcelone une
comète qui parait être celle découverte par M. Lunt au
Cap, le 18 septembre. — M. A. Angrot a noté, sur les

sismograpbes du Pair Saiut-Maur, dans la nuit du 3 au
4 octobre, un tremblement de terre très violent, dont
l'épicentre a dCi se trouver en Asie mineure, ce quêtes
dépêches des journaux ont ensuite confirmé.

2" Sciences .natuuri.lrs. — M. Ed.. Heckel montre la

possibilité d'obteidr, dans les pays à maïs, par la seule

castration inàle qui ne compromet pas ia récolte en
graines, et qui constitue une opération simple et facile

a réaliser, des tiges riches en sucre capables de serv r

en hiver à la nourriture du bétail qui en est très friand.

Séance dn 27 Octobre 1914.

1° Sciences mathi'siatioues. — M. G. Darboux : Sur
les équations linéaires aux dérivées partielles du second
oidre à deux variables indépendantes, et sur les suites

de I.aplaci; f^rm^es avec de telles équations. — M.Cog-
gia communiiine ses observations de la comète Lund
(l'.ilVf/l faites à l'Observatoire de .Marseille. — M. B.
Berloty adresse ses observations de l'éclipsé partielle

de S deil du 21 août, faites à Ksara (l.ibanl.

2" Scie.nces piivsigiKS. — M'. André Blondel poursuit
l'exposé de la théorie des alternateurs à enroulement
inducteur distribué le long de l'entrefer.

Séance du 3 A'ovenihre 1914.

1° Sciences MATiiK,«AriQuEs. — M. Guéritot décrit une
méthode expérimentale de détermination des courbes
mélacentriques de l'aéroplane sur un modèle réduit;

celle>-ci permettent ensuite d'étudier graphiquement
sa stabilité de vol. — M. D. Eginitia adresse ses obser-

vations de l'éclipsé de Soleil du 21 août, faites à l'Ob-

seriatoire d".\thènes.

2° Sciences physiques. — M. G. Lippmann rappelle le

principe de la balance éleclroniagnéfique de Huglies,

qui permet de déceler avec un téléphone le voisinage
lî'une masse métallique. Elle pourrait être employée à

la recherche des projectiles de guerre; elle est plus
sensible aux balles magnétiques qu'aux autres. —
M. J. Bougault a constaté que la préparation des
dioxyti'iazines aux dépens de- semicarbazones des
acides a-c"'tonii|ucs se fait avec de meilleurs rende-
ments à froid qu'à l'ébullition. I,'oxydation des dioxy-
tria/.ines par Na Olir montre que l'azote est attaché au
carboxyle de l'acide a-cétonique. — .M. G.-A. Le Roy :

Sur l'imperméabilisation improvisée des vêlements
militaires ivoir p. 731 .

3" Sciences naiukelles. — M. M. Baudouin a reconnu,
par des observations faites sur 70 à 80 squeleltes

d'adultes de l'âge de la Pierre polie, que la disparition
du point d'ossilicalion supérieur des métacarpiens et

métatarsiens chez, rhomme actuel est le résultat d'un

très vigoureux coincement, au milieu des os du carpe
et du tarse, des extrémités correspondantes des méta-
carpiens et métatarsiens. C'est un phénomène d'adap-
tation fonctionnelle. — M. A. Lacroix montre que les

produits d'altération des loches silicatées alummenses
de MadagasGari-orrespondent tout au plus aux produits

de la partie supérieure de la « zone de départ » de la

(iuiiiée; les viaies latérites de la <• zone de concré-
tion » ne se trouvent qu'exceptionnellement.

Séance du 9 A'ovenihre 1914.

1" Sciences matiikmatiqurs. — A la suite d'une
remarque de M. Em. Picard au s ijet du paradoxe
hydrodynamique de d'Alcmbert, M. P. Duhem rappidie

([ue sa déinonsi ration, comme celle de M. Cisotti, s'ap-

plique à un lluide en repos à l'inlini. — .VI. B. Globa-
Mikhailenco démontre qu'une masse lluide, paitantdu
repos, ne peut jamais devenir un cylindre indéfini, car,

avant d'arriver à une figure d'équilibre stable, elle est

obligée de passer par une infinib' de ligures instables.

— M. A. Mesnager décrit une méthode exp'-ditive |)our

le calcul, au moyen d'une abaque, des voûtes parabo-
liques encastrées. •— M. Ch. Rabut a étudié par la

méthode de l'auscullation, en particulier sur le pont
d'iiauplet, le problème de la déformation des arcs

pourvus de tympans, et montre qu'ils subissent une
fatigue bi-aucou|) moins grande qu'on ne le supposait.
— il. Amans montre qu'- la forme de l'aile, la forme et

l'élasticité spé'ciale des rémiges des oiseaux voiliers

permet d'améliorer le rapport montée : traînée, indé-

liendamment de toutes les théories du vol émis-s jus-

qu'ici. — M. H. Bourget adresse ses observations du
passage de Mercure sur le Soleil le 6-7 novembre, faites

a l'Observatoire de Marseille. — M. D. Egmitis com-
munique ses observations de la comète Delavau, faites

à l'Observatoire d'Athènes.
2° Sciences rHYSiyuFS. — M. F. Garrigou décrit un

appareil simple permettant d'obtenir la notion du relief

en r.idioscopie, et très pratique au point de vue des

applications à la chirurgie. — M. Balland rappelle les

règles imposées par r.\dministiation militaire à la

fabrication des conserves de viande pour l'armée, et

critique certains procédés plus expédltifs employés
récemment.

3" SciENCF.s N.VTCRE LES. — M. A. Brachct a reconnu

que l'action de l'acide butyrique fait tnmbor l'olistacle

à la fécondation créé par le sperme de Saliellarni sur

les iinifs (l'oursin fécondés. I.a formation de la mem-
brane de fécondation n'est qu'un phénomène accessoire

de la f'Condation. — M. Aug. Lameere a constaté que

le mâle des Dicyémides n'est pas l'individu inlusori-

forme, comme on l'a cru jusqu'ici. Il est formé d'une

unique cellule somatique qui est enlièremenl compa-
rable à la cellule axiale de l'infusorigène, c'est-à-dire

à l'unique cellule somatique de la femelb'. Ces faits

démontrent le [larallélisme complet entre le cycle bio-

iosique des Dicyémides et des Orthonectides. —
MM. Caillaud et Corniglion oni traité quatre cas de

télaiiiis déclaré par la niplliode de Haccelli ! injections

phéniquées), en lui adjoignani, dans deux cas très

graves, des injeclions de lantid(rhodium colloïdal). |,es

quatre cas ainsi traités se sont terminés par la guéri-

son. — MM. Ch. NicoUe, G. Blane ^t E. Conseil ont

reconnu i|ue les poux nourris du sang d'animaux

atteints de typhus exanthéinati<pie ne sont pas infec-

tieux avant lé huitième jour; ils le deviennent le iieu-

vièmeet le dixième, ainsi que leurs déjedions. Ils n'nnt

pas coiist ité de transmission héri^dilaire de l'infection

chez le pou. M. A. Laveran rappelle à ce sujet que le
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yplius exantliénialiciue est, par excelleme, une niala-

liie des aimées en campajjne, el que la desliuclion sys-

iTTHaliqnc des poux cliez h s soldais s'impose comme
une mcsuie uif^enle. — M. L. Gentil a éludié la slruc-

lure du plateau d'ilulmès uMaioc eenlial). Il esl cons-

lilué par uu niassir granitique allleuranl sur une sur-

face elliptique, ei.louré par une si'rie soliisteuse et

calcaire très puissante. 11 appartient au faisceau de plis

de la chaîne hercynienne signalé dans le pays Zaét

.

S('airo du 16 Novembre 1914.

1° SciE.NCESMATHiiMATiorF.s. — M. H. Deslandres coni"

ninnique les ohsei'vations de l'éclipsé tot.ile de Solei'

du 21 août faites à Stromsund, en Suède, par la mission

de rohservatiiire de Meudon, composée de MM. Hos-

ler, de Meudon, et Rlock, de l.uml. Un des spectro-

graplies montre une raie rouge nonvi lie dans le spectre

de' la couronne. — M. Courty adresse ses olisei'valions

du passage de Mercure sur le Snjeil faites à l'Observa-

toire de iiordeaux le 7 novembre.
2" >cii:nces physiques. — M. André Blondel établit

(xpérimenlali-ment que : 1" il ne peut y avoir de f. é,. m.
induite dans un circuit, par un champ magnétique
invariable, que si la déformation du circuit fait couper
des lignes de fore par une porlion mobi.le de ce cir-

cuit; ce n'est pas le cas quand le lil conducteur se

déplace langenliellement à sa Irajectoire; 2» il n'est pas

équivalent que la ligne de fermeture d'un circuit se

déplace dans un conducteur massif entre des contacts

mobiles ou que le conducteur massif se déplace lui-

même. Ces conclusi"ns l'amènent à m diliei renoncé
général des lois de l'induction. — M. P. Gaubert, en

perçant brusquement une plaqu'' d'élain pM'pari't! par

fusion entre deux plaques de verre, a observé la pro-

duction de liand s màclées, d'orienta'ious lifl'érentes.

3" SciKNCKS natchelles. — M. A. Chauveau estime

i|ue l'implantation et la mise en culture du germe tuber-

culeux h'ellectuent aus>i sûrement dans les organismes
vigoureux que dans les organismi'S débiles. Par contre,

les ravages de l'infection sont généralement |dus

graves el moins facilement curables chez les sujets

qu'une mauvaise hygiène condamne à vivre en état

(le misère physiologique. — M. H. Colin a constaté la

lu'ésencc siiiniltanHe et constante de saccharose et

de sucre réducteur d.ins la soui lie des betteraves. I.c

saccharose peut se transformer, dans les tissus de

la feuille, in(lé[iendamment de toute relntion entre

l'appareil f(jliaire el la souche. — M. P. Hariot
signale la pi ésence de quelques espèces nouvelles dans

la llore marine de l'ile de latihou et de Sainl-Vaast-la-

Hougue — M. M. Lugeon montre, par l'identité des

schistes don! files sont formées (schistes de (^asanna^

que la nappe du .Niesen n'est (|ii'une digitation frontale

de la nappe du (iiand-Saint-Hern > id. - M. M. Baudouin
a découvert un menhir resté (hdiout sous une dune des

côtes de la Xendée. Il est en quartz blanc de lilon. A 1 i

bise se trowent des schistes à séiicite (terrain pri-

maire'), I uis une terre noirâtre argileuse, représr'ntani

un ancien sol i p'idiablcmenl prénéolilhique), et entin

une dune aneieniie peu im|uirlante, datant au moins
lie l'époriiie delà Pieri'e poli(!.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Srniico du 3 Nnvcnihve 1914.

1,' Académie aniorise MM. [{ani]ue et Seiu'z, Av Mar-

seille, à pré|iarer et à débiti'r un vaccin antity[>lioi-

lique iodé, (|ui ne détermiiir' i|ue des réai'tions très

; aères.

M. Demmler pi-éconise h; tnitenienl ilu tétanos

par les doses élevées de chlnral. On déd)Ute par une ou

deux doses de 6 gr
,
puis i n pousse les doses .jiis(|n';i

20 et 2;> gr. tant que l'Iiypriexcilabiliié du système

nerveux persiste, pour ri'venir ensuite pinson moins

raindement à la dose normale.

Séance du lu XovL'nthrr ItHl. L

M. Lenglet, directeur de l'Ecole de Médecine el |

maire de lieims, esl élu Associé national. k

M. E. Quénu pn'sente un appai'eil pour le ti-aite-
'

ment des fractures de cuisse inlectées par' projectiles '

de guerre, réalisant à la fois : 1" l'imniniiilisation con-
tinue de la fracture; 2" le pansement faeile et la sur-
veillance des plaies; 3" le maintien de la réduction par
l'extension continue. — M. le I)'' 'Walther signale la

l'n'quence relativement grande ries lésions d' s nerfs

des membres dans les blessures par projectiles de
guerre, l/intervention, formellement indiquée rlans

tous les cas de lésions des troncs nerveux provoquant
des douleurs vives, peut être faite même d'une fai;on

précoce avant d'attendre la fin de la cicatrisation îles

plaies. I)ans les cas de paralysie pure, sans phéno-
niènes douloureux, s'il n'y a aucune amélioration sous
l'inlluence du traitement médical, l'intei'vention pe\it

être pratiquée dès que la cicati-isation des plaies est

complètement achevée.

Séatiff du t" Xoveinijrc 19)4.

M, A. Trillat estime que les relations qui existent

entre la transmis-ion des épidéniies par les germes de
l'air- et les phénomènes météorologiques découlent de
la propriété que possèdent les germes de jouer le rôle

de noyaux de condensation d'humidité et des pro-
priétés des gnuttelelts microbiennes. — M G.Ber-
trand a analysé l'analgésiiiue obtenu par action de la

levure de bière sur la moi'phine et n'y a trouvé que du
chlor-hydrate de morphine. Etant donnés les bons
effets de cet analgésique en obstétrique, M. liertrand a

fait injei ter à des femmes en couches une soluti"n de
cldorbydi-ale de moi-pliine pur à 3.24 "/o et a obtenu
une ana'gé'sie profonde et sans danger, i-n particulier

la suppression delà douleur' inhérente à la contraction
utérine. I.'enfant est né tiès bleu, m .is, dans chaque
cas, il a pu être r-animé aisi'mnnt. -- MVI. Pauchet et

Sourdat préconisent l'emploi de la gaze au tiioxvmé-
thylène en chirurgie de guerre, (elle gaze, prvparée à

sec, est non seulement aseptique, mais stérilisante el

fixatrice. Elle ilétruit les nricrobcs el lixe les tissus

superticiels. Elle donne aux plaies un aspect sec, jam-
bonné, sans suintements, ni >uppuration Les auteurs
estiment ce pansenrent cnmme le pkH parfait qui

existe actuellement pour les plaies de guerre.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDHES
Séance du 2li Juin 1914 {siiiU).

Sciences rnvsronEs. — .\l. H. Richardson : l'excila-

liuii ileti rayons f /lar les ia\on'i [j. L'auteur a examiné
la nature générale de la radiation exiiiée qu.ind les

rayons [i et y du radium li et du radium () torrrbenl

sur diverses sulistances. L'excitation des radiations

caractéristiques est due snitout aux rayons
'fi

el non
aux rayons y. Il n'y a pas de preirve évidente que les

rayons y caractéristirpies soient exciiés par les rayons y
|)énélranls éims |iar le radium C. le railium C, en plus

du type péuéti'ant de railialion pour' lei|uel |j,=;0,ll5,

éruei ("gaiement une petite qu'iiti té de radia lion y douce,
semblable à celle dont liullierford et Iticliardson ont
niniitré le rayonnement par le radium R et pour
hn|m>lle |j.

=' 40 dans l'aluminium. La quimtilé de
radiation y excitée par les rayons ot du radiirm C, est

négligeable eu conipar;iison de celle i]u'excitenl les

rayons
fj.

Lorsqu'on dépose du radium C sur diverses

srrbstances, une radiation douc" est émise qui consiste

dans la radiation caraclér'isli(]ue de la substance,

exciti'e par les rayons ,'; du radium C, avec la radiation

douce énrise par le radium •'..

/-e Gérant: A. M.vretheux.

l';*iia. — I-. MAWRruEU.x, imprimonr, 1, rue Cassette.
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